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l y a cinq ans, débutait le
programme européen Maestro.
Cent vingt personnes – physiciens,
médecins, informaticiens, techniciens –
de neuf nationalités différentes se sont
mobilisées pour améliorer les outils
de la radiothérapie et ainsi offrir aux
patients atteints d’un cancer des
traitements encore plus efficaces
et plus confortables.
Le programme est désormais achevé
et il apparaît essentiel d’en révéler
les résultats. Soutenue par la Région
Île de France, cette diffusion des
connaissances s’est traduite par des
conférences spécialisées à l’Institut
Gustave Roussy de Villejuif ainsi que
par la rédaction de ce livret intitulé
“20 questions sur la radiothérapie”.
J’espère qu’il répondra aux attentes
des lecteurs.
Jean Barthe
Conseiller scientifique au CEA,
Professeur à l’Institut national des sciences
et techniques nucléaires (INSTN)

L

a radiothérapie est utilisée
environ chez 50 à 60 % des patients
cancéreux et contribue de façon
majeure à la guérison des cancers.
Cette technique d’irradiation qui a
débuté il y a plus d’un siècle est de plus
en plus précise et performante,
grâce aux progrès technologiques,
de l’informatique, de l’imagerie
médicale mais aussi de la biologie.
Dans ce contexte, le projet européen
Maestro, coordonné par le CEA, a mis
en place un réseau européen
d’excellence autour de la radiothérapie
et de ses nouveaux développements,
ouvrant des perspectives nouvelles
pour augmenter la précision et
l’efficacité de ces traitements.
Jean Bourhis
Responsable du Département de radiothérapie
de l’Institut de cancérologie Gustave Roussy
(Villejuif).
Directeur scientifique du projet
d’hadronthérapie Archade (Caen)
Président de la Société européenne de
radiothérapie (ESTRO)
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Qu’est-ce qu’un cancer ?

L

e cancer est une prolifération anarchique de cellules anormales. Notre
corps est composé d’environ 60 000 milliards de ces petites briques d’à peine
un cent millième de millimètre cube. Ces cellules naissent, se multiplient en se
divisant et meurent. Chaque jour, quelque 200 milliards d’entre elles disparaissent.
Or, au cours de leur vie, il arrive qu’elles subissent des transformations qui vont radicalement changer leur fonctionnement : leur rythme de multiplication s’accélère et
l’équilibre entre divisions et morts cellulaires est rompu. On dit qu’elles deviennent
“cancéreuses” ou “malignes”. Ces transformations peuvent survenir spontanément
ou être provoquées par des causes extérieures, des agents dits carcinogènes. Le plus
connu est bien sûr le tabac mais il peut s’agir d’autres produits chimiques, de rayonnements (ultraviolets, rayons X et gamma...), de
virus... En temps normal, les cellules sont dotées
de systèmes de protection qui réparent ces
transformations. Mais bien que très efficaces, ils
ne sont pas infaillibles.
Il suffit d’une seule cellule maligne pour initier un
cancer : elle se multiplie pour former une masse
de tissu anormal, la tumeur. Si rien n’est fait, elle
grossit et envahit peu à peu les tissus sains qui
l’entourent. Certaines cellules malignes peuvent
se détacher et circuler jusqu’à d’autres organes
pour y former des tumeurs secondaires, les
métastases. Et c’est la multiplication de toutes
ces cellules anormales qui empêche finalement
le bon fonctionnement des organes.

Bordure de tumeur : tissu sain
en haut de la photographie et
tissu tumoral en bas.
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Depuis quand connaît-on cette maladie ?

L

a première référence au cancer a été relevée sur un papyrus égyptien
rédigé entre 1500 et 1600 avant Jésus Christ ! Quant au nom “cancer”

proprement dit, qui signifie “crabe” en latin, il aurait été introduit par le médecin
romain Celsus (28 av. J.-C. – 50 apr. J.-C.). Plusieurs siècles auparavant, le célèbre
Hippocrate avait décrit des “carcinos”, des masses en forme de crabe, sans doute des
tumeurs.
Pendant longtemps, l’origine du cancer a échappé aux savants. Claude Galien
(131-201 apr. J.-C.), considéré aujourd’hui comme le père de la pharmacie, attribuait
aux lésions cancéreuses une origine “humorale” : les tumeurs étaient dues à un excès
d’humeur – la bile noire – qu’il fallait purger
pour éviter que l’état du malade n’empire.
Ces méthodes, notamment les saignées, ont
largement dominé la médecine au Moyen
Âge. Les idées fausses sur le cancer ont été
légion : il fut même considéré comme une
maladie contagieuse au XVIe et XVIIe siècle.
Ce sont les progrès en biologie qui ont permis
d’en élucider les premiers mécanismes. Au
XIXe siècle, François Xavier Bichat démontra
que les organes étaient faits de tissus différents et que les maladies y trouvaient leur
origine, mettant ainsi fin à la théorie des
humeurs. En Allemagne, Johannes Müller
utilisa le microscope, qui venait tout juste
d’être inventé, pour observer des cellules
tumorales. Il affirma alors que le cancer était
bel et bien d’origine “cellulaire”. Une découverte qui s’avéra capitale puisqu’elle ouvrit la
voie à la cancérologie moderne.
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Question

Quel est le nombre de malades
en France et en Europe ?

n France, le nombre de nouveaux cas en 2008 était
d’environ 330 000. Les trois cancers les plus fréquents chez

l’homme sont ceux de la prostate, du poumon et du colon-rectum. Les
femmes, quant à elles, sont atteintes le plus souvent de cancers du
sein, du colon-rectum et du poumon. Dans notre pays, le cancer est
la première cause de mortalité chez les personnes âgées de 25 à 65 ans.
En Europe, 3,4 millions de nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2008
et 1,8 million de personnes ont succombé à cette maladie. Le cancer
y est d’ailleurs la deuxième cause de décès sur le Vieux continent.
Mais tous les pays européens ne sont pas logés à la même enseigne.
Il existe de profondes disparités, en particulier entre les pays d’Europe
de l’ouest et de l’est. Par exemple, les hommes hongrois ont presque
quatre fois plus de risque de développer un cancer du poumon au cours
de leur vie que les Suédois[1] . De telles disparités s’expliquent en partie
par les conditions de vie différentes. Certains phénomènes demeurent
toutefois inexpliqués. Ainsi, sans raison apparente, on dénombre plus
de cancers du sein dans une région allant du Danemark à l’Irlande, en
passant par le nord-ouest de l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni, qu’ailleurs en Europe.
1] Source : “Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006”,
Annals of oncology, 2007.

