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� Traitement loco-régional de choix pour de 
nombreux cancers, un malade sur deux 
bénéficiera de cette technique 

� Probabilité de contracter un cancer au 
cour de sa vie: 1/2 H et 1/3 F

� En 2000, 280000 nouveaux cas pour 
150000 décès

Quelques chiffres
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Standard en 2008

� La technique de référence est  la radiothérapie 
conformationnelle, avec simulation virtuelle 
directe ou différée

� Méthodologie possible grâce a l’avènement des 
collimateurs multilames (MLC)

� Idéologie: se conformer au volume cible afin de 
concentrer les effets délétères au niveau des 
volumes cibles ; augmentation ratio Dose 
tumeur/Dose tissus sains



Melusyn 2008 6/36

� Radiothérapie Conformationnelle:
� Acquisition tomodensitométrique
� Simulation virtuelle, mise en 

place des isocentres
� Calcul balistique et dosimétrique: 

le TPS
� Interface TPS accélérateur: R&V
� Mise en place sous appareil

Standard en 2008
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� Scanner dédié le plus souvent 
� Acquisition avec ou sans produit de 

contraste
� La radiothérapie est basée sur le fait 

que le patient doit avoir la même 
position pour la simulation et le 
traitement

� Contention, laser d’alignement bille 
de positionnement

Standard en 2008 : acquisition scanner
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� Deux possibilités soit directe soit différée
� Méthodologie (direct) : une fois le scanner 

réalisé, le centre de la zone que l’on va 
irradier est repéré virtuellement sur les 
coupes tomo, puis projeté via des lasers 
mobiles sur le patient ; première 
transposition virtuelle réelle

� Une fois effectuée et vérifiée le patient 
peut être tatoué ou marqué si utilisation 
de masques thermoformés

Standard en 2008 : simulation virtuelle



Melusyn 2008 9/36

� Le Treatment Planning System peut 
être considéré comme le dual de 

l’accélérateur. Toutes les 
caractéristiques de l’accélérateur sont 

répertoriées dans celui-ci.  
� Les calculs de dose actuelle (électron 

photon) sont essentiellement basés 
sur des algorithmes dit de 

déconvolution de kernel 3D, avec 
prise en compte d’hétérogénéité.

� L’évaluation de la dosimétrie se fait 
en amont du traitement, on peut 
déjà quantifier les éventuels effets 
radio-induits, ainsi que le contrôle 

tumoral que l’irradiation va 
engendrer 

Standard en 2008 : le TPS
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� C’est l’interface qui relie le TPS à la console de 
pilotage de l’accélérateur. Il transpose les 
données du TPS en des données physiquement 
exploitables

� Il enregistre toutes le caractéristiques balistiques 
et dosimétriques des faisceaux traités.

� C’est un élément essentiel de la radiothérapie 
actuelle, car il permet la modulation d’intensité, 
l’arcthérapie, l’export DICOM, la fusion entre 
DRR et portale...

Standard en 2008 : le R&V
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� Installation du patient en faisant coincider le centre repéré 
lors de la simulation avec l ’isocentre doismétrique et 
balistique de l ’accélérateur 

� Position du patient scrupuleusement identique a celle de 
l’acquisition scanner  

� On effectue des images (MV, KV) orthogonales, puis on les 
compare à celles établies virtuellement

� Une fois la validation faite, on capture les coordonnées de 
la table et on effectue des images de tous les faisceaux afin 
de s’assurer de leur intégrité (position des lames)

� Dosimétrie in-vivo (attente)

Standard en 2008 : La mise en place
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� Techniques de modulation 
d’intensité basées sur un 
déplacement indépendant des 
lames durant le traitement. Pour 
l’IMAT, il y a aussi une rotation du 
gantry (bras accélérateur)

� Dosimétrie basée sur le calcul 
inverse, on donne des contraintes 
au système (dose aux volumes 
cibles, aux organes à risques, angle 
possible du bras) et il calcule la 
fluence correspondante  

Evolutions  : IMRT-IMAT
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Evolutions : Gating respiratoitre

� Techniques permettant de s’affranchir de la 
mobilité des organes liés à la respiration, 
plusieurs choix possibles, tracking gating etc…
� L’acquisition scanner doit s’effectuer avec le 
gating, l’idéal étant le scan 4D
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Evolutions : Cyberknife et Tomothérapie

