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Dr. Bernard CASTELAIN
Centre Oscar Lambret, Lille

La radiothérapie ciblée

DES MACHINES ET DES HOMMES :

• L’oncologie radiothérapique est une discipline en plein 
développement clinique, technique et biologique dont la 
place va rester centrale dans la prise en charge 
multidisciplinaire du cancer.

• L’augmentation constante de l’incidence des cancers au 
sein d’une population âgée va modifier les pratiques à 
moyen terme, notamment dans 3 domaines cliniques : 
cancers du sein, de la prostate et du poumon (femmes). 

Radiothérapie en 2003
Scanner 

dosimétrique
1ère simulation Dosimétrie

Traitement

Clichés
Coupes tomographiques
Contention

Coupes tomographiques 
en position de traitement

Planification du traitement
Calcul temps de traitement

2ème Simulation

Simulation du traitement

Réseau

Les hommes : multidisciplinarité

• Dossier partagé avec le patient
• Généralisation  des UCPO
• Rôle des techniques de support : psycho-onco, soins palliatifs…
• Externalisation des pratiques : chimio adjuvantes
• Autres disciplines : radiologie, anatomo-pathologie...

• « Nouvelles » tumeurs :

– sein : in situ, irradiations partielles
– prostate : tumeurs précoces (PSA), curiethérapie
– poumon : incidence chez la femme

Les hommes : formation, valorisation

• Médecins : internes 
retraite 1/2

• Physiciens : nouvelles contraintes (A.Q.)

• Manipulateurs : pénurie de sites de formation
valorisation professionnelle
dosimétristes

Formation et valorisation : nouvelles fillières
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Plateau technique : imagerie
• Intégration des plateaux techniques imagerie / 

radiothérapie : TDM dosimétrie spiralé systématique, 
IRM, TEP….

• Production d ’image (> 300 / examen) : enregistrement, 
stockage

• Normes communes : DICOM RT…

• Réflexion partagée 

CONTOURAGE ET DOSIMETRIE

DELIMITATION  VOLUME CIBLE et OAR
Fusion d’images ( IRM, TDM pré-op, TEP scan)

VOLUMES–CIBLES EN 
RADIOTHÉRAPIE

Définitions – Rapports ICRU 50 et 62

Maladie

Contraintes techniques

Toxicité/Morbidité

Tumeur : localisation, prise de contraste
Œdème : 

hypodensité (TDM)
hypersignal T2 et T2 Flair

Extension de contiguïté voies longues, 
méninges

Volume tumoral macroscopique (GTV)
Volume–cible anatomoclinique (CTV)

Extension tumorale – Tumeur gliale primitive

Volume tumoral macroscopique (GTV)
Volume–cible anatomoclinique (CTV)

Extension tumorale – Tumeur gliale primitive

Tumeur : localisation, prise de contraste
Œdème : 

hypodensité (TDM)
hypersignal T2 et T2 Flair

Extension de contiguïté voies longues, 
méninges
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Intérêt de la fusion d ’images en 
pathologie cérébrale

B. Castelain, L. Poupon, 
B. Coche-Déquéant, D. Pasquier, 

J. Mazurier, E.Lartigau

Radiothérapie 
conformationnelle

IMRT

• Augmenter la dose à la tumeur

• Préserver les tissus sains

• Augmenter la précision de la 
radiothérapie

→ Améliorer le ratio thérapeutique

• Précision de l ’image

• Image en 3D

• Définition de la cible

→ Liaison Imageur - Radiothérapeute

IRM PREOP T1 IRM PREOP T1 Gd

IRM PREOP T1 IRM PREOP T1 Gd

Mais,

Dosimétrie sur scanner dosimétrique

→ limite la qualité de la définition de 
l ’image
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Scan PREOP
Scan PREOP

IRM PREOP T1 IRM PREOP T1 Gd

• Scanner dosimétrique devrait être d’aussi 
bonne qualité que le scanner diagnostic

• Réduction post chimiothérapie

Scan Post-OP
Scan Post-OP

En pathologie cérébrale

RT le plus souvent post opératoire

→ report du volume cible

– manuel 

– imprécis

– aléatoire

Intérêt de la fusion 
d ’images

CT - IRM (CT - IRM -
Petscan)

• IRM en antenne tête

– avec ou sans repères

– points anatomiques

• scanner de dosimétrie

– en position de traitement

– avec moyens de contention
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• Recalage : remettre les deux images dans 
un même repaire

– point par point → tumeurs cérébrales

– par plan de coupe

– par volume

• Fusion

Fusion d’image CT - IRM

CT IRM

composite

Fusion d’image CT - IRM
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ATLAS

Contourage des volumes : systèmes automatisés ??? DOSIMETRIE
Repérage de isocentre du volume tumorale, choix des faisceaux :

équilibre physicien / dosimétriste



7

Distribution de dose : logiciels

Radiothérapie 
conventionnelle

Radiothérapie 
conformationnelle

Radiothérapie avec 
modulation d’intensité

Mise en oeuvre de la modulation 
d'intensité au Centre Oscar 
Lambret.