Pourquoi le cancer est-il
de plus en plus fréquent ?

C

’est en partie l’allongement de la durée de vie qui est à l’origine de la plus
grande fréquence des cancers. En 1740, les Français ne vivaient en moyenne

que 25 ans[1] ! Aujourd’hui, grâce aux progrès de la médecine et aux meilleures conditions de vie, les femmes vivent en moyenne 84 ans et les hommes 77 ans[2] . Or, le
risque de cancer augmente avec l’âge. En France, la fréquence des cancers, tous
types confondus, est près de cent fois plus importante chez les personnes de 75 ans
que chez les jeunes de 20 ans(3) (environ 3 000 cas pour 100 000 personnes et par
an chez les 75-79 ans contre une trentaine de cas pour 100 000 personnes et par an
chez les 20-24 ans en 2005). Un écart gigantesque qui explique pourquoi le cancer
apparaît plus courant aujourd’hui qu’hier. Mais l’environnement, avec la multiplication
des produits chimiques dont on connaît mal les effets sur la santé, joue vraisemblablement aussi un rôle dans l’accroissement du nombre des cancers.
1] Source Institut national d’études démographiques
2] Source INSEE
3] Source “Estimation nationale de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2005”, InVS

Incidence et mortalité par cancer en France par âge en 2005
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Qu’est-ce que la radiothérapie ?

C

hirurgie, radiothérapie, chimiothérapie... Les médecins disposent de
plusieurs armes pour vaincre le cancer. La radiothérapie consiste à détruire

les cellules cancéreuses en les soumettant à des rayons. Avec la chirurgie, c’està-dire l’ablation des tumeurs, cette technique constitue le traitement majeur des
cancers. En France, environ 60% des patients bénéficient d’une radiothérapie. Elle
peut être utilisée seule – dans le cas de petites tumeurs, de cancers connus pour
être sensibles aux rayons ou de cancers inopérables – ou bien combinée avec la
chirurgie (radiothérapie pré ou postopératoire) ou avec la chimiothérapie. A ce but
curatif s’ajoute un second emploi potentiel, palliatif cette fois. La radiothérapie peut
en effet diminuer les douleurs et consolider les os en cas d’atteinte osseuse.
La décision d’utiliser la radiothérapie dépend évidemment du
cancer à traiter – certains sont plus sensibles aux rayons que
d’autres – ainsi que de l’état du patient. Quoi qu’il arrive, le
meilleur traitement est choisi au cours de réunions de concertation pluridisciplinaires auxquelles participent plusieurs
spécialistes : oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes...

Pierre et
Marie Curie
découvrent le
radium, à l’Ecole
de physique
et de chimie
industrielles de
la ville de Paris,
1898.
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Quand et par qui la radiothérapie a-t-elle
été inventée ?

T

out a commencé en 1895. Cette année-là, le physicien allemand
Wilhelm Conrad Röntgen découvre un type de rayons jusqu’alors
inconnu qu’il baptise “rayons X”. Des rayons qui se révèlent capables de traverser
la matière et permettent même de visualiser les os ! La toute première radiographie
sera celle de la main de Bertha Röntgen, la femme du physicien. Dans le même temps,
Henri Becquerel observe pour la première fois la radioactivité, c’est-à-dire la faculté
de certains matériaux, comme l’uranium, d’émettre eux aussi des radiations. En
1898, Pierre et Marie Curie découvrent le radium, un élément fortement radioactif
qui émet des rayonnements très pénétrants. Très vite, on met en évidence que ces
nouveaux rayons agissent sur le corps humain et peuvent provoquer des brûlures.
Plusieurs médecins ont alors l’idée de les
utiliser pour traiter des cancers. Au cours
de l’année 1896, plusieurs tentatives
d’utilisation des rayons X sont menées en
Europe et aux Etats-Unis. La radiothérapie
est née. Dès lors, les médecins améliorent
peu à peu leurs connaissances. Dans les
années qui suivent, une collaboration
s’établit entre physiciens, biologistes
et médecins. Ainsi, Marie Curie prépare
des sources de radium à usage médical.
Claudius Regaud, professeur à la Faculté
de médecine de Lyon, met à profit son
savoir en biologie pour étudier avec précision l’action des rayons X sur les cellules
du corps humain et établir les bases
biologiques de la radiothérapie. Ensemble
ils créent en 1910 l’Institut du Radium à
Paris (aujourd’hui l’Institut Curie). La toute
jeune discipline peut alors prendre son
essor.
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Quelles sortes de rayons utilise-t-on
aujourd’hui ?

P

lusieurs types de rayonnements sont employés pour traiter un cancer.

Les plus couramment utilisés sont ceux découverts au début du XXe siècle, les
fameux rayons X. Il s’agit en fait de photons, les particules qui constituent la lumière.
Mais pas n’importe lesquels. Ceux-là sont très énergétiques, beaucoup plus que ceux
de la lumière visible que captent nos yeux ! Deux autres types de particules sont
couramment utilisés pour la radiothérapie : les électrons et les protons. Les électrons
sont des particules chargées négativement qui entrent dans la composition des
atomes. Ce sont eux aussi qui forment le
courant électrique. Les protons, 2 000 fois
plus gros que les électrons, sont chargés
positivement. Ce sont des constituants des
noyaux des atomes.
Aujourd’hui, près de 95% des traitements
sont réalisés à l’aide de photons. Viennent
ensuite ceux utilisant des électrons. On
les réserve à des cancers relativement
superficiels. Les traitements par protons,
ou protonthérapie, sont encore plus rares.
Ils servent le plus souvent à traiter des
cancers très spécifiques comme celui de
l’œil. En France, deux centres les délivrent :
le Centre de protonthérapie d’Orsay, en
région parisienne, et le Centre Antoine
Lacassagne, à Nice.

