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Résumé  

Introduction : Chaque année, 6200 cas de cancers de la prostate sont diagnostiqués en Suisse. Cette 

maladie représente la deuxième cause de mortalité après le cancer du poumon. Aussi, le taux d’incidence 

peut être observé à partir de 45-49 ans ce qui signifie que ce cancer n’intéresse plus uniquement le sujet 

âgé. Actuellement, ce cancer peut être traité par deux techniques d’irradiation sophistiquées : 

tomothérapie ou arc thérapie. Elles permettent, toutes deux, un contrôle local tumoral et une épargne 

des organes à risques alentours. Objectif : Réalisation d’une étude dosimétrique comparative entre deux 

techniques d’irradiation : tomothérapie et arc thérapie. Le but étant de confronter nos résultats avec la 

littérature. Méthodologie : Réalisation de deux planifications (tomothérapie et arc thérapie), chez trois 

patients différents atteints d’un cancer à bas risque. Le schéma thérapeutique recommandé par la Société 

Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO) est de 74 Gy divisé en 37 fractions de 2 Gy. 

Résultats : Plusieurs résultats intéressants peuvent être relevés dans notre étude. Les contraintes de 

dose, concernant le volume cible et les organes à risques, ont été respectées dans les deux modalités. 

Cependant, les analyses qualitatives et quantitatives des résultats montrent une couverture du volume 

cible plus optimale dans le cas du VMAT. Les organes à risques sont, toutefois, davantage protégés avec 

la tomothérapie. Conclusion : Les différences observées à l’issue de notre étude ne découlent en aucun 

cas du choix de la technique d’irradiation utilisée, mais principalement de l’expérience du planificateur.  

Mots-clés : Prostate, cancer, radiothérapie, traitement, arc thérapie, tomothérapie, comparaison 

dosimétrique, OAR. 
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1. Introduction  

Entre 2008 et 2012, 6200 cas de cancers de la prostate ont été diagnostiqués en moyenne chaque année 

en Suisse. Il s’agit du cancer le plus fréquent chez l’homme et il est la deuxième cause de décès par 

cancer, après le cancer du poumon. De plus, le risque de développer ce cancer est estimé à 16,4% soit 

plus de 16 hommes sur 100. Enfin, notons que le taux d’incidence augmente déjà à partir de 45-49 ans. 

(OFS, rapport 2015). Ainsi le cancer de la prostate n’est donc plus une maladie de l’homme âgé ; le 

diagnostic à un stade précoce a permis la mise en route, en radiothérapie, de traitements plus 

sophistiqués comme la Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation d’Intensité (RCMI en 

français ou IMRT en anglais). (Fournier, Valeri, Mangin & Cussenot, 2004). Différents appareils ont 

vu alors le jour : l’arc thérapie (V-Mat) ou encore la tomothérapie (TomoTherapy®). Actuellement, 

toutes ces nouvelles techniques d’irradiation exploitent le principe de l’IMRT (Intensity Modulated 

Radiation Therapy) et de l’IGRT (Image Guided Radiation Therapy) et sont tout aussi efficaces ; les 

organes à risques alentours (rectum, vessie, grêle et têtes fémorales par exemple) sont davantage 

épargnés. Ces nouvelles avancées technologiques ont donc permis de réduire de manière indiscutable 

la toxicité digestive et urinaire ; la toxicité digestive de grade deux par exemple est observée dans 

seulement 2% des cas (Créhange et al. 2012). Aujourd’hui, le traitement du cancer de la prostate peut 

être réalisé par tomothérapie ou par arc thérapie. Ces deux techniques permettent d’assurer un meilleur 

index thérapeutique possible ; un contrôle local de la tumeur et un taux de complications le plus bas 

possible. La dose au volume cible est alors augmentée tout en diminuant drastiquement la dose aux 

OAR (Organe À Risque).  

Plusieurs études ont alors comparé ces deux techniques d'un point de vue dosimétrique ; Pasquier et al. 

est une étude comparative dosimétrique dans le cadre d'un cancer à haut risque sur dix patients. Selon 

cette recherche, la tomothérapie fournit une dose plus homogène en comparaison au V-Mat. 

Cependant, les organes à risques sont bien épargnés dans les deux techniques. De plus, « Bien que 

certaines différences dosimétriques aient été statistiquement significatives, elles sont restées petites et 

cliniquement insignifiantes ». (Pasquier et al. 2012). 

« L’apport de la RCMI rotationnelle et de la tomothérapie hélicoïdale dans les cancers pelviens : 

études dosimétriques prospectives sur cinquante et un patients » est une autre étude menée par le Dr 

Servagi-Vernat et al. Dans cette étude, trente-six patients atteints d’un cancer de la prostate à haut 

risque ont été traités dont treize par tomothérapie hélicoïdale et vingt-trois par RapidArc®. Les résultats 

obtenus sont :  

« En ce qui concerne les organes à risque, les doses délivrées au bassin et dose 

intégrale étaient légèrement plus élevées avec la tomothérapie hélicoïdale. En 

conclusion, pour des cancers pelviens traités avec irradiation ganglionnaire, le 
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RapidArc® et la tomothérapie hélicoïdale permettent d’obtenir des résultats 

dosimétriques équivalents ». (Servagi-Vernat,et al., 2013) 

Afin de mieux appréhender les enjeux et les objectifs de notre étude, il nous semble important de 

décrire très brièvement dans un premier temps, le principe général de la radiothérapie externe ainsi que 

de la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité. Nous nous attarderons ensuite sur 

la définition des différents volumes utilisés en radiothérapie. Puis nous nous pencherons enfin sur les 

deux principales techniques utilisées en radiothérapie dans le traitement du cancer de la prostate en 

décrivant ainsi leurs caractéristiques intrinsèques. 

1.1 La radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité 

Basée sur l’utilisation de sources ionisantes, la radiothérapie externe a pour principale objectif 

d’augmenter la dose au volume que l’on veut traiter tout en épargnant un maximum les tissus sains 

alentours ainsi que les organes à risque. La dose délivrée est exprimée en Gy (Joule par kilo). Les trois 

grandes étapes d’un traitement en radiothérapie sont : l’acquisition des données anatomiques du 

patient, la planification dosimétrique du traitement et enfin la délivrance de la dose. Le contrôle de la 

dose est effectué au moyen de chambre d’ionisation, cette dernière permet ainsi de contrôler la 

quantité de rayonnement délivrée par l’accélérateur. (Lafond, 2013). 

Afin d’assurer une meilleure radioprotection des patients ainsi qu’un meilleur suivi, la Société 

Française de Radiothérapie Oncologique (SFRO), a publié en 2013 son « livre blanc de la 

radiothérapie en France » dans lequel il est proposé des perspectives et des solutions afin d’améliorer 

la qualité et la sécurité lors de traitements en radiothérapie. Une nouvelle publication de la SFRO 

présente l’état actuel des bonnes pratiques ainsi que les techniques modernes de radiothérapie ; il s’agit 

des recommandations pour la pratique de la radiothérapie externe et de la curiethérapie : Recorad 

(Editorial Recorad, 2016). 

Aujourd’hui, l’ensemble des traitements est réalisé avec la technique de modulation de dose (IMRT). 