J. Mazurier, B. Castelain, E. Lartigau
Centre Oscar Lambret, Lille

Définition de l'IMRT

IMRT= Intensity Modulated Radiation Therapy
Forme spécifique de RT conformationnelle
Délivre des faisceaux d'intensité non 

uniforme
objectifs: améliorer la conformation de la 

dose au vol. cible et diminuer la dose aux 
organes à risque => dose au VC

cible

OAR

Isodose

OBJECTIFS 
A partir de contraintes en dose et en volume entrées 

par l'utilisateur pour chaque organe (cible ou à 
risque):

- Délivrer la dose minimale à la cible
- Limiter la dose maximale à la cible
- Réduire la dose aux organes à risque (OAR)
minimiser la fonction objectif F(D) = T(D) - C(D)

Helax-TMS

avec T(D) terme cible
C(D) terme OAR

% V

% D

cible

OAR

Plan de traitement inverse 

Dispositif du COL 
Helax-TMS

faisceaux d’intensité modulée
+ segmentation (Step and shoot)

Lantis
Transfert données 

Traitement 
automatique

+ + =

PRIMUS
+ Primeview

+ Simtec

Superposition de petits
segments

Précision des lames

Faibles doses / segment 

Step and shoot

Linéarité de la chambre moniteur
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Méthode du Step and Shoot

- Superposition de segments de formes 
complexes et de poids différents => 
modulation d'intensité

- Pas d'irradiation pendant le 
déplacement des lames

1 4 3 2 5 6 7

Exemple 7 "segments"

Segments de Poids différents

7

Addition 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

"Matrice de fluence"

CONTROLE QUALITE …
pour tout nouveau patient

• Jeune femme 34 ans
• Mars 2000 carcinome col utérin 
• Avril 2000 curiethérapie 60 Gy

- 52 Gy en moyenne au rectum et 34 Gy vessie
• Nov. 2000 reprise évolutive
• Déc. 2000 radiothérapie 3D  + IMRT

Exemple

Dosimétrie 3D

10 MV, 2 faisceaux latéraux et 1 antérieur

2. Films ⊥ axe pour chaque 
faisceau 

Exemple de 5 faisceaux
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DVH 3D/IMRT Rectum
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Optimisation de la dose : stéréotaxie

Avancées technologiques

CML

Dernière génération 
accélérateurs linéaires

Analyse radio. temps réelMicro CML

Vérification de l'irradiation 3D

Films radiographiques 
de contrôle 
Imagerie numérique 
temps réel

Vérification positionnement par vidéo

Image capture

Futur en Radiothérapie

• localisation 3 D vidéo 

cameras CCD

acquisition 
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Pathfinder

2 DaVinci

Robotique

Cyber knife

PET SCAN  60 Cu ATSM
Chao KS IJROBP 2001

Ciblage biologique :
Radiothérapie et imagerie fonctionnelle

Evolutions technologiques 
en curiethérapie gynécologique 

et leurs conséquences

B. Castelain

• Débit pulsé

• Imagerie 3D pour définition

– du volume cible

– des organes sains

• avantages

• difficultés

Débit pulsé : principes
• Ir 192 : 2,5 mm de long

1,1 mm de diamètre
activité de 0,5 à 1 Ci

• Succession de positions connues de durée variable 
(pulse)

→ Module la forme de l ’isodose d ’enveloppe
• Répétition toutes les heures, définissant un débit de 

dose
• Bas débit classique : délivre le débit de façon 

continue 
PDR est dite « de débit pulsé »

• Longueur irradiée de 12 à 24 cm

• Avec le débit pulsé :

– modification de la forme de l ’isodose

– validité des points de référence

→ nouvelle réflexion (I. Barillot)
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Deuxième élément :
apport de l ’imagerie

• Imagerie diagnostic

– prolongement du doigt

• Imagerie dosimétrique

– critères de réalisation

– compatibilité avec logiciel de planification

Imagerie dosimétrique : 
objectifs

• Localisation de matériel radioactif sur l ’imagerie

• Estimer la dose en différents points du volume 

anatomique

• Logiciels de planification permettent de leur 

superposer une distribution de dose

• Deux examens :

– scanner

– IRM

Curiethérapie Gynécologique 

sur coupes scanner

L Poupon, B Castelain, JM Caudrelier, V Cheval, L Molon

• Réalisation actuelle
– sur film (face, profil)
– deux dimensions
– dose aux organes sensibles par réponses standardisées
– rapport isodose - tumeur

• Intérêt sur coupe scanner
– superposition isodose - scanner
– 3D
– relation de la réelle distribution dose, organes critiques
– relation volume tumoral - distribution de dose
– PDR : optimisation

• Idéal : sur IRM

Équivalence 137Cs Optimisation selon films Optimisation selon scann Optimisation selon films Optimisation selon scanner
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Optimisation selon films

Optimisation selon scanner

Optimisation selon films Optimisation selon scanner

Optimisation selon scanner (points à la surface du volume 
cible) Optimisation selon films Optimisation selon scanner

Avantages / désavantages 
IRM

• Meilleure définition du volume tumoral

• Distorsions du fait de l ’homogénéité du champ 

magnétique

• Difficultés d ’accès

→ Fusion d ’image

→ C. Haie Meder