8

Comment produit-on les rayons ?

L

a production des rayons – ou plutôt des particules – utilisés en
radiothérapie dépend évidemment de leur type. La même machine est

utilisée pour les traitements à l’aide de photons et d’électrons. Il s’agit d’un “accélérateur linéaire”, un appareil qui permet de fabriquer des électrons et de leur donner
une grande vitesse, donc une forte énergie. Pour “transformer” ce faisceau d’électrons en faisceau de photons, une cible de tungstène est placée sur la trajectoire
des électrons. En la frappant, ces derniers vont produire les photons voulus. Dans
le cas où seuls les électrons sont nécessaires,
la cible de tungstène est
tout simplement retirée. La
protonthérapie, elle, utilise
d’autres types d’accélérateurs appelés cyclotrons
ou synchrotrons. Comme
les protons sont plus lourds
que les électrons, il faut
des machines plus puissantes, donc plus chères
et moins répandues, pour
leur conférer l’énergie nécessaire pour atteindre les
tumeurs.

Salle de traitement et tête d’irradiation du
cyclotron de protonthérapie produit par IBA
(Ion Beam Applications, Belgique).
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Comment les rayons agissent-ils
sur les tumeurs ?
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Jusqu’où vont les rayons à l’intérieur
du corps ?

T

es rayons agissent de multiples façons sur les cellules du corps humain.

Lorsqu’une particule pénètre dans l’organisme, elle y “dépose” de l’énergie en
provoquant le plus souvent un phénomène appelé ionisation. Voilà pourquoi les
rayons X, les faisceaux d’électrons et les faisceaux de protons sont qualifiés de rayonnements ionisants. Ces ionisations ont des conséquences importantes sur la cellule.
Elles vont par exemple porter atteinte à son ADN, les longues molécules constituant
les chromosomes, porteuses
de l’information génétique. Ces
dommages vont soit provoquer la
À savoir
mort directe de la cellule, soit la
La quantité d’énergie absorbée par unité
pousser à s’autodétruire si elle ne
de masse, en chaque point du corps, pour
parvient pas à se réparer.
une personne exposée aux rayonnements,
est appelée dose. Elle s’exprime en grays
Ainsi, en concentrant les rayons
(Gy). Evidemment, une même dose n’aura
sur la tumeur, il est possible
pas les mêmes conséquences si elle est
de détruire peu à peu toutes
délivrée sur un petit volume ou dans le
les
cellules
cancéreuses.
corps entier. De même, si elle est délivrée
Evidemment, les rayons agissent
en une fois ou étalée dans le temps.
aussi sur les cellules saines.
Les progrès techniques de ces
dernières années et l’amélioration des connaissances scientifiques ont cependant
permis de limiter ces effets secondaires : les régions à traiter sont mieux ciblées et
le reste de l’organisme mieux protégé.

Les électrons, eux, ne sont pas directement absorbés. Véritables boules de billards,
ils rebondissent et perdent peu à peu de la vitesse pour finir par tous s’arrêter sensiblement à une même profondeur qui dépend de leur énergie de départ. L’avantage est
qu’aucun organe situé au-delà de cette limite n’est touché. Les électrons s’avèrent
donc très intéressants dans le cas de cancers proches de la moelle épinière, comme
ceux touchant le cou, ou de cancers trop superficiels pour les photons.
Enfin, les protons pénètrent dans l’organisme en ligne droite, perdent leur énergie de
manière constante puis terminent leur trajet brusquement en délivrant l’énergie qu’il
leur reste. Ils ne vont pas au-delà, ce qui permet, comme pour les électrons, d’épargner les tissus situés en aval. Le faisceau de protons permet des irradiations très
localisées. Voilà pourquoi la protonthérapie est souvent utilisée pour les cancers de
l’œil car elle préserve le cristallin. Elle offre également beaucoup d’espoir en pédiatrie.
100
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Parcours et dépôt
d’énergie dans
l’eau (équivalente
au corps humain)
des quatre types
de rayons les plus
utilisés : photons,
électrons, protons
et carbone 12.

Protons

80
Dose déposée (%)

L

out dépend du type de rayonnement utilisé. C’est en effet leur nature
– photons, électrons ou protons – et leur énergie qui dictent aux particules la
manière dont elles se comportent dans l’organisme et quelle profondeur elles atteignent. Les photons, eux, sont très pénétrants tout en étant atténués progressivement
au long de leur parcours. Le maximum de dose est délivré de 0,5 à 4 centimètres de
profondeur, ce qui permet d’épargner la peau.
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Quels sont les bénéfices et les risques
de la radiothérapie ?