La modulation utilise la variation de l’intensité (fluence) des différents faisceaux afin d’optimiser 

l’irradiation de la tumeur tout en diminuant l’irradiation des tissus sains. L’IMRT est basé sur la 

planification inverse ; les contraintes de doses sur les différents volumes cibles ainsi que sur les 

organes à risque sont définies au préalable. Le logiciel de calcul de dose propose ensuite un résultat, 

grâce à un processus itératif, en tenant compte de la balistique choisie, de la position des lames, et du 

mouvement du collimateur. Notons aussi que la radiothérapie conformationnelle avec modulation 

d’intensité permet la mise en place de gradients plus élevés : la différence de dose entre la tumeur et 

les tissus sains est alors plus importante (Recorad, 2016). 

La commission internationale des unités et mesures radiologiques (ICRU) a établi des standards quant 

à la planification d’un traitement en radiothérapie avec la technique d’IMRT (ICRU report 83). Ainsi, 

la dose peut être délivrée soit par des faisceaux stationnaires ; c’est ce que l’on appelle la technique 
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« Step and Shoot » (les lames MLC sont fixes) et « Sliding Window » (les lames MLC sont 

dynamiques) soit par des faisceaux mobiles en rotation ; il s’agit alors de l’arc thérapie. 

 

1.2 Définition des différents volumes 

La commission internationale des unités et mesures radiologiques (ICRU 83) a défini cinq volumes à 

prendre en considération lors d’une planification d’un traitement en radiothérapie. Il s’agit du :  

1. GTV (Gross Tumor Volume) représente le volume tumoral macroscopique.  

2. CTV (Clinical Target Volume) indique le volume cible anatomoclinique. Il inclut le GTV 

ainsi que l’ensemble des lésions infra-cliniques suspectes autour de la tumeur. 

3. PTV (Planning Target Volume) décrit le volume cible prévisionnel incluant une marge de 

sécurité liée aux différentes imprécisions (mouvements du patient par exemple).  

4. TV (Target Volume) désigne le volume traité recevant effectivement la dose prescrite.  

5. IV (Irradiated Volume) correspond au volume irradié. 

 

1.3 Tomothérapie VS arc thérapie  

La modulation de dose est réalisée grâce à un système de collimateurs multilames. Ces éléments 

mécaniques peuvent être fixés à la tête de l'accélérateur (Varian Medical Systems) ou intégrés (Elekta, 

Siemens) et permettent ainsi de définir précisément la forme du champ, à l'aide des lames mobiles, 

effectuant des mouvements continus et asynchrones. (Yang, 2014). Ainsi, grâce aux collimateurs, la 

dose peut être délivrée selon deux modes : le mode stationnaire – le bras reste fixe durant l'irradiation 

– et le mode dynamique, où le bras se déplace en continu pendant l'irradiation. C'est ce dernier mode 

que nous allons détailler plus particulièrement, car c'est sur ce principe que la tomothérapie et l'arc 

Figure 1 : image tirée du Journal of the ICRU, ICRU report 50 
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thérapie sont basés. De plus, il est important de comprendre les différents modes d'action de ces deux 

techniques et, donc, d'appréhender leurs différences quant à la délivrance de la dose car, comme nous 

le verrons plus tard, ces différences de mode d'action influent grandement sur les résultats obtenus. 

1.3.1 Tomothérapie  

La tomothérapie est composée d’un accélérateur linéaire et d'un scanner embarqué sur le statif. Ce 

dernier joue un rôle primordial, car il permet de réaliser des images le jour du traitement et permet 

ainsi un positionnement précis du patient ; il s’agit de la radiothérapie guidée par l’image (IGRT en 

anglais). Les faisceaux de photons de moyenne énergie (6MV) sont produits par un petit accélérateur 

d’électrons.  

Ces faisceaux sont ensuite mis en forme par un système de MLC (collimation Multi Lames), 

permettant ainsi de moduler l’intensité de ces derniers pour réaliser la distribution de dose voulue. Ce 

système de lame est binaire ; il est soit ouvert, soit fermé. La vitesse d'ouverture et de fermeture des 

lames est de l'ordre de quelques millisecondes et permet ainsi de moduler très précisément les 

faisceaux en fonction de la localisation ou encore de la forme de la tumeur.  Le traitement en 

tomothérapie est réalisé alors que la tête d’irradiation et la table de traitement sont toutes les deux en 

mouvement. Ce système délivre alors une irradiation modulée sur 360° (Noël et Moty-Monnereau, 

2006). 

1.3.2 Arc thérapie  

Le traitement par arc thérapie suit le même schéma que la tomothérapie avec, cependant, quelques 

variantes. L’irradiation, par exemple, est réalisée alors que la position de la table reste fixe 

(contrairement en tomothérapie hélicoïdale où la table bouge). L’arc thérapie utilise ainsi « la 

combinaison pendant l’irradiation d’un mouvement continu des lames du collimateur multilames, 

d’une variation du débit de dose et d’une variation de la vitesse de rotation du bras de l’accélérateur. » 

(Recorad, 2016). Aussi, l’arc est « segmenté en une série de point de contrôle où l’intensité de la 

fluence de chaque faisceau incident dépend de la pondération en dose de chaque point de contrôle et la 

forme dépend de la position des lames du MLC » (Lafond, 2013). 

Comme la tomothérapie, l’arc thérapie possède son propre système de calcul de dose (algorithme de 

calcul de dose). Enfin, l’arc thérapie volumétrique modulée (VMAT®) est une version plus évoluée de 

l’IMRT. En effet, la modulation de la dose est effectuée de façon continue ; les faisceaux sont mobiles 

et en rotation. 

2. Objectif de recherche  

Dans ce travail de Bachelor, nous allons également mener une étude dosimétrique comparative entre 

ces deux techniques ; tomothérapie et arc thérapie, dans le cadre du cancer de la prostate. Nous allons 

comparer plusieurs éléments dosimétriques ; les différents DVH obtenus à l’issue de la planification 
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ainsi que la dose reçue au PTV et aux OAR. Assurément, cette étude ne présente aucun caractère 

original puisque plusieurs études ont déjà été réalisées. Cependant, nous allons pouvoir confronter nos 

résultats avec la littérature et indiquer si nos conclusions s’en rapprochent ou non. Les résultats 

obtenus seront analysés avec des outils scientifiques et adaptés afin d’être le plus objectif et pertinent 

possible. 

3. Méthodologie  

3.1 Echantillon 

Notre recherche sera menée sur un échantillon de trois patients. La décision d'effectuer notre récolte de 

données sur un échantillon réduit nous permettra d’avoir un compromis entre le temps de planification 

et les résultats permettant une comparaison dosimétrique. En effet, les contraintes de temps et 

d'expérience ne nous permettent pas de prendre un échantillon plus conséquent ; il faut 

approximativement une journée afin de planifier un plan de traitement. Comme dit précédemment, un 

nombre plus important de patients est nécessaire afin d’être statistiquement significatif. D’après trois 

études différentes, le nombre de patients idéal à sélectionner est de dix (Pasquier et al. 2012). 

