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Radiothérapie: objectif 

 Délivrer une dose suffisante et la plus homogène 

possible à la tumeur tout en préservant aux 

mieux les tissus sains avoisinants et notamment 

les organes critiques.  

 

 Exposer les cellules cancéreuses à un rayonnement 

ionisant (ou radioactif) qui va altérer la composition de 

l ’information génétique de ces cellules  

 



Radiothérapie: objectif 

 Les seuls rayonnements intéressants en 

radiothérapie sont les rayonnements ionisants, 

capables de produire des ionisations et des 

excitations durant leur absorption par les tissus 

biologiques. 

 Ils comprennent : 

– Les rayonnements électromagnétiques de haute 

énergie : photons  et X 

– Les rayonnements particulaires chargés : électrons 



Effet physique 



Conséquences moléculaires 





Conséquences moléculaires 



Conséquences cellulaires 



Déterministe            Stochastique 







 Facteur temps: permet une restauration 

préférentielle des cellules saines/ 

cancéreuses 

 Compromis: étalement pas trop long (évite une 

repopulation rapide par les cellules cancéreuses) et doses 

par séances pas trop fortes ( évite les séquelles 

tardives des tissus à renouvellement rapide)  

 



Courbe de survie cellulaire 

Semi log 



Facteurs influençant la réponse 

Cytotoxiques: augmente les lésions 

d’ADN, blocage du cycle cellulaire. 

radiosensibilisant 





Le parcours du patient 

 La consultation du radiothérapeute 

 

 La préparation du traitement : La simulation 

 

 Le calcul des doses : La dosimétrie 

 

 Le traitement 

 

 La surveillance médicale 



La simulation 
 

 Un plan de table 

horizontal et rigide 

 

  Diamètre du tunnel 

plus large 

 

  Champ d’acquisition 

également plus grand 



Moyens de contention 





Salle d’irradiation 



ISOCENTRE 





Dosimétrie 

 Détermination de la balistique 

– Forme des champs d’irradiation 

– Incidence des faisceaux 

– Nombre de faisceaux par séance 

 

 Calcul de la distribution de dose 

 

 Optimisation de la distribution de dose 

 



Conformationnel 

 Faisceaux latéraux: deux étapes (DSA):  obj 

moelle < 45Gy 

– Irradiation large par deux faisceaux latéraux 

opposés ( os hyoïde ou C6) 

– A 40 Gy, réduction postérieure des champs (limite 

postérieure à la moitié des corps vertébraux) 

– Le reste des chaines postérieures: par électrons. 

 Faisceau antérieur (DSP), cache médian 



 



 



 



 



 

PTV 1: 50Gy  

 

PTV2: 66Gy 





 



 



 



 





 





 



 



 



 



 

Dose au volume: 95 à 107% 

De la dose prescrite 



Quelle technique? 

 Conformationnel: quelle est la distribution de 

dose dans une région irradiée avec tel 

paramètre? (énergie, nombre de Fx, cache) 

 IMRT: quels sont les paramètres de 

traitement afin que les objectifs et contraintes 

soient respectés? 

– Modèle d ’optimisation (but du plan et contraintes) 

– algorythme d ’optimisation (calcul des intensités 

des faisceaux élémentaires 



Modulation d’intensité 



Modulation d’intensité 

  



Modulation d’intensité 

 



Modulation d’intensité 

Parotid-sparing intensity modulated versus conventional radiotherapy in head and neck cancer (PARSPORT): a phase 3 multicentre 

randomised controlled trial. 

Nutting CM, Morden JP, Harrington KJ, Urbano TG, Bhide SA, Clark C, Miles EA, Miah AB, Newbold K, Tanay M, Adab F, Jefferies SJ, Scrase C,, A'Hern 

RP, Sydenham MA, Emson M, Hall E; PARSPORT trial management group.  
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Modulation d’intensité 



Positionnement du patient 

Actuellement, dans la majorité des cas, le 

positionnement du patient est vérifié à 

l’aide d’imagerie portale MV 

 

Ce système d’imagerie est 

constitué d’un détecteur plan porté 

par un bras rétractable, solidaire 

du bras de l ’accélérateur 



Protocoles et indications 

GUIDE DES PROCEDURES DE 

RADIOTHERAPIE EXTERNE 2007 

 



Protocoles et indications 



Tumeurs localement avancées 
inopérables 

 Tumeurs localement avancées inopérables 

– Méta-analyse MACH-HN (Pignon): bénéfice absolu survie 

de 8% si chimiothérapie ajoutée a RTE (cisplatine 

100mg/m2 à J1, J22, J43)     Lancet 2000 

– GORTEC 94-01: RTE + 3 cures J1-J4 carboplatine  

70mg/m2/J et J1-J4 5FU 600mg/m2/J. 

– BONNER J.A. cetuximab: 400mg/m2 puis 250mg/m2/sem 

pendant RTE.    NEJM, 2006 

– En cours: GORTEC 2007-02: TPF en néoadjuvant suivi de 

RTE potentialisée par  cetuximab (N>2b) 



Traitement post-opératoire 

 EORTC 22931 et RTOG 9501: à 5 ans 

– bénéfice en survie globale (réduction de 28%) 

–  réduction du risque de récidive locale de 50% 

(R1 ou rupture capsulaire si N+) 

 Pas d’indication du cetuximab en post 

opératoire 

 Pas d’amélioration de la SG par la chimio 

adjuvante 



Récidives locorégionales inopérables 
et/ou des formes métastatiques 

 Étude EXTREME (Vermorken): NEJM, 2008 

  cetuximab hebdomadaire ajouté à 

l’association platine-5FU:  

– survie globale passe de  7.4 à 10.1 mois 

– SSP: 3.3 à 5.6 mois.  

– Taux réponse: 20 à 36% 

–  standard en première ligne palliative. 



nb 

de 

dos

sier

s 

chiru

rgie/

anno

nce 

anno

nce/d

eman

de 

anno

nce 

/sim  

vir 

sim 

vir/dé

but 

de TT 

annon

ce/déb

ut de 

TT 

deman

de/déb

ut de 

TT 

chir/

déb

ut 

de 

TT 

taux 

de 

PEC> 

8 sem 

taux 

de 

PEC> 

2 sem 

taux 

de 

PEC> 

4 sem 

taux 

de 

PEC> 

3 sem 

an

né

e 

20

11 

se

in 199 29,2 0,9 14,3 18,4 32,7 31,8 62,2 64%       

                        

                        

                        

an

tal

gi

qu

e 227   0,3 4,8 10,2 15,1 14,8     49%     

                      

orl 103   0,5 9,1 24,8 33,9 33,4       70%   

                    

cr

an

e 32   -5,8 5,0 15,6 20,6 26,3         59% 