L

’efficacité de la radiothérapie dans le traitement du cancer n’est plus
à démontrer. En détruisant les cellules malignes, les rayons sont capables de

guérir. Ils ont aussi, par rapport à la chirurgie, l’avantage de préserver l’intégrité des
organes. Le traitement du cancer du sein en est une parfaite illustration. Durant de
nombreuses années, sans l’appui de la radiothérapie, la chirurgie des tumeurs du sein
s’est avérée extrêmement mutilante. Aujourd’hui, grâce aux rayons, il est possible de
limiter les zones à retirer chirurgicalement en complétant le traitement par une irradiation du sein.
Toutefois, la radiothérapie n’est pas exempte d’inconvénients. Pour parvenir jusqu’à
la tumeur, les rayons doivent traverser des tissus sains. Ils sont donc susceptibles
de les endommager. On peut ainsi observer sur la peau des rougeurs semblables aux
coups de soleil, un gonflement de la région irradiée (œdème), une perte de souplesse
de la peau... La plupart du temps, ces effets secondaires sont réversibles. Dans
certains cas, ils peuvent apparaître des mois ou des années après la fin du traitement. Le plus fréquent est la fibrose,
c’est-à-dire un durcissement des
e
Maestro innov
tissus. Préoccupation importante pour
La société Dosisoft, en partenales patients, les cancers secondaires
riat avec l’Institut Gustave Roussy
dits “radio-induits”, provoqués par les
et l’Institut national de la santé
rayons eux-mêmes, se révèlent très
et de la recherche médicale
peu nombreux chez l’adulte.
(Inserm), a mis au point un
programme informatique capable
d’estimer, pour un traitement
donné, les doses reçues à
distance de la tumeur ; doses
susceptibles de provoquer un
cancer secondaire radio-induit.
Il sera ainsi possible, à terme,
de prédire et de réduire encore
davantage ce risque.
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Qu’est-ce que la curiethérapie ?

L

a curiethérapie repose sur l’utilisation des mêmes types de rayons
que la radiothérapie classique. Cette fois, la source n’est pas externe mais

interne au patient. Le traitement consiste en effet à placer au sein ou au voisinage
de la tumeur de petites sources radioactives qui émettent des photons gamma (de
même nature que les rayons X). Il existe deux types de curiethérapie : la curiethérapie
dite interstitielle, qui consiste à implanter les sources radioactives sous forme de fils
ou de petits grains à l’intérieur des tissus, comme la peau, la prostate, la langue, le
sein, et la curiethérapie dite endocavitaire, qui consiste à placer la source dans les
cavités naturelles du corps (vagin, utérus, bronches, oesophage...).

Née en France au début du XXe siècle, cette technique a connu de nombreux progrès.
Le radium, utilisé jusqu’à la fin des années 1960, a été progressivement remplacé
par des éléments radioactifs artificiels, plus faciles à manipuler, comme l’iridium
192, le césium 137 ou l’iode 125. Ce dernier est employé le plus souvent pour traiter
le cancer de la prostate. Dans ce cas, des grains d’iode 125 de quelques dixièmes
de millimètre sont introduits de manière définitive
dans la prostate du patient.
L’iode 125 va alors émettre
les rayons gamma jusqu’à
perdre complètement sa
radioactivité. Entamée aux
Etats-Unis, cette forme
de traitement efficace est
maintenant très courante en
France.
Salle d’irradiation
en curiethérapie
avec le projecteur
de sources (sans
les tubes guides)
à côté du lit du
patient.
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Comment se déroule un traitement
par radiothérapie ?

1

L’IMAGERIE

3

En premier lieu, la tumeur et les
organes à risque sont repérés avec
précision. A cette fin, le patient doit subir
des examens d’imagerie médicale.
Plusieurs techniques sont utilisées :
la scanographie X, aussi appelée
tomodensitométrie, l’imagerie par
résonance magnétique (IRM), la
tomographie par émission de positons
(TEP)... Les images du scanner X s’avèrent
particulièrement importantes car nécessaires au calcul
de la dose de rayonnement.

2
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Une fois le diagnostic posé et la décision d’utiliser la radiothérapie prise
par l’équipe médicale lors des réunions de concertation pluridisciplinaires,
le traitement peut commencer. Le patient est pris en charge par le radiothérapeute
et le physicien médical – spécialiste de la physique appliquée à la médecine –
assistés de techniciens et manipulateurs.

AITEMENT

N DE TR
LA PLANIFICATIO

Une fois le volume cible et les organes
à risque définis, le radiothérapeute décide du
protocole de traitement. La meilleure
technique d’irradiation est choisie en
commun avec le physicien médical.
Un logiciel permet de déterminer la position
des faisceaux à partir de la “simulation
virtuelle” du patient. Enfin, la dose de
rayonnement à administrer est calculée.

20 questions sur la radiothérapie - 2010

LE TRAITEMENT

Dès que la planification est terminée,
le traitement peut commencer.
Le patient est allongé avec précision
sur la table. L’appareil de traitement
utilise les données calculées lors de
la planification, sous le contrôle
du personnel de radiothérapie. Cet
appareil tourne autour du patient afin
d’irradier la tumeur sous différents angles et ainsi
de minimiser la dose de rayonnements.

4

E L’IRRADIATION
LE CONTRÔLE D

La position du patient est systématiquement vérifiée avant et pendant
le traitement. Elle doit en effet être identique d’une séance à l’autre. Cette
position, ainsi que les caractéristiques du faisceau, sont contrôlées à l’aide
d’un imageur dit “portal”, situé sous le patient, par comparaison
avec les données de la simulation virtuelle. La dose,
quant à elle, est en général vérifiée à l’aide
d’appareils de mesure – les dosimètres –
placés sur le patient.

20 questions sur la radiothérapie - 2010
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Question

14

14

Comment repère-t-on les tumeurs
à irradier ?

Pour être efficace, une radiothérapie se doit d’être bien ciblée : la dose de
rayons la plus élevée doit être délivrée à la tumeur, tout en épargnant les
tissus sains avoisinants. L’imagerie médicale entre donc à part entière
dans le processus du traitement. Plusieurs techniques font référence : la
scanographie X, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomographie
par émission de positons (TEP)... Au final, toutes les images obtenues vont
servir à reconstruire un patient virtuel en trois dimensions pour définir
ensuite le protocole de traitement.

L’IRM

Les images du scanner X et de la tomographie par émission
de positons (à gauche) peuvent être fusionnées en une
seule et même image (à droite).