Le choix de patients se limitera aux personnes atteintes de cancer de la prostate à bas risque. Mener 

une étude sur des patients ayant un stade élevé de la maladie suppose alors deux contraintes. Dans un 

premier temps, il est plus compliqué de réaliser une dosimétrie sur des cas de cancer avec un risque 

élevé. En effet, en plus de devoir traiter la tumeur en elle-même, les vésicules séminales doivent être 

incluses in toto. De plus, en fonction de l’atteinte extra capsulaire, des marges peuvent être délimitées. 

Notons également que l’ensemble de la chaîne ganglionnaire doit être comprise dans le plan de 

traitement. (De Croisier, et al. 2016) (Salomon, 2013). Dans un second temps, en devant irradier 

l’ensemble de la loge prostatique, la taille du champ de traitement n’est pas identique pour les trois 

patients. Par exemple, la longueur de la chaîne ganglionnaire peut être variable en fonction de chaque 

patient. Cette différence de longueur, qui peut être plus ou moins importante, pourra potentiellement 

fausser nos résultats lors de la comparaison dosimétrique.  

En outre, nous sélectionnerons des patients atteints d’un cancer de stade T2, correspondant à une 

tumeur limitée à la prostate (apex et capsule compris). Avec N0, signifiant aucune atteinte 

ganglionnaire et M0, supposant aucune métastase à distance. Le patient devra avoir un score de 

Gleason qui ne sera pas supérieur à six. Le principe de ce score est basé sur un résultat 

histopronostique réalisé soit par biopsie soit par analyse de la pièce opératoire. Le but étant d’analyser 

l’architecture cytologique de la tumeur. Ce sont deux conditions nécessaires afin de correspondre à un 

cancer localisé avec un faible risque. (Salomon, 2013).  

L’âge est un critère important dans le choix du patient. Selon Aillères et al (2003), il se situe entre 55 

et 79 ans avec un âge médian de 67 ans. Ce choix est surtout dû à la différence de physiologie entre un 
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patient de la vingtaine et un patient de la septantaine. Nous inclurons, donc, dans notre recherche, des 

patients âgés entre 50 ans et 70 ans. Aussi, nous inclurons seulement des patients ayant un morphotype 

identique ; soit des patients standards. Le choix d’exclure des patients n’ayant pas la même 

morphologie nous permet de diminuer les biais pour la comparaison. 

Nous exclurons les patients ayant une ou deux prothèses de hanche. La planification sur un patient 

portant une prothèse est plus complexe. Et pour cause, la répartition de la dose se retrouve modifiée dû 

à la présence de matériel orthopédique. 

Concernant le schéma thérapeutique, nous nous référerons à la littérature. Ainsi, selon les 

recommandations Recorad (2016), un traitement standard est de 74 Gy en 37 fractions, soit 2 Gy par 

fraction. Notons toutefois que certains essais ont démontré que la radiothérapie postopératoire 

préconisait une dose de 78 Gy en 39 fractions pour le PTV avec 2 Gy/séance/jour et cinq jours par 

semaine au lieu de 74 Gy à 37 fractions (Crevoisier et al. 2016). Aussi, par soucis d'efficacité, nous 

excluront les traitements comprenant un boost concomitant.  

Enfin, selon les recommandations Recorad (2016), quelques dispositions concernant les organes à 

risque sont nécessaires lors d’un traitement d’un cancer de la prostate : la vessie doit être pleine afin 

d’éloigner l’intestin grêle du champ d’irradiation et irradier ainsi le moins possible la vessie. Le 

rectum et le canal anal doivent être vides afin de diminuer la taille du rectum et diminuer ainsi son 

irradiation. 

3.2 Outils d’analyse des données 

Pour évaluer un plan de traitement et vérifier si celui-ci répond bien aux exigences médicales établies 

au préalable, il est possible d'évaluer quantitativement et qualitativement les distributions de doses. 

Les plans de traitement peuvent être analysés à l’aide de critères classables en trois catégories : 

analyse qualitative, analyse quantitative et critères liés à l’efficience. 

3.2.1 Analyse qualitative  

3.2.1.1 Courbes isodoses 

À l’aide des courbes isodoses (endroit des points recevant la même dose d’irradiation dans un plan 

passant par l’axe du faisceau), il est possible de déterminer plusieurs éléments : des points « froids » et 

« chauds ». Selon les recommandations Recorad (2016), les points froids peuvent être définis ainsi : 

• Les régions du volume cible recevant une dose inférieure à 95% de la dose prescrite,  

• Les régions du volume cible qui recevant une dose inférieure à 90% de la dose prescrite 

Les points chauds sont définis comme : 

• Les régions hors du volume cible recevant une dose supérieure à 107% de la dose prescrite,  

• Les régions hors du volume cible recevant une dose supérieure à 110% de la dose prescrite.  
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3.2.1.2 Histogramme dose volume 

L’histogramme dose volume (DVH) est « une représentation graphique de la distribution de la dose 

dans le volume de l’organe » ; la dose est représentée en abscisse et en ordonnée par le pourcentage de 

volume de l’organe (Société Française de Radiothérapie Oncologique, 2007).  

L’analyse des différents DVH nous permettra de comparer, visuellement, la dose reçue au niveau des 

différents volumes, et ce, en fonction de la couverture du PTV. Cela nous permettra donc d’apprécier 

l’interdépendance existante entre les OAR et le PTV lors de la planification dosimétrique (Voir § 

Discussion). 

3.2.2 Analyse quantitative 

L'histogramme dose-volume peut également être évalué de manière quantitative (rapport ICRU83) en 

prenant en considération différents paramètres comme : 

• 95% de la dose prescrite pour le PTV  

• Dose moyenne 

• Dose max (point chaud : 107%)  

• La dose maximum (Dmax) est définie à D2% 

• La dose médiane (D50%) est proche de la dose de prescription et très proche de la dose de 

référence 

• La dose minimum (Dmin) est définie à D98% 

 

 
Figure 2 : Tirée du Journal of the ICRU, ICRU report 83 (2010) 
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Toutefois, nous pouvons observer que les différents histogrammes doses-volumes peuvent contenir un 

grand nombre d’informations et peuvent être ainsi difficiles à interpréter. Et pour cause, des 

informations concernant la position des organes dans l’espace ne sont pas représentées. Ainsi, afin de 

compléter l'évaluation d'un plan de traitement, la littérature (ICRU 83) propose l'utilisation d'indices. 

Ce sont des outils simples et rapides qui permettent d’analyser la dose, la répartition des plans de 

traitement et permettent ainsi de choisir un plan optimum ; plan offrant une couverture tumorale 

homogène et une protection des organes à risque. (Helal, 2015). Nous allons donc utiliser pour notre 

étude les indices suivants : l'indice d'homogénéité (HI), l'indice de conformité (CI) et l’indice de 

conformité spatiale ou indice de Jaccard (JI). 

3.2.2 1 Indice d’homogénéité  

L'indice d’homogénéité (HI) est défini comme étant la différence entre la dose maximale et la dose 

minimale normalisée par la dose médiane. L’objectif est d’atteindre zéro : un résultat proche de zéro 

signifie que la dose délivrée au PTV est homogène. L’indice peut être calculé selon la formule 

suivante (ICRU report 83, 2010) : 

HI = 
(��% 	 �
�%) 

��%
 

3.2.2.2 Indice de conformité 

L'indice de conformité (CI) est défini comme étant le ratio entre le volume de référence et le volume 

de la structure d’intérêt (qui peut aussi bien être le volume du PTV comme le volume d’un organe à 

risque). Ainsi, l’objectif d’optimisation est de faire croître cet indice CI vers 1 (Dejan, nd). 

