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Résumé

L'irradiation des tumeurs cérébrales chez l'enfant, présente un certain nombr e

de particularités comparativement à celles chez l'adulte . Celles-ci tiennent, d'un e

part, à la répartition très différente des types histologiques : les astrocytomes et le s

médulloblastomes prédominent chez les jeunes; les métastases, les méningiomes ,

les neurinomes, les adénomes hypophysaires sont par contre des entités très rares .

La répartition topographique des tumeurs est également très différente : plus de l a

moitié est située dans la fosse postérieure, contre 10% seulement chez l'adulte .

Ces particularités tiennent, d'autre part, à la gravité potentielle des séquelles portant

sur le développement neuropsychique, endocrinien et staturo-pondéral à ces âges .

Les expositions associées aux traitements du cancer cérébral chez l'enfan t

ont fait l'objet d'une étude dosimétrique pour estimer le niveau de doses reçues pa r

les différents organes à risques pendant le traitement. Des mesures ont été réalisée s

pour déterminer les doses par une chaîne de mesure étalonnée au faisceau d e

photons 60Co auprès d'un appareil de cobalthérapie de type Alcyon. À partir de ce s

mesures, les doses cumulées dans chaque organe à risques sur l'ensemble de l a

dose prescrite ont pu être comparées aux doses tolérées en fonction de l'organe .
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