La scanographie X
Inventé en 1963, le scanner X permet de
réaliser des coupes de l’organisme du
patient et ainsi de visualiser les tumeurs
et les organes à risque. Concrètement,
un détecteur mesure l’atténuation
d’un faisceau de rayons X lorsque
celui-ci traverse le corps, cette atténuation dépendant des types de tissus.
L’ensemble, tube à rayons X – détecteur,
tourne autour du patient pour permettre
une acquisition en volume suivie d’une
– 18 –
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reconstruction de l’image par ordinateur.
Ainsi, un scanner X permet de visualiser
précisément les os, les poumons, les
muscles, la graisse... Pour améliorer la
qualité des images, il est souvent injecté
au patient un produit de contraste à base
d’iode. Les images scanner sont systématiquement utilisées en radiothérapie
externe pour permettre le calcul par ordinateur de la dose à administrer ; c’est
ainsi que les services de radiothérapie
s’équipent de plus en plus de scanners
dédiés.

L’IRM est basée sur la détection des
signaux réémis par certains éléments
chimiques de l’organisme, comme
l’hydrogène, lorsqu’ils sont soumis
à une impulsion électromagnétique.
Cette technique, mise au point dans
les années 1970, offre un bien meilleur
contraste que celui du scanner X tout en
étant non irradiante. Elle fait merveille
pour identifier les tissus mous et pour
caractériser les tumeurs comme celles
du cerveau ou encore du larynx. Une
évolution de cette technique, appelée
IRM fonctionnelle (IRMf), ajoute aux
images anatomiques des informations
sur le fonctionnement des organes. Elle
est particulièrement utilisée pour visualiser l’activité du cerveau.

La TEP
Développée dans les années 1970, la
tomographie par émission de positons
est, comme l’IRM fonctionnelle, une
technique d’imagerie qui permet d’observer en trois dimensions l’activité
des organes. Concrètement, un produit
constitué de glucose et d’un élément
radioactif comme le fluor 18, est injecté
au patient. Ce produit, aussi appelé
traceur, va se fixer dans les régions du
corps qui consomment beaucoup de
sucre : le cerveau, le cœur mais aussi
les tumeurs cancéreuses. En se désintégrant, le fluor radioactif émet des
particules appelées positons qui en se
recombinant avec les électrons du corps
humain émettent des photons caractéristiques. Ceux-ci sont captés par les
détecteurs de la machine, ce qui permet
de reconstituer en chaque point du corps
l’activité des cellules. La TEP permet en
particulier d’effectuer des bilans d’extension des tumeurs.
20 questions sur la radiothérapie - 2010

– 19 –

14 15
Question

Quelles sont les techniques
de radiothérapie disponibles ?

L’échographie

Plus connue de chacun, l’échographie permet d’observer l’intérieur du corps humain
grâce aux ultrasons. En radiothérapie, elle est surtout utilisée pour la curiethérapie
de la prostate. Elle permet en effet, grâce à l’utilisation d’une sonde placée dans
le rectum, de positionner un à un les grains radioactifs dans la zone à traiter avec
un contrôle visuel en temps réel.

e

Maestro innov

L es images issues de différentes machines doivent être “fusionnées” : une
seule et même image numérique peut ainsi contenir de multiples informations.
La société Dosisoft et l’Institut national de recherche en informatique et
automatique (INRIA) ont développé un outil informatique capable de recaler
des images issues du scanner X, de l’IRM et de la TEP, quelles que soient leurs
caractéristiques (dimension, résolution...). L’intégration de ces images peut
ensuite être validée visuellement par l’utilisateur.

A ujourd’hui, le contourage de la tumeur et des organes à risque situés
à proximité est réalisé à la main par le médecin sur les images acquises,
celles du scanner le plus souvent. Fort de son expérience, il est capable d’établir
le contour du volume à soumettre aux rayons. Cette étape indispensable est
effectuée sur chacune des dizaines de coupes scanner et demande beaucoup
de temps : parfois 3 ou 4 heures par patient ! Les partenaires du projet Maestro
ont mis au point un logiciel capable de repérer avec précision les tumeurs
et les organes à risque en comparant automatiquement les images du patient
à un atlas anatomique numérique. Les contourages proposés par le logiciel n’ont
alors plus qu’à être validés ou éventuellement corrigés par le médecin.

– 20 –
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Il est loin le temps des premiers tubes à rayons X de Wilhelm Röntgen et
des tentatives, souvent peu fructueuses, pour guérir des cancers. Au fil
des années, les techniques de radiothérapie n’ont cessé de s’améliorer,
permettant un meilleur ciblage des tumeurs tout en épargnant les tissus
sains.
Aujourd’hui, le principe de base est simple : changer l’orientation du faisceau
de particules à chaque irradiation tout en conservant le volume cible dans
la ligne de mire. Ainsi les tissus sains reçoivent une dose minime tandis que
la tumeur, elle, est irradiée plusieurs fois.
Quant aux moyens de protection de base qui permettent de circonscrire la
région exposée aux rayons – entre autres les caches en plomb – ils sont
de moins en moins utilisés. Car leur mise en place prend du temps : il faut
fabriquer des pièces propres à chaque patient ! L’avènement de nouveaux
dispositifs de mise en forme des faisceaux a changé la donne et autorise
aujourd’hui le traitement de volumes précis avec une dose élevée.

L a radiothérapie
conformationnelle
tridimensionnelle
C’est la technique la plus répandue. Grâce
à elle, il est possible d’orienter le faisceau
de particules dans les trois dimensions
en s’appuyant sur les images 3D précédemment acquises. Faisceau qui, de
surcroît, est dessiné selon la forme de la
tumeur. Concrètement, un système de

lames mobiles de quelques millimètres
à plusieurs centimètres de large, appelé
collimateur multilames, peut entrer
plus ou moins loin dans le champ du
faisceau, le masquant partiellement.
Avant chaque irradiation, le collimateur,
piloté par le logiciel de traitement, se
positionne selon la forme prédéfinie. Un
peu à la manière d’un parasol, les lames
protègent alors de leur ombre les tissus
sains jouxtant la tumeur.
20 questions sur la radiothérapie - 2010
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L a radiothérapie par
modulation d’intensité (IMRT)
Il s’agit d’une évolution de la radiothérapie
conformationnelle tridimensionnelle. Elle
permet de traiter des tumeurs de formes
encore plus complexes, notamment
concaves. Dans ce cas, le collimateur
multilames est dynamique. La disposition des lames, et donc la forme du
faisceau, sont modifiées au cours même
de l’irradiation selon un programme
défini à l’avance qui permet d’optimiser
la distribution de dose à la tumeur en
épargnant davantage les tissus sains
environnants.