CI = 
����

��
 

Figure 3 : Tirée du Journal of the ICRU, ICRU report 83 (2010) 
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Avec VTIR le volume tumoral couvert par l’isodose de référence, IR l’isodose de référence définie 

comme l’isodose de prescription et VT le volume tumoral. 

Le rapport ICRU recommande de prendre comme isodose de référence 95% de la dose prescrite 

(V95%). Ainsi, la formule de l’indice de conformité devient : 

CI = 
�� 
% 

��
 

3.2.2.3 Indice de conformité spatiale ou 

indice de Jaccard 

Enfin, l’indice de conformité spatiale ou 

indice de Jaccard donne plus de précision 

quant à la position de l’isodose par rapport 

au PTV. En effet, avec l’indice de 

conformité « standard » présenté ci-dessus, 

il n’est pas possible d’avoir des informations 

concernant la position de l’isodose de 

référence par rapport au PTV. Ainsi, deux 

régions ayant le même volume mais situés à 

deux endroits différents peuvent malgré tout avoir un indice de conformité égal à 1 (voir figure 4). 

Ainsi, l’indice de Jaccard permet de tenir compte de l’information spatiale et est défini par l’équation 

suivante : 

JI (A, B) = 
� ∩ �

� ∪ �
 

L’indice évalue donc la similarité entre des ensembles ; avec A et B deux ensembles. Un coefficient de 

1 signifie que les deux régions sont confondues. Un indice de zéro montre que les deux ensembles sont 

disjoints (Tylski, 2009). 

Pour notre étude, l’ensemble A correspond au volume du PTV et l’ensemble B, le volume de l’isodose 

à 95%. Ainsi, pour notre étude, l’indice de Jaccard est calculé selon la formule suivante : 

JI = 
���� ∩ �
% 

���� ∪ �
% 
 

Plus l’indice tend vers 1 et plus la corrélation spatiale tend vers 1 ; les deux volumes sont donc 

confondus. 

Figure 4 : Tirée du Journal of the ICRU, ICRU report 83 (2010) 
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3.2.3 Critères liés à l'efficience  

Il est possible de comparer également le temps nécessaire à la délivrance de la dose. Il s’agit ici de 

mettre en évidence la différence de temps de traitement entre la tomothérapie et l’arc thérapie et 

d’observer les éventuelles incidences sur la dose aux OAR par exemple. 

3.3 Objectifs pour le PTV  

Les outils d’analyses utilisés afin d’évaluer la dose au PTV sont : 

• DVH 

• D95% 

• Dmin = D98% 

• Dmax = D2% 

• D50% 

• Indice d’homogénéité (HI) 

• Indice de conformité (CI) 

• Indice de Jaccard (JI) 

3.4 Objectifs pour les OAR  

Pour les organes à risque, les objectifs de doses seront différents. En effet, ces derniers sont constitués 

de plusieurs types de tissus. Nous pouvons noter que les tissus ne réagissent pas de la même manière 

selon l’irradiation. Ainsi, il existe deux types d’organisation : 

1. Les organes ayant une architecture en série (ex : moelle épinière, nerfs, etc.). 

« La destruction d’une sous-unité de l’organe par une dose trop élevée altère toute 

sa fonction (comme le maillon d’une chaîne). Dans ce cas, la dose de tolérance 

(contrainte de dose) est définie par la dose maximale délivrée à cet organe » 

2. Les organes ayant une architecture en parallèle (ex : poumons, rein, etc.) 

« L’organe est constitué de sous-unités indépendantes entre elles. La fonction de 

l’organe n’est altérée que lorsque plusieurs sous-unités sont détruites. L’organe 

dans son ensemble est très sensible à l’irradiation mais une dose élevée sur un 

petit volume est tolérable : la dose de tolérance (contrainte de dose associée à un 

volume) est définie de la façon suivante : Vx ≤ Y %, ce qui signifie que la dose x en 

Gy ne doit pas être délivrée dans plus de Y % du volume de l’organe à risque ». 

(Recorad, 2016). 

Ainsi, dans le cas des organes à risque organisé en parallèle, il convient de reporter la dose moyenne 

(Dmoy) considérée, ainsi qu’un point dose/volume du DVH. 
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Dans le cas des OAR dits en série, seule la D2% doit être reportée. Enfin, dans le cadre d’un cancer de 

la prostate, l’ensemble des organes susmentionnés font parties des organes dits en série. 

Ci-dessous, les contraintes usuelles de planification selon les normes RECORAD (2017) : 

Tableau 1 : objectifs pour les différents organes à risque 

 

RECTUM VIDE VESSIE TETES FEMORALES 

 Dmax 74 Gy Dmax 74 Gy V50Gy < 10% 

 V60Gy < 50% V60Gy < 50%  

 V70Gy < 25% V70Gy < 25%  

 V75Gy < 5% 
 

 

4. Considération éthique  

Certaines dispositions sont nécessaires dans toute étude faisant appel à des êtres humains ; le code de 

Nuremberg de 1947 exige ainsi un consentement éclairé de la part du sujet de recherche. Dans notre 

étude, nous allons récolter des données informatisées concernant le patient. Nous n’allons donc pas 

traiter avec des patients directement. Cependant, un consentement volontaire du sujet sera obtenu pour 

le traitement des informations le concernant. Ces données seront bien évidemment anonymisées et 

détruites à la fin de notre travail de Bachelor. 
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5. Résultats 

Dans cette section, nous allons vous présenter les résultats obtenus à l’issue de la planification par 

tomothérapie et par arc thérapie. Dans les tableaux ci-dessous, nous avons relevé, pour chaque patient, 

les valeurs permettant d’évaluer la dose au PTV et aux OAR. La dose est exprimée en Gy. Enfin, les 

différents indices ont été calculés manuellement à l’aide des équations mathématiques présentés dans 

la section « analyse quantitative ». 

5.1 Tableaux 

Tableau 2 : PTV 

VOLUME 

  

OBJECTIFS  PATIENT AA PATIENT Z PATIENT Y 

  

T V T V T V 

PTV  Dmax = D2%  75.4 Gy 76.6 

Gy 

75.5 

Gy 

76.4 

Gy 

75.8 

Gy 

76.3 Gy 

Dmin = D98%  66.6 Gy 70 Gy 67.6 

Gy 

71.3 

Gy 

67.7 

Gy 

70.7 Gy 

D95%  70.6 Gy 71.3 

Gy 

71.1 

Gy 

72.1 

Gy 

71.2 

Gy 

71.6 Gy 

Dmédiane = D50%  73.9 Gy 74.6 

Gy 

73.9 

Gy 

74.2 

Gy 

74 Gy 74 Gy 

Indice 

d'homogénéité (HI) 

= 0  

0.119 0.088 0.107 0.068 0.109 0.075 

Indice de conformité 

(CI) = 1  

1.3 1.13 1.37 1.25 1.36 1.22 

Indice de similarité 

(JI) = 1 

0.71 0.84 0.68 0.79 0.69 0.8 

Tableau 3 : Rectum 

VOLUME  OBJECTIFS  PATIENT AA PATIENT Z  PATIENT Y 
  

T V T V T V 

RECTUM 

 