Techniques à l’étude 
actuellement dans 6 
centres Français.
Principe basé sur la 
dosimétrie inverse
Conformation accrue
Escalade de dose??
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Evolutions : IGRT

La radiothérapie guidée par 
l’image, est une méthode qui 

rend la radiothérapie de 
conformation adaptative. Les 

faisceaux sont réajustés 
quotidiennement grâce, 

notamment, à la possibilité 
d’acquisition tomographique

embarquée
Des formes plus abouties 

laissent entrevoir la 
possibilité d’effectuer une 
dosimétrie en temps réel 

quotidiennement
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Evolutions : stéreotaxie

�Méthode de repérage en 
trois dimensions, de haute 
précision
�Nécessite le plus souvent 
une contention dite forte
�Dose très importante sur 
des volumes très petits
�Micromultilames, 
gamaknife etc…
�Radiochirurgie pour des 
pathologies pas forcément 
cancereuses
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Evolutions : simulation en multimodalités

En Radiothérapie: scanner nécessaire pour le calcul 
dosimétrique (correspondance Hounsfield densité 
électronique)
Aide pour le contourage d’imagerie venant d’autres 
modalités, PETscan, IRM échographie

L’ exploration et le contour 
sur la modalité la plus 

adaptée 
(immunoscintigraphie à 
droite), puis report sur le 

scan CT (à gauche)
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� Formation adéquate du personnel
� Contrôle de qualité interne

Dose Absolue
Dose Relative

� Contrôle de qualité externe 
� Double validation des dosimétries
� Traçabilité et gestion des risques
� Dosimétrie in-vivo, imageries portales

Assurance de qualité 
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Assurance de qualité : personnel

�Radiothérapie : aspect pluridisciplinaire

� Les manipulateurs en électroradiologie
Décret n° 2003-270 du 24 mars 2003

� Les radiothérapeutes
Décret n° 2007-389 du 21 mars 2007 
Décret n° 2003-270 du 24 mars 2003
Arrêté du 18 mai 2004

� Les PSRM (Personnes Spécialisées en Radiophysique
Médicale)

Décret n°2007-875 du 14 mai 2007 
Décret n° 2007-389 du 21 mars 2007
Décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 
Arrêté du 19 novembre 2004 
Arrêté du 22 septembre 2006
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Assurance de qualité : CQ interne 1

�Contrôles périodiques 
�Mécanique
�Mode dosimétrie relative 

rendement en profondeur (tol 1%)
profil, homogénéité symétrie (3%)
autres mesures dosimétrique 

�TPS

�Finalité: Une précision de l'ordre de 2 % dans les 
régions à faible gradient de dose, et de 2 mm dans 
les régions à fort gradient 

Décision du 27 juillet 2007 repris dans le 
code de sante publique
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Assurance de qualité : CQ interne 2

Contrôle en terme de dose absolue effectué avec un dosimètre de référence 
(étalonnage bi-annuel dans un laboratoire officiel)

Calibration en terme de débit de fluence de la chambre moniteur contenue dans 
la tête de traitement (calibration de l’Unité Moniteur)

Correspondance entre un nombre d’ionisation dans la chambre moniteur et une 
dose dans des conditions de référence

ex X18 10x10 dsa100 10 cm dans l’eau alors 1UM correspond à un dépôt de 
dose de 1cGy (données entrées au préalable dans le TPS)

Tolérance 2%
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� Contrôle quinquennal effectué par mesure interne mais 
interprétation dans un laboratoire agréé

� Mesures faites pour le moment avec des TLD par le 
laboratoire EQUAL ESTRO

� Vérification de toute la chaîne de planification TPS, R&V 
et accélérateur

� Tolérence 5%

� Voir décision du 27 juillet 2007 et du 02 mars 2004

Assurance de qualité : CQ externe
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Assurance de qualité : critères de 
validation des dosimétries

� Homogénéité des volumes cibles –5 +7%

� Dose aux volumes (Dose Volume 
Histogramm)

� Normal Tissu Complication Probability 

� Tumor Control Probability

� Passage en équivalent biologique 
si le cas le nécessite 
(fractionnement ou étalement modifié)

� Equivalent Uniform Dose
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Assurance de qualité : traçabilité

� Validations et signatures à chaque étape de tous les 
intervenants, autorisation suivant la fonction.
� Protocoles de rédaction notamment le projet POPM 
obligatoire dans tous les établissements de radiothérapie. 
(Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions)

� Place prépondérante de l’informatique 
Ex Réseau informatique du CHD Castelluccio

Scanner TPS

Factur.