L a radiothérapie guidée
par l’image (IGRT)
Cette technique combine une nouvelle
forme de scanographie X installée directement sur l’accélérateur qui fournit
les particules pour le traitement. Le
médecin peut alors contrôler la position
de la tumeur et des organes à risque
durant le traitement du patient et en
trois dimensions si nécessaire.

L ’arcthérapie avec
modulation d’intensité
Cette technique récente est basée sur
des accélérateurs classiques. Mais
plutôt que de se composer de quelques
faisceaux délivrés au patient sous des
angles différents, l’accélérateur tourne
de manière continue autour du patient
et délivre un faisceau modulé en permanence par le collimateur multilames.
Cette méthode permet d’optimiser la
dose délivrée à la tumeur et de mieux
épargner les tissus sains.
– 22 –
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La tomothérapie

Le concept de la tomothérapie est proche
de celui de l’arcthérapie. Toutefois, une
machine dédiée est utilisée. Celle-ci est
constituée d’un gros anneau au centre
duquel se place le patient, allongé sur
une table mobile. L’accélérateur de particules, installé dans l’anneau, tourne
autour du patient alors que la table se
déplace, formant ainsi un parcours en
forme d’hélice. C’est pourquoi la tomothérapie est dite hélicoïdale. La machine
est capable de générer un très grand
nombre de petits faisceaux pour limiter
l’irradiation à la tumeur.

L e Cyberknife
et le GammaKnife

Le CyberKnife est un accélérateur de
particules fixé à un bras robotisé qui
peut se déplacer avec six degrés de
liberté. Le GammaKnife, lui, est un appareil dédié au traitement de certaines
tumeurs du cerveau. Une sorte de
casque renferme jusqu’à 201 sources de
cobalt 60, émetteur de photons gamma.
Les petits faisceaux générés par ces
sources se concentrent tous sur la zone
à traiter.

La protonthérapie
Déjà citée précédemment, la protonthérapie continue de faire l’objet de
nombreuses améliorations pour rendre
les traitements plus souples, et les équipements plus compacts.

Cyberknife, robot d’irradiation à 6 degrés de
liberté du Centre Oscar Lambret de Lille.

L ’hadronthérapie
par ions carbone

Cette technologie utilise des atomes de
carbone en lieu et place des photons,
électrons ou protons. Comme les
protons, les atomes de carbone sont des
particules lourdes. Ils agissent encore
plus efficacement sur les tumeurs
(de 1,5 à 3 fois plus que la radiothérapie classique selon leur type) et
offrent ainsi la possibilité de traiter des
cancers qui résistent habituellement
aux autres types de rayonnement.

Accélérateur Primus Siemens
de l’IGR à Villejuif.

Ces faisceaux de carbone permettent en outre un ciblage très précis.
Enfin, l’hadronthérapie se déroule en
moins de séances que la radiothérapie classique. Plusieurs centres au
Japon, aux Etats-Unis et en Allemagne,
expérimentent déjà cette nouvelle
forme de traitement contre le cancer.
Dans quelques années, un centre de
recherche dédié à l’hadronthérapie,
baptisé Archade à Caen et un centre de
traitement (Etoile) à Lyon, ouvriront
leurs portes.

e

Maestro innov

La société IBA a développé un nouveau dispositif de traitement en protonthérapie :
le PBS (en anglais, Pencil Beam Scanning). Le dispositif émet un mince faisceau de
protons qui peut se déplacer horizontalement et verticalement. Ce “pinceau” balaye
alors très rapidement la zone à traiter. Il est ainsi possible de suivre plus précisément
les contours de la tumeur et de faire varier la dose de rayonnement administrée en
accélérant ou en ralentissant le balayage. Le traitement est plus précis. Un centre de
protonthérapie à Essen, en Allemagne, utilise d’ores et déjà cette technologie.

20 questions sur la radiothérapie - 2010
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16 17
Question

16

Question

Comment décide-t-on de la dose
de rayons à administrer ?

A

u fil des années, les médecins ont acquis de multiples données sur les
cancers et leur sensibilité aux rayonnements ionisants. A chaque type

de cancer correspond désormais un protocole de traitement. Selon ce protocole et
l’état du patient, le médecin décide de la dose totale à délivrer et de son fractionnement, c’est-à-dire du nombre de séances sur lesquelles va se répartir cette dose.
Aujourd’hui, la dose administrée varie entre 45 et 75 grays, à raison – en général – de
2 grays par séance. Par exemple, les tumeurs du sein sont traitées par des doses
de 45 à 50 grays alors que les doses utilisées pour le cancer de la prostate peuvent
dépasser 70 grays.

C’est grâce aux images du scanner X, dont les nuances de gris portent des informations précieuses sur les tissus présents, que le médecin, en collaboration avec
des physiciens et des techniciens spécialisés, ajuste la manière de répartir cette
dose dans le corps. Il est aidé par des programmes informatiques très puissants
capables de simuler le traitement,
c’est-à-dire de calculer la dose
e
Maestro innov
que vont recevoir la tumeur et les
organes avoisinants, connaissant
Afin de rendre la simulation des doses
administrées au patient encore plus
les caractéristiques des faisprécise, les chercheurs de l’Université de
ceaux de rayonnements... Après
Barcelone et la société Dosisoft ont déveoptimisation de la technique de
loppé un nouveau programme de calcul,
traitement, le résultat, visible sur
basé sur la méthode dite de Monte Carlo.
l’écran sous forme graphique, est
Cette méthode, inventée dans les années
alors comparé à la prescription,
1940 et qui tire son nom de la ville célèbre
pour ses casinos, est fondée sur les
afin de valider le protocole.
probabilités d’interaction entre les rayonnements et la matière. Concrètement,
le programme calcule les trajectoires d’un
très grand nombre de particules et évalue
ainsi la dose déposée dans le volume
ciblé par la radiothérapie. Cette technique,
qui nécessite beaucoup de calculs, se
développe grâce à l’accroissement de la
capacité des ordinateurs.
– 24 –
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Comment le patient est-il positionné ?