D max < 70 Gy   75.4 Gy 78 Gy 75.25 

Gy 

77.5 Gy 72.3 Gy 75.5 Gy 

V70 < 25% 4.33 % 9.27% 2.93% 9.78% 3.95% 7.94% 

V60 < 50% 13.48 % 19.82% 10.80% 19.79% 11.40% 14.90% 

V 75 Gy < 5 %  0.007 % 1.34 % 0.58 %  2.60 %  0.20 %  2.92 % 
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Tableau 4 : Vessie 

VOLUME  OBJECTIFS PATIENT AA PATIENT Z PATIENT Y 
  

T V T V T V 

VESSIE  Dmax < 74 Gy  75.28 Gy 77.4 Gy 75.31 Gy 75.64 Gy 75.43 Gy 76.93 Gy 

V70 < 25%  4.98% 3.67% 8.84% 9.18% 4.26% 4.50% 

V60 < 50%  7.36% 6.59% 12.54% 13.90% 7.20% 8.92% 

 

Tableau 5 : Têtes fémorales 

VOLUMES  OBJECTTIFS  PATIENT AA PATIENT Z  PATIENT Y 
  

T V T V T V 

TETE FEM. D  V50 < 10%  0% 0% 0% 0% 0% 0.65 % 

TETE FEM. G  V50 < 10%  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

5.2 Histogramme Dose Volume  

Par soucis d’efficacité et de visibilité, les histogrammes doses volumes seront présentés en annexes en 

raison de la multiplicité des tableaux (voir annexes). 

6. Analyse des résultats 

D’après les résultats obtenus, nous pouvons constater plusieurs éléments concernant le PTV et les 

OAR. Dans cette rubrique, nous allons inventorier et discuter les résultats pour chaque patient et pour 

chaque modalité (tomothérapie et arc thérapie). 

6.1 Analyse qualitative 

6.1.1 Analyse des courbes d’isodoses  

L’évaluation visuelle des courbes d’isodoses, nous permet de mettre en évidence l’absence de points 

chauds au niveau du PTV ; il n'y a aucune région dans le PTV recevant plus de 107% et 110% de la 

dose prescrite (c’est-à-dire 83,46 Gy et 85,8 Gy), et ce, pour les deux modalités. De plus, nous 

pouvons constater que certaines régions du PTV reçoivent moins de 90% et 95% de la dose prescrite 

(c’est-à-dire 70,2 Gy et 74,1 Gy) pour les deux modalités, ce qui correspond aux points froids. Notons 

toutefois que la présence de points froids ne signifie pas la présence d’un sous dosage du PTV ; il 

s’agit de moins de 95% de la dose, ce qui reste tout à fait acceptable. 

6.1.2 Analyse des histogrammes doses volumes 

6.1.2.1 PTV 

Pour les trois patients, nous pouvons remarquer que la couverture du PTV est plus optimale dans les 

plans de traitements par arc thérapie ; la pente de la courbe est plus abrupte, ce qui signifie qu’elle se 
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rapproche de la verticale. Ainsi, la différence entre la dose minimale et la dose maximale délivrée au 

PTV est faible ; la dose reçue est donc plus homogène. De plus, les courbes des DVH se rejoignent à 

la dose médiane ; la dose reçue par 50% du volume est de 74 Gy. Ceci est vrai pour les patients AA et 

Y. Pour le patient Z, les courbes des DVH ne se rejoignent pas à la dose médiane ; les plans n’ont 

donc pas été normalisés de la même manière. Cet aspect sera discuté plus en détails dans la partie 

« limites ». Enfin, nous pouvons distinguer que la couverture du 100 % du volume diminue plus 

progressivement et précocement dans les planifications en tomothérapie. 

6.1.2.2 Rectum 

Concernant les patients A et Y, nous pouvons remarquer que dans le cas de l’arc thérapie, le rectum 

est davantage épargné dans les basses doses. Cette affirmation n’est cependant pas valable pour le 

patient Z ; le rectum est mieux épargné avec la tomothérapie. Notons cependant, qu’au croisement des 

courbes, c’est la technique par tomothérapie qui épargne davantage le rectum dans les hautes doses. Et 

ce, pour les patients A et Y. Pour le patient Z, la tomothérapie épargne davantage le rectum que ce soit 

dans les basses doses ou dans les hautes doses. 

6.1.2.3 Vessie  

La planification par arc thérapie montre une meilleure radioprotection vésicale dans les basses doses 

concernant les trois patients. Aussi, en comparant visuellement l’allure des courbes des trois patients, 

nous constatons une divergence entre le patient Z et les patients A et Y. En effet, pour le patient Z, les 

deux courbes de la planification par arc thérapie et tomothérapie ne suivent pas totalement la même 

tendance que les deux précédents patients ; il semblerait qu’il y ait une épargne insuffisante de la 

vessie pour le patient Z. Cette différence, apparemment « significative » entre le patient Z et les 

patients A et Y sera expliquée plus en détail dans la section « discussion ». 

6.1.2.4 Têtes fémorales 

Pour le patient Y et Z, nous pouvons observer une certaine similarité dans la tendance de leur courbe 

entre la tomothérapie et l’arc thérapie avec comme différence des contraintes plus exigeantes 

concernant la planification par tomothérapie. Dans le cas du patient AA, nous constatons une 

différence entre les courbes représentant la tête fémorale droite et la tête fémorale gauche. En effet, la 

tête fémorale droite a été davantage préservée que la seconde et cela dans les deux modalités. À partir 

de 10 Gy, on remarque que les courbes s’écartent entre elles et que la planification par tomothérapie 

est plus conservatrice que l’arc thérapie. C’est un constat que l’on retrouve pour la tête fémorale 

gauche. 
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Tableau 6 : En résumé 

Volumes  Patient AA Patient Y Patient Z 

  Tomo VMAT Tomo VMAT Tomo VMAT 

PTV PTV -  + -  + -  + 

Rectum Basse dose -  + -  + ++ -  

 Haute dose + -  + -  ++ -  

Vessie Basse dose -  + -  + -  + 

 Haute dose = = + -  + -  

Têtes 

fémorales 
Gauche 

++ -  = = + -  

 Droite ++ -  = = + -  

 

‘+’ : plus optimal 

‘-’ : moins optimal 

6.2 Analyse quantitative 

6.2.1 PTV 

Concernant les objectifs pour le PTV, nous pouvons remarquer que la couverture à D95% (70,3 Gy) a 

été respectée pour les trois patients et dans les deux modalités. En effet, d’après le tableau 2, la 

couverture du PTV (D95%) a été observée, et ce, quelle que soit la modalité. Notons toutefois une 

légère hausse de la couverture pour l’arc thérapie par rapport à la tomothérapie. 

La D98% est théoriquement de 72Gy et nous observons que l’arc thérapie se rapproche plus de cette 

valeur que la tomothérapie. La dose médiane (D50%) a été observée pour les patients AA et Y et 

témoigne d’une bonne homogénéité de la dose dans le volume pour les deux modalités. Enfin, à 

propos des différents indices utilisés pour notre étude, nous constatons que : 

1. L’indice d’homogénéité est un peu plus élevé dans le cas de la tomothérapie ; rappelons qu’un 

HI idéal se rapproche de 0. 

