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1. Introductio n
Chaque année, les tumeurs de la sphère ORL sont au 4ème rang des nouveaux cas d e
cancers et représentent 20 % des cancers traités en radiothérapie . La majorité des patients
traités pour cette localisation bénéficient des progrès de la médecine et de l'accès aux soins ,
ils sont donc généralement porteurs d'implants dentaires de forte densité .
La problématique de ces implants est double : premièrement, au niveau de l'imageri e
scanographique, ces densités provoquent des artéfacts gênant le bon déroulement de l a
planification dosimétrique du traitement du cancer, et secondairement, ces matériau x
modifient la distribution de la dose, créant des zones de surdosage et de sous-dosage . De
plus, les techniques de traitements évoluant, la présence des implants et des prothèse s
dentaires pose plus particulièrement problème en Radiothérapie Conformationnelle pa r
Modulation d'Intensité (RCMI), car cette technique fait appel à un nombre de faisceau x
important et à des angulations variées, entraînant nécessairement un passage des faisceau x
par les arcades dentaires .
Parmi les dispositifs médicaux implantables dans le corps humain et les plus rencontrés lor s
des traitements en radiothérapie, les prothèses de hanche [1-6] et les pacemakers ont déj à
été largement étudiés [7]. Par contre, peu de recherche aborde le thème des implant s
dentaires dans la littérature . Les travaux présentés se limitent souvent à des mesures
expérimentales dans des configurations simples [8-11] ou à des comparaisons d'algorithme s
des systèmes de planification de traitement [12] utilisés en routine clinique . C'est pourquoi ,
l'objectif de notre travail est de compléter les études précédentes en évaluant l'influence d e
ces matériaux dans un traitement radiothérapeutique complet afin d'optimiser à la fois l a
planification dosimétrique et la radioprotection du patient . Cette étude préalable comport e
deux parties : la première concerne des mesures expérimentales réalisées dans un fantôm e
symbolisant une mâchoire inférieure dans des conditions classiques d'irradiation, la seconde
porte sur la simulation de la distribution de dose dans le fantôme par méthode de Mont e
Carlo avec le code BEAMnrc[15], dédié à la radiothérapie .

2. Matériels et méthodes
2.1 . Le fantôm e
Le fantôme est constitué de cinq plaque s
de plaques de plexiglas de 1 c m
d'épaisseur dont les trois centrales son t
percées en forme de `U' pour représente r
une mâchoire . Deux de ses plaques son t
comblées par du PolyFluorure de
Vinylidène (PVDF), équivalent à l'os, et l a
troisième est en partie comblée par du
verre, équivalent à la dent . Le reste
accueille de la pâte à modeler su r
laquelle repose les échantillons et le s
détecteurs (Figure 1) . Figure 1 : Photo du fantôme mâchoire .



2 .2 . Les échantillons
Les expérimentations ont été menées avec trois échantillons de densités différentes : une
dent saine (d = 2,2), une dent contenant un amalgame (d =12-13) et une couronne (d = 7-8) .
L'amalgame est composé principalement de mercure (50 %) et d'argent (30 %) . La couronne
contient du cobalt (58 %), du chrome (34 %), du molybdène (4 %) et du silicium (4 %) .

2.3. Les détecteurs
Dans un premier temps, les mesures ont été réalisées avec des détecteur s
thermoluminescents (TLD) composés de fluorure de lithium GR200a . De petite dimensio n
(diamètre de 4,5 mm et 0,8 mm d'épaisseur), ils sont de manipulation et de mise en oeuvr e
facile . Leur réponse est proportionnelle à la dose reçue grâce à un étalonnage trè s
rigoureux. La lecture nécessite de disposer d'un lecteur de TLD et d'un logiciel d e
commande .
Dans un second temps, l'irradiation de films radiochromiques Gafchromic a été mise e n
place afin d'obtenir une information plus précise au niveau des interfaces des milieu x
traversés . Ce type de film est manipulable à la lumière naturelle, peut être découpé à l a
dimension souhaitée . Leur réponse est proportionnelle à la dose (étalonnage préalable) e t
très précise du fait d'une épaisseur de 0,2 mm. L'analyse est faite via un scanner numériqu e
de bureau et le logiciel libre ImageJ [13] dont on extrait la courbe d'étalonnage .

2 .4. Les mesures expérimentale s
Quatre détecteurs ont été placés dans le fantôme aux interfaces et à distance (environ 5
mm) en avant et en arrière de l'échantillon . Le fantôme a été irradié par un faisceau d e
photons de 6 MV (le plus couramment utilisé) d'un accélérateur linéaire médical Saturne 43 .
Pour s'approcher des conditions classiques d'un traitement ORL, un champ de 5 cm x 10 c m
en technique distance source/axe (DSA) de 100 cm où l'isocentre est positionné au centr e
du fantôme (croix bleu sur la figure ci-dessus), c'est-à-dire à une profondeur de 6 c m
(distance source/peau DSP = 94 cm), a été utilisé . La dose prescrite était de 1 Gy à
l'isocentre .

2 .5. Les simulations Monte Carlo [14,15 1
Les simulations Monte Carlo ont été réalisées avec le module DOSXYZnrc du cod e
BEAMnrc, dans lequel le fantôme précédemment décrit, a été modélisé en 70000 voxels d e
0,2 à 1 cm de côté ; chaque voxel correspondant à un milieu particulier (plexiglas, verre ,
PVDF ou os, amalgame, couronne) . Les sections efficaces de l'amalgame et de la couronn e
ont été créées et ajoutées dans un fichier * .pegs4dat . Les énergies de coupures ont ét é
fixées à 521 keV et 10 keV respectivement pour les électrons et les photons pour un nombr e
d'histoires simulées de 1 milliard . Dans cette étude préalable, une source monoénergétiqu e
de 6 MeV a été modélisée pour calculer la distribution de dose .



3 . Les résultats
Les premiers résultats expérimentaux ont permis de mettre en évidence des surdosages d e
5 à 20 % à l'interface tissu/échantillon par rapport à l'eau ainsi qu'un sous-dosage à
l'interface échantillon/tissu de 5 à 15 % par rapport à l'eau ; l'écart le plus important étant
obtenu avec la couronne dentaire (figure 2) .
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Figure 2 : Mesures expérimentales réalisées avec des films Gafchromic — incertitude de 2 %

Pour compléter les mesures expérimentales, le fantôme a été modélisé dans le cod e
DOSXYZnrc et les résultats théoriques ont été comparés aux résultats expérimentaux . Les
figures 3a et 3b présentent les premiers résultats obtenus pour l'échantillon couronne pa r
rapport au même fantôme sans échantillon (équivalent eau) .

Mesures par films au Saturne 43

-Couronn e

–f-- Eau

120,00

110,00

100,00

90,00

80,00 -

70 .00

60,00
6 mm avant au contact avant au contact après 6 mm après

Position des détecteurs

Figure 3a : Mesures par films Gafchromic - incertitude 2%



Simulation Monte Carlo du Saturne 43

Figure 3b : Simulations Monte-Carlo – incertitude 1%
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4. Conclusion
Ces résultats préliminaires ont permis de mettre en place les protocoles de mesures et d e
simulations Monte-Carlo. Ils ont mis en évidence des modifications de doses significatives à
proximité des hétérogénéités, notamment pour la couronne . Cette étude se poursuivra avec
une modélisation complète de la tête de l'accélérateur linéaire médical pour évaluer plu s
précisément les modifications de la distribution de dose dans des configurations cliniques .
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