C

’est l’équipe médicale qui choisit la meilleure position selon la localisation de la tumeur, en s’assurant qu’elle soit la plus reproductible d’une séance à

l’autre et la plus confortable possible, ceci afin d’éviter des mouvements intempestifs
provoqués par la fatigue. Des lasers, combinés à des repères dessinés sur la peau, voire
même des caméras installées dans la salle de traitement, permettent un positionnement précis. Et pour que le patient reste bien immobile, des masques de contention,
moulés directement sur le corps avant le
traitement, sont éventuellement utilisés.
e
Maestro innov
Il arrive également que, pour les besoins
du traitement, une parfaite immobilité soit
Couper sa respiration lors de
l’irradiation s’avère souvent
requise : le patient doit alors suspendre sa
inconfortable. Les scientifiques
respiration durant des créneaux d’irradiade l’université de Coventry et des
tion. Certains services de radiothérapie
hôpitaux universitaires Coventry et
disposent même de systèmes de mesure
Warwickshire, en Grande-Bretagne,
de la respiration reliés aux accélérateurs
ont démontré qu’il était possible de
de manière à synchroniser l’irradiation
détecter en temps réel les mouvements réguliers du patient et de
sur le cycle respiratoire.
ses organes et de les compenser.
Pour cela, ils ont développé un
thorax artificiel mobile équipé
de capteurs et fixé sur une table
robotisée. Le système s’est révélé
capable de capter les mouvements
du thorax, de les anticiper et de
modifier automatiquement et rapidement la position de la table afin
que les rayons atteignent toujours
la zone ciblée.

Simulation virtuelle en 3 dimensions, irradiation
d’un patient atteint d’un cancer de la prostate.
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18

Comment vérifie-t-on la dose
de rayonnement administrée ?

V

érifier la dose de rayonnement délivrée au patient
est primordial. Cette vérification, ou dosimétrie dite

in vivo (dose mesurée directement sur le patient), est d’ailleurs
l’un des critères d’agrément des centres de radiothérapie
définis par l’Institut national du cancer. A partir de 2011, tous
les centres devront effectuer une mesure de dose in vivo, à la
première ou deuxième séance ainsi qu’à chaque modification
de traitement. L’idéal serait évidemment de mesurer la dose au
niveau de la tumeur et des organes à risque mais les moyens
techniques manquent. Aussi la dosimétrie est-elle réalisée sur
la peau, au point d’entrée du faisceau de particules, et parfois
sous le patient, à la sortie du faisceau. Trois techniques différentes de dosimétrie in vivo (en un ou plusieurs points) sont
actuellement utilisées : les diodes, les pastilles thermoluminescentes et les détecteurs Mosfet. Dans une diode au silicium,
les rayonnements créent un courant électrique. Les pastilles
thermoluminescentes, elles, sont faites d’un matériau spécial
qui, après avoir été irradié, emmagasine l’énergie et réémet
une lumière caractéristique lorsqu’on le chauffe. Les détecteurs Mosfet, enfin, sont des systèmes électroniques (des
transistors) dont certaines propriétés électriques changent
lors d’une irradiation. Les phénomènes induits par l’irradiation
– courant électrique, thermoluminescence ou modifications
électriques – sont proportionnels à la dose reçue ; il suffit donc
de les mesurer pour remonter à la valeur de la dose.

e

Maestro innov

L’amélioration des
techniques de dosimétrie
a fait l’objet de nombreuses
recherches de la part des partenaires du projet. Pas moins de huit
types de détecteurs ont été étudiés,
qui permettent de contrôler soit le
faisceau avant traitement, soit la dose
effectivement délivrée au patient
durant le traitement.

Les dosimètres en diamant
Très résistant, non toxique, proche de
la composition des tissus biologiques
(il est fait de carbone), le diamant est
un matériau très intéressant pour
la dosimétrie. Mais la pierre précieuse
reste chère ! C’est pourquoi les scientifiques du projet Maestro ont développé
des techniques pour fabriquer du
diamant synthétique. Ils en ont ensuite
fait un dosimètre de très petites
dimensions (dit ponctuel) capable de
mesurer la dose délivrée au patient.

Les dosimètres OSL
Les chercheurs du Commissariat
à l’énergie atomique, en France, ont
développé un prototype de dosimètre
ponctuel dit OSL (luminescence
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Dosimètre ponctuel
en diamant pour
mesurer la dose
délivrée au patient.

stimulée optiquement).
Le détecteur, d’une taille de
quelques millimètres seulement,
est constitué d’oxyde d’aluminium
et est fixé au bout d’une fibre optique.
Cet élément garde une mémoire du
rayonnement reçu et réémet de la
lumière visible lorsqu’on l’éclaire en
infrarouge. C’est la luminescence
stimulée optiquement. Reliés à un ordinateur dans la salle de contrôle via les
fibres optiques, les détecteurs peuvent
être placés sur le patient.
La dose reçue est alors lue en direct,
à la fin de l’irradiation.