2. L’indice de conformité est un peu plus élevé dans le cas de la tomothérapie ; mentionnons 

qu’un CI idéal tend vers 1. 

3. L’indice de similarité est un peu plus élevé dans le cas de l’arc thérapie ; rapportons qu’un JI 

idéal converge vers 1. 

6.2.2 OAR 

Dans cette section, nous allons examiner les résultats pour chaque organe à risque et les confronter 

entre chaque patient. 
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6.2.2.1 Rectum  

D’après les résultats obtenus, nous pouvons constater que la dose maximale préconisée par les 

recommandations RECORAD, a été dépassée, et ce, pour les trois patients et dans les deux modalités. 

Observons toutefois une diminution de la dose maximale au rectum pour la tomothérapie. Aussi, la 

V70 Gy est nettement inférieur à la prescription (V70 Gy < 25%) pour les deux modalités. Cependant, 

nous remarquons que cette valeur est bien inférieure dans le cas de la tomothérapie par rapport à l’arc 

thérapie pour les trois patients. Par ailleurs, pour le patient Z, nous remarquons une différence 

importante entre la tomothérapie et l’arc thérapie (2,93% pour la tomothérapie contre 9,78% pour l’arc 

thérapie). Cette différence sera expliquée plus en détails dans la rubrique « discussion ». 

La V60 Gy est aussi bien inférieure dans le cas de la tomothérapie par rapport à l’arc thérapie. Cette 

différence, apparemment significative entre ces deux techniques, sera éclaircit dans la section 

« discussion ». 

6.2.2.2 Vessie  

Comme pour le rectum, nous relevons un dépassement de la dose maximale dans les deux modalités et 

pour les trois patients avec une légère réduction dans le cas de la tomothérapie par rapport à l’arc 

thérapie. Concernant la V70 Gy, nous constatons plusieurs éléments ; pour le patient AA, la V70 est 

plus élevée dans le cas de la tomothérapie par rapport à l’arc thérapie. Alors que nous observons le 

contraire pour le patient Y (dose plus faible pour la tomothérapie). Cette similarité s’observe aussi 

pour la V60Gy. Enfin, pour le patient Z, dans les deux modalités, nous observons que la V70 est plus 

élevée par rapport aux deux autres patients (4% en moyenne pour les patients AA et Y contre 9% pour 

le patient Z). Cette élévation de la dose au niveau de la vessie pour le patient Z sera étayée plus en 

détail dans la section « discussion ». 

6.2.2.3 Têtes fémorales 

Enfin, concernant les têtes fémorales, nous relevons que les contraintes de doses ont été clairement 

respectées pour les trois patients et dans les deux modalités avec toutefois un pourcentage de 0,65% 

dans le cas de l’arc thérapie pour le patient Y qui reste cependant nettement acceptable. 

6.3 Critères liés à l'efficience 

Afin de déterminer le temps exact de la délivrance de la dose, il est possible de réaliser un contrôle 

qualité sur un fantôme avant de démarrer les séances de traitements. Pour notre travail de recherche, 

nous n’avons malheureusement pas eu l’opportunité de réaliser cette étape. 
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7. Discussion  

7.1 Constat général  

De manière générale, les contraintes pour le PTV et les OAR ont été respectées, et ce, pour les trois 

patients et dans les deux modalités ; la couverture du PTV a été assurée et les organes à risques, 

épargnés. Cependant, nous avons pu relever quelques éléments concernant le rapport couverture du 

PTV en fonction de la préservation des organes. En effet, nous avons pu constater une légère 

amélioration de la couverture du PTV avec l’arc thérapie (tableau 2). Cette augmentation peut 

s’expliquer aisément. En effet, en analysant les différents résultats obtenus, nous pouvons remarquer 

que les contraintes concernant les OAR ont été respectées pour l’arc thérapie sans toutefois être 

optimale. Effectivement, les contraintes des OAR semblent bien meilleures en tomothérapie par 

rapport à l’arc thérapie (tableau 3 et 4). Ainsi, nous pouvons mettre ici en évidence, l’importance de 

l’expérience de l’optimisateur lors de la planification. Et pour cause, la dosimétrie réalisée à la 

tomothérapie montre que la personne en question s’est efforcée d’épargner davantage les organes à 

risque, quitte à découvrir légèrement le PTV (tout en respectant cependant les contraintes de celui-ci). 

Alors que la dosimétrie réalisée sur l’arc thérapie montre un tout autre raisonnement ; les contraintes 

des OAR étant respectés (sans trop « forcer » sur ces derniers), la couverture du PTV n’a pas alors été 

affectée. D’où cette « meilleure » couverture du PTV en arc thérapie contrairement en tomothérapie ! 

De plus, nous constatons que ce même raisonnement est valable aussi dans le sens inverse ; nous 

observons une meilleure épargne des OAR en tomothérapie (contrairement à l’arc thérapie). Cette 

différence s’explique aussi dans la maîtrise de la planification par l’optimisateur ; sur tomothérapie, la 

planification a été réalisé de sorte d’être davantage conservateur au niveau des OAR, en respectant 

tout juste les contraintes pour le PTV (trop bonne épargne des OAR au détriment du PTV). Alors que 

la planification sur arc thérapie a été réalisée de manière à donner priorité sur le PTV tout en assurant 

une protection (suffisante) des OAR.    

En analysant les différents résultats obtenus, un deuxième élément semble attirer notre attention ; la 

V70 semble plus importante pour le patient Z (contrairement aux deux autres patients). Nous avons 

donc supposé que cette augmentation de la dose pourrait être due à la taille de la vessie qui doit être 

plus conséquente chez ce patient. Afin de valider ce postulat, nous avons décidé de mesurer le volume 

de vessie chez ces trois patients. Voici les résultats obtenus : 

1. Patient AA : 10 centimètres cubes (CC) 

2. Patient Y : 20 CC 

3. Patient Z : 40 CC 

Ainsi, ce n’est donc pas un problème de taille de vessie (puisque le patient Z possède au contraire une 

taille plus importante) qui pourrait expliquer cette élévation de la dose au niveau de la vessie.  
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Après réflexion, nous avons donc décider de calculer le volume de vessie inclut dans le PTV, ce qui 

pourrait expliquer cette élévation de dose chez le patient Z. Pour cela, nous avons calculé le volume de 

vessie dans le PTV selon la formule mathématique suivante : 

Volume de vessie dans PTV = 
�./012 �23342 ∩ 56� 

�./012 �23342 
 

Les résultats obtenus sont : 

1. Patient AA : 0.040.100= 4%  

2. Patient Y : 0,050.100= 5%  

3. Patient Z : 0,08.100= 8% 

Ainsi, nos doutes se confirment : pour le patient Z, il y a deux fois plus de volume de vessie dans le 

PTV par rapport au patient AA ; 8% du volume de vessie se retrouve dans le PTV pour le patient Z. 

Ainsi, il ne s’agit pas ici d’un problème d’optimisation de la part de l’opérateur ; la courbe d’isodose 

du PTV ne déborde pas sur la vessie. C’est le volume de vessie qui est trop important dans le PTV. 