R&V

PMSI

ONCOR
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Assurance de qualité : mesures per-irradiation

Obligatoire courant de l’année 2008
mesure de la dose in-vivo pour chaque faisceau lors de la séance initiale.

Mesures (DTL ou SC)

Calculs TPS

∆<5%

∆>5%
Reprise Dosimétrie
+ reprise étalonnage
Detecteur in-vivo

Suite traitement

Vs
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Réflexions préalables à la mise en place 
d’une nouvelle technique de radiothérapie

� Apport de la nouvelle technique

� Métrologie du rayonnement 

� Process de qualité nécessaire 

� Compatibilité avec la législation actuelle
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� Quantifier la balance apport/perte ?

� Pathologies visées ?

� Effet différentiel tissus sains Vs volumes cibles        
= > vecteurs pharmaceutiques?

� Couplage entre le synchrotron et le milieu 
hospitalier (TPS réseau)?

� Peut on adapter certaine technicité actuelle 
(calcul inverse, mlc, IMRT IMAT…) ?

Réflexions préalables : Apport potentiel

Que va apporter la 
nouvelle technique ?
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Réflexions préalables : métrologie

Existe t-il des dispositifs actuels capables 
d’assurer la mesure de la dose
Tant en mode relatif  qu’absolu

CI Barrette Sc map-check explorateur eau 3D

Laboratoire officiel 
d’étalonnage pour le 

détecteur de référence 
(tous les deux ans)

Détecteurs de bonne 
résolution spatio-temporelle

Aspect pratique de la 
mesure

Méthodologie accessible?
Cuve à eau non 
compatible avec 

certaines angulations de 
faisceau

BUT: -Être capable de mesurer la dose 
avec les protocoles existant dans toutes les zones de l’espace, 

-Être-on capable de la modéliser
dans un TPS 
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Réflexions préalables : Contrôles requis

Outre les tests légiférés, quels sont les contrôles de qualité à
prévoir en vue d’une application clinique:

Résolution en énergie, spatiale, temporelle
Stabilité des faisceaux 

Dosimétrie: influence du nombre de bunchs, dispersion chromatique..
CQ du LINAC d’amorçage

Test Klystron
Dérive magnétique

Pollution d’ambiance liée à l’activation
Collimateur

Cellule de comptage, chambre moniteur…
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Réflexions préalables : aspect législatif

Nouvelle Méthodologie
RTE

Conforme
adaptée

Non-conforme

Code santé publique
AFSAPPS

poursuite Réflexion

Discussion 
pouvoirs 
publics

Révision
procédés
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� Dégager les bonnes problématiques afin d’envisager une 
finalité clinique

� Intérêt de la technique
� Aspect novateur
� Échéancier : dés que l’intérêt radiobiologique est démontré, impliquer le 

plus tôt possible les professionnels de la radiothérapie, (sensibilisation, 
préclinique, phase II ou III..).

� Imaginer le déroulement d’une séance d’irradiation
dans le cas du synchrotron:

� mesure de dose dans le faisceau, dosimétrie
� mesure de dose hors du faisceau, radioprotection
� Compensation de la perte de degrés de liberté balistique
� Quel effet différentiel (tumeur/tissus sains) et pour quelles variétés de 

tumeur
� Faisabilité de la chaîne dosimétrique 

scanner=> simulation virtuelle=>TPS=>traitements
Attention position identique entre la simulation et le traitement 
� Coût envisagé: personnel, locaux, matériel, infrastructure
� Assurance Qualité, conformité avec les textes en vigueur

Conclusion
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� Organismes Français
� Societé Francaise des Physiciens Médicaux

www.sfpm.asso.fr 
� Société Francaise de Radiothérapie Oncologique.

www.sfro.org 

� Organismes Européens
� European Federation of Organisations in Medical Physics 

www.efomp.org
� European Society for Therapeutic Radiology and Oncology

www.estro.be
� Internationnal Atomic Energy Agency (protocoles de mesure de dose)

www.iaea.org
� European Organisation for Resherch and Treatment Cancer                                  

www.eortc.be    

� Organismes Américains
� American Association of Physicists in Medecine

www.aapm.org
� American Society for Therapeutic Radiology and Oncology

www.astro.org

Conclusion