Les diodes
A l’hôpital universitaire de Florence
et l’Institut national de physique
nucléaire de Turin (INFN), en Italie,
plusieurs prototypes d’une nouvelle
génération de dosimètres plans à base
de diodes au silicium ont été mis au
point. L’un deux est constitué de près
de 4 000 diodes, gravées dans une fine
couche de silicium de 20 centimètres
de côté. Un tel dosimètre permet
de contrôler et de régler l’appareil
de radiothérapie avant le début du
traitement.
>>>
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Question

1

Quel avenir pour la radiothérapie ?

e

Maestro innov

Les dosimètres à gaz

Les dosimètres en gel

Les chercheurs de l’université de Delft,
aux Pays-Bas, ont développé
un dosimètre plan à base de gaz.
Ce dernier réagit aux rayons en produisant de la lumière qui est mesurée par
une caméra dite CCD. Ce détecteur est
dédié aux faisceaux de protons.

Les scientifiques italiens de l’Institut
supérieur de la santé (ISS), à Rome, ont
développé un dosimètre “trois dimensions” à base d’un gel dit de Fricke.
Ce gel a comme propriété de changer
de couleur lorsqu’il a été irradié.
La mesure de la répartition de la dose
dans les trois dimensions est réalisée
automatiquement à partir des images
du gel enregistrées par une caméra.
Elle permet de contrôler le faisceau
avant son utilisation sur le patient.

L’INFN, à Turin, et IBA ont mis au
point une gamme de dosimètres
plans destinés tant au réglage du
faisceau avant le traitement qu’à son
contrôle durant l’irradiation. Baptisés
MatriXX, StarTrack et Compass, ils sont
composés d’un réseau de détecteurs appelés chambres d’ionisation
gazeuses. MatriXX et StarTrack ont
d’ores et déjà été vendus par IBA à de
nombreux exemplaires aux hôpitaux
du monde entier.

Les dosimètres
thermoluminescents
A l’Institut de physique nucléaire
de Pologne (IFJ), a été mis au point
un nouveau dosimètre plan thermoluminescent. Son chauffage, après
irradiation, provoque une émission
de lumière qui est mesurée par une
caméra CCD.
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Les dosimètres en plastique

Certains plastiques ont la capacité
d’émettre de la lumière lorsqu’ils sont
frappés par des rayonnements.
Les chercheurs de l’Institut national
de physique nucléaire et de physique
des particules (IN2P3), en France, et la
société Eldim ont développé Dosimap,
un dosimètre 3D en plastique de
25 cm de côté, capable de reconstituer
en deux ou trois dimensions la dose
délivrée par le faisceau.

A

ppareils de plus en plus
performants, ciblage des
tumeurs plus précis grâce à
l’imagerie médicale 3D, suivi
automatique des mouvements
des patients, dosimétrie in vivo...

La recherche scientifique a déjà permis
l’avènement d’une radiothérapie efficace, qui restera un moyen important
de traitement du cancer pour longtemps encore. Dans quelques années,
de nouvelles formes de radiothérapie
devraient également voir le jour.
Les orientations techniques qui se
dessinent aujourd’hui concernent différents aspects, tels que le développement de
nouveaux systèmes d’imagerie, notamment pour le suivi du positionnement durant
le traitement, ou encore l’utilisation accrue de faisceaux de petites dimensions...
Bien sûr, les dernières technologies apparues (arcthérapie avec modulation d’intensité, tomothérapie, cyberknife, faisceaux de protons ou de carbone...) sont appelées
à se développer. Mais le véritable avenir de la radiothérapie réside dans la prise en
compte des caractéristiques biologiques du patient d’une part et des tumeurs d’autre
part. Il s’agit, par exemple, de délivrer une dose plus importante au niveau des zones
tumorales mal oxygénées et potentiellement plus résistantes à la radiothérapie.
L’utilisation de marqueurs biologiques, visibles par certains systèmes d’imagerie
fonctionnelle, doit aussi permettre de cibler les tumeurs avec plus de précision et
rendre plus efficace la radiothérapie. De nombreux travaux ont débuté dans ce sens,
de même que des études visant à combiner à la radiothérapie des médicaments
capables de renforcer l’efficacité des rayons sur les tumeurs ou de diminuer ses effets
secondaires sur les tissus sains. Ces voies de recherche sont en pleine expansion et
laissent entrevoir un avenir prometteur pour cette radiothérapie “personnalisée”.

20 questions sur la radiothérapie - 2010

– 29 –

Quel avenir pour
la radiothérapie ?

D

OSEO : s’engager pour la radiothérapie du futur

Coup d’envoi pour Doseo ! Le CEA LIST, coordinateur du programme Maestro, a pris
l’initiative de créer, à Saclay, dans l’Essonne, la plateforme des technologies pour
la radiothérapie Doseo. De dimension européenne, Doseo sera ouverte à tous les
acteurs de la filière de la radiothérapie et favorisera le développement d’innovations
où la métrologie et la sécurité du patient ont un rôle clé. Ses objectifs : devenir le
centre français de référence technologique en radiothérapie, améliorer la qualité
et la sécurité du traitement par radiothérapie classique, développer de nouvelles
technologies de radiothérapie pour soutenir la croissance et la compétitivité des
entreprises et renforcer l’excellence française dans le domaine de la formation en
radiothérapie.

20
Question

20

Comment le programme Maestro s’est-il déroulé ?

L

ancé le 1er mai 2004, le programme Maestro, acronyme anglais pour
Méthodes et équipement avancé pour la simulation et le traitement en
radio oncologie, a été proposé par le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux

énergies alternatives (CEA), dans le cadre du sixième Programme Cadre de Recherche
et de Développement européen. Il a réuni 12 centres de recherche, 8 industriels et
5 centres hospitaliers. Son objectif : améliorer les outils techniques utilisés en radiothérapie afin d’obtenir plus de guérisons. Les recherches ont porté sur l’imagerie
médicale, le positionnement très précis du patient, le calcul de la dose de rayonnement délivrée lors du traitement, un nouveau concept d’irradiation par protons, de
nouveaux dosimètres. Avec, à la clé, des produits inédits commercialisés par les
industriels participants, pour une utilisation hospitalière quotidienne et immédiate.
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