Concernant les différents indices, nous constatons, que pour les trois patients, l’arc thérapie possède 

un meilleur rendement par rapport à la tomothérapie. Mentionnons toutefois qu’il s’agit 

essentiellement d’un résultat dépendant de la méthode de planification et d’optimisation (expérience 

du planificateur). 

7.2 Comparaison avec la littérature 

Les résultats obtenus lors de notre étude dosimétrique permettent de mettre en évidence un élément 

principal : l’expérience du planificateur est un facteur clé et influence grandement notre conclusion. 

En effet, concernant le traitement par tomothérapie, nous avons pu souligner une meilleure épargne 

des OAR notamment dans les hautes doses contrairement à l’arc thérapie. Il s’avérait finalement que 

cela était dû principalement à l’expérience du planificateur. Réciproquement, le traitement par arc 

thérapie semble montrer une meilleure couverture du PTV, qui, finalement est dû, à la méthode de 

planification. (dosimétriste confirmé). Cependant, nous pouvons analyser nos résultats en regard de la 

littérature et tenter d’établir un lien. Selon les deux études citées dans l’introduction, les traitements 

réalisés par tomothérapie et arc thérapie permettent d’obtenir des résultats dosimétriques équivalents. 

De plus, ces différences dosimétriques restent cliniquement insignifiantes. Notre conclusion à l’issue 

de notre étude semble se rapprocher de ce résultat ; nous avons pu mettre en évidence de légère 

variation concernant par exemple la dose au PTV. Concernant les différents indices, les différences 

entre tomothérapie et arc thérapie restent assez faible. A propos de la dose reçue aux OAR, les 

différences observées sont principalement dues à la morphologie du patient et à l’expérience du 

planificateur et restent également insignifiantes. Enfin, selon Pasquier et al (2012), la tomothérapie 

fournit une dose plus homogène en comparaison à l’arc thérapie. Notre conclusion demeure à l’opposé 
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de cette affirmation ; à l’aide des différents indices calculés, nous avons pu mettre en évidence que 

l’arc thérapie fournit une dose un peu plus homogène en comparaison à la tomothérapie. 

7.3 Limites  

A l’issu de notre travail et après analyse des résultats, il n’est pas possible de déterminer laquelle des 

deux techniques a un meilleur ratio couverture/protection. La taille de notre échantillon n’est pas 

suffisante afin d’affirmer ou réfuter un résultat. Idéalement, un nombre de patients plus conséquents et 

un temps adapté pour l’élaboration des plans de traitement ainsi que l’analyse de ceux-ci permettrait 

éventuellement, d’être plus pertinent et statiquement significatif.  

Toutefois, différentes sources de variabilités ont diminué la précision de nos résultats finaux. Les 

différentes sources de variabilités que nous avons pu rencontrer peuvent être dénombrées comme suit : 

7.3.1 Planificateur dépendant 

• Le nombre de médecins radio oncologues travaillant sur les cas. Pour notre travail, ce biais a pu 

être diminué, car le contourage a pu être réalisé par un seul médecin radio oncologue.  

• Le nombre d’opérateur travaillant sur les planifications dosimétriques. Dans notre cas, la 

planification des plans de traitement a pu être effectuée par une seule personne d’entre nous et 

avec l’aide d’un TRM dosimétriste diplômé. Les plans de tomothérapie ont pu être réalisés, de 

manière autonome, par l’une d’entre nous. Alors que les plans par arc thérapie ont été effectués 

conjointement entre notre collègue et le dosimétriste diplômé.  

• De l’expérience des deux personnes travaillant sur nos cas. L’une d’elle est un TRM spécialisé et 

diplômé dans la planification de plan de traitement avec quelques années d’expériences. Et la 

seconde opératrice est l’une d’entre nous. Etant étudiantes, nous avons bien évidemment moins 

d’expérience dans ce domaine. Indéniablement, cela va provoquer des biais lors de la préparation 

des plans de traitements. Et pour cause, en tant qu’étudiantes novices, nous avons pu appréhender, 

a posteriori, l’importance de disposer d’un certain bagage scientifique afin de mener à bien une 

étude scientifique la plus objective et pertinente possible. En effet, nous avons pu constater que 

pour le patient Z, le DVH obtenu a permis de mettre en évidence un défaut de normalisation à la 

médiane (Voir § 6.1.2.1 PTV) Ceci montre clairement un manque de connaissance, au moment de 

la planification, de la part de l’étudiante en question. Par soucis d’harmonisation et de fiabilité, 

l’ICRU (83) préconise la normalisation des plans à la médiane afin de pouvoir également 

comparer plusieurs plans entre eux. 

• Dans l’analyse des résultats, nous avons pu constater une différence qui a été induite par 

l’opérateur. Pour le patient Z, comme expliqué plus tôt, nous pouvons remarquer une différence 

entre l’arc thérapie et la tomothérapie dans le cas de la V70 du rectum (2,93% VS 9,78%). Ceci est 

dû à une épargne trop importante de cet OAR au profit d’une diminution de la couverture du PTV. 

Aussi, en comparant aux deux autres patients, les contraintes sur le rectum dans la planification à 
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l’arc thérapie sont moins exigeantes. La combinaison de ces deux paramètres explique cet écart 

entre les courbes du DVH plus prononcé. 

7.3.2 Patient dépendant  

• Il existe des variations qui sont induits par les patients eux-mêmes, de par leur morphologie qui 

n’est pas totalement identique. Comme nous avons pu le voir dans les résultats, le patient Z a un 

volume d’irradiation plus important que les deux autres patients. Mais suite à des mesures, il s’est 

avéré que cela était dû à sa morphologie ; le patient Z ne présentait pas une petite vessie par 

rapport aux autres cas. C’est le pourcentage de vessie se trouvant dans le PTV qui est plus élevé 

par rapport aux patients AA et Y (8% contre 4 et 5%).  

• Il existe aussi une différence dans le volume d’irradiation. En effet, il est important de garder à 

l’esprit que l’étude que nous avons menée concerne des êtres vivants présentant des différences 

dans leur physiologie. Nous ne possédons pas tous les mêmes caractéristiques physiques, et 

surtout en ce qui concerne les tailles et les volumes des organes. Le choix a été cependant effectué 

de manière à sélectionner trois patients présentant une volumétrie prostatique et un volume 

tumoral qui soient les plus identiques possibles. Ceci, afin de permettre une meilleure comparaison 

des résultats dosimétriques grâce à une diminution du biais dû à la différence dans le volume 

d’irradiation. Comme citée dans le point 3.1, où nous décrivons les critères d’inclusions et 

d’exclusions, il a été important dans notre cas de sélectionner des patients atteints du cancer de la 

prostate à bas risque, à un stade T2 N0 et M0. Ceci nous permettait d’avoir un volume d'irradiation 

plus ou moins identique. Car comme la tumeur est décrite comme étant limité à la prostate et en 

n’aillant pas de ganglions lymphatiques et de métastases à traiter dans les cas de cancer à bas 

risque, cela nous permettait de travailler et de traiter un volume concentré. Tandis que dans les cas 

plus sévères de la maladie, où il est important d’irradier la chaîne ganglionnaire pour la réussite du 

traitement et éviter la dissémination à distance, il existe dans ces cas, non négligeable, des 

variabilités entre patients dans le volume à traiter.  

• Nous avions pris la décision de fixer une fourchette d’âge dans nos choix de patients, qui était 

situé entre 50 à 70 ans. Il est indéniable qu’il existe une différence dans la physiologie et le 

métabolisme du corps humain entre un patient étant dans la vingtaine et un patient qui se situe 

dans la septantaine. Cela est incontournable et la régénération cellulaire n’est pas identique entre 

deux patients avec une grande différence d’âge. Avec les années, le renouvellement cellulaire ne 

se fait plus, c'est le phénomène de sénescence. Elle est définie comme l'arrêt des mitoses des 

cellules somatiques après avoir réalisées un nombre limité de division cellulaire. Selon Ouellette et 

Savre-Train (2000), la sénescence est définie comme étant une « date d'expiration » pour les 

cellules de l'organisme. Ce processus physiologique est effectué sur quasiment la totalité des 

cellules composant le corps humain. Le but premier de la sénescence étant la protection de l'être 
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humain envers les formations de cancer en diminuant les dégâts causés par les mutations 

spontanées. Malheureusement, ce phénomène accélère le vieillissement. 

7.3.3 Installation dépendante  

• Aussi, il existe encore une source de variabilité que nous ne pouvons pas négliger et que nous ne 

pouvons pas éliminer. Il s’agit des algorithmes de calcul de dose qui ne sont pas identiques entre 

l’arc thérapie et la tomothérapie.  

• De plus, comme cité en introduction, les différents modes de délivrance de la dose peuvent aussi 

influencer les résultats. Et pour cause, il existe une différence de technologie au niveau des 

collimateurs multi lames entre la tomothérapie et l’arc thérapie. En effet, la principale différence 

entre ces deux modalités de traitement réside dans le fait qu’avec l’arc thérapie les collimateurs 

multi lames sont aussi en mouvements lorsque la gantry tourne autour du patient. Contrairement à 

la tomothérapie où les MLC restent fixent lorsque la gantry bouge ; un faisceau de haute intensité 

est obtenu en ouvrant les lames au début de l’arc puis en les fermant à la fin de celui-ci. Aussi, la 

gantry en tomothérapie tourne à une vitesse constante et délivre la dose de traitement avec des 

champs d’irradiation modulés planifiés dans cinquante et une directions fixes. (Bortfeld et Webb, 

2008). Selon Bortfeld et Webb (2008), la tomothérapie offre, par sa constitution, une meilleure 

flexibilité dans la conformation de la dose au sein des coupes dans le plan transverse, par apport à 

l'arc thérapie ; la distribution de la dose est meilleure dans le plan transverse. La tomothérapie 

permet une modulation plus intense par faisceau contrairement à l’arc thérapie. Ceci est dû à la 

différence de design des MLC et de la mécanique régissant le déplacement des lames entre la 

tomothérapie et l’arc thérapie. Notons enfin que la vitesse de déplacement des lames joue un rôle 

important dans le profil de dose ; « une vitesse de lame stable conduira à un profil d’intensité 

uniforme tandis qu’une variation de la vitesse des lames au cours de l’irradiation introduira des 

fluctuations au niveau des profils ». (Société Française de physique médicale, rapport n°26, 2010)  

• De plus, la durée pour la délivrance de la dose avec l’arc thérapie n'est pas tout à fait identique à la 

durée de traitement avec la tomothérapie. Le temps de traitement est plus long dans le cas de la 

tomothérapie. Il ne faut pas faire abstraction de ce point car, plus la durée de traitement est 

conséquente, plus on augmente la probabilité que le patient bouge lors du traitement. Les 

conséquences d'une mobilisation durant le temps de traitement est une répartition de la dose qui ne 

sera plus identique à ce qui a été planifié et accepté par les différents professionnels. Il est possible 

que le PTV ne soit plus correctement couvert par le faisceau d'irradiation et que les différents 

organes à risques se trouvant à proximité se trouvent, quant à eux, surexposés. 
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8. Conclusion  

Pour conclure, nous avons pu mettre en évidence une différence dans les résultats entre la 

tomothérapie et l’arc thérapie. Cette dissemblance, entre ces deux modalités, est due principalement à 

la disparité d’expérience entre les opérateurs. De manière générale, la personne qui s’est occupée de 

planifier avec l’arc thérapie a couvert de manière la plus conforme possible le PTV avec comme outil 

d’être plus souple sur les contraintes appliquées aux organes à risque. Or pour la planification 

dosimétrique par tomothérapie, la logique n’a pas été identique. Le but était d’épargner au maximum 

les organes à risque, ce qui en soit n’est pas une mauvaise chose. Le résultat final étant néanmoins une 

diminution de la couverture du PTV. Notons que le principal danger ici est le risque élevé de récidive 

ainsi qu’un défaut de stérilisation de la tumeur. Cette étude nous a donc permis de soulever un point 

essentiel : l’importance de l’expérience de l’opérateur dans la planification afin d’émettre 

éventuellement une conclusion scientifique définitive. 

Aussi, nous avons pu observer que les caractéristiques mécaniques et géométriques des différents 

MLC influencent également la distribution de la dose ; actuellement, le MLC de l’arc thérapie étant 

plus évolué que celui de la tomothérapie. Il s’agit d’un point important à prendre en considération afin 

de comprendre les disparités observées entre ces deux techniques. 

Par ailleurs, plusieurs éléments physiques doivent absolument être pris en compte dans ce genre 

d’études dosimétriques ; le fonctionnement des différents algorithmes de calcul de dose utilisés pour 

chaque modalité (tomothérapie et arc thérapie) et les modèles biologiques mis en jeu lors d’un 

traitement en radiothérapie. Selon l’ICRU (83), différents concepts doivent être pris en considération 

lors d’un traitement ; citons par exemple la probabilité de complication de la tumeur (TCP), la 

probabilité de complication tissulaire (NTCP) ou encore la dose équivalente uniforme (EUD). A ce 

niveau de formation nous n’avons pas pu appréhender l’ensemble de ces notions et les appliquer à 

notre travail. Toutefois, il serait  intéressant de participer à une étude similaire avec la collaboration de 

professionnels confirmés (TRM, physiciens et radio oncologues) afin de limiter au maximum les biais 

relatifs aux données physiques et médicales. 

Enfin, en dépit du nombre important de biais rencontrés au cours de notre étude, nous avons pu, 

malgré tout, être en mesure de mener à bien une recherche scientifique avec la collaboration de 

nombreux acteurs de la santé. Indéniablement, ceci nous a permis de nous familiariser avec la 

communauté scientifique et de mener une réflexion quant aux différents enjeux de notre étude. 
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Annexe II : Courbes du rectum et PTV du patient Y 

 

  



  
 

 

Annexe III : Courbes du rectum et PTV du patient Z 

 

 

  



  
 

 

Annexe IV : Courbes de la vessie et PTV du patient AA 

 

 



  
 

 

Annexe V : Courbes de la vessie et PTV du patient Y 

 

 



  
 

 

Annexe VI : Courbes de la vessie et PTV du patient Z 

 

 



  
 

 

Annexe VII : Courbes des têtes fémorales et PTV du patient AA 

 

 

  



  
 

 

Annexe VIII : Courbes des têtes fémorales et PTV du patient Y 

 

 

  



  
 

 

Annexe IX : Courbes des têtes fémorales et PTV du patient Z 

 

 


