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Le laboratoire de dosimétrie Equal-Estro fourni des services externes de contrôle de qualit é

sur la dose pour les équipements de radiothérapie en France et à l'étranger . Il est agréé en

France par l'Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) pour

effectuer le contrôle des machines de radiothérapie externe .

Le programme d'assurance qualité (AQ) EQUAL a d'abord été porté sur le contrôle de la dos e

pour des unités de radiothérapie externe en utilisant la méthode de dosimétrie pa r

thermoluminescence (DTL) . Ce service d'assurance qualité a été ensuite élargi vers l a

curiethérapie .

Les récents progrès des techniques d'irradiation de traitement ont stimulé l'engagemen t

d'Equal-Estro à suivre cette évolution . Ainsi, des nouvelles méthodes de dosimétrie sont

proposées ou sont en cours de développement en se basant soit sur la dosimétrie par films soi t

sur l'utilisation des DTL solides d'une forme spéciale .
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Contrôle des systèmes de radiothérapie par la méthode DTL-postal e

Pour les machines de traitement utilisant la méthode classique de radiothérapie externe ains i

que pour les systèmes de curiethérapie, le contrôle s'effectue à l'aide de dosimètres

thermoluminescents (DTL) .

La méthode de dosimétrie utilisée par le laboratoire Equal-Estro a été initialement développé e

à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif . Une fois ces dosimètres irradiés dans les centres d e

radiothérapie ils sont ensuite retournés et lus dans le laboratoire Equal-Estro . Le matériau TL

utilisé par le laboratoire Equal-Estro est la poudre de fluorure de lithium (LiF) .

La dosimétrie thermoluminescente est une méthode relative de mesure de dose . La dose es t

déterminée en comparant le signal d'un dosimètre donné à celui d'un dosimètre de référence .

Le dosimètre de référence doit donc être irradié dans des conditions de référence, avec un e

précision maximale .

Afin d'assurer la traçabilité des références métrologiques employées par le laboratoire Equal -

Estro, des tests d'intercomparaisons sont effectuées régulièrement, faisant appel à des



laboratoires nationaux et internationaux similaires . Les tests sont effectués dans les deux sens :

dosimètres irradiés par Equal et lus par le laboratoire participant et dosimètres irradiés par l e

laboratoire participant et lus part Equal . Tout les résultats, jusqu'à ce jour, montrent un écar t

type relatif inferieur à 1 %, dans touts les cas .

Les critères d'acceptabilité pour les systèmes de radiothérapie externe conventionnelle, fixé s

en fonction de la déviation de dose (b) constatée, sont les suivants :

i . si 0 % < b 1 5 %, les résultats sont dans le niveau de tolérance

ii . si 5 % < b 1 10 %, les résultats sont en dehors du niveau de toléranc e

iii. si ( 6

	

> 10 %, les résultats sont dans le niveau d'urgence .

Pour le deuxième et le troisième cas, des mesures de re-contrôles sont obligatoires . Pour . le

troisième cas, l'arrêt de l'utilisation de la machine pour les paramètres en question s'impose .

La reprise de l'utilisation est possible lorsque les résultats des mesures satisfont le critèr e

d' acceptabilité .

Depuis que l'audit dosimétrique externe est devenu obligatoire en France (2004) et jusqu'à l a

fin de 2008, un total de 2177 faisceaux d'électrons et de photons de haute énergie ont ét é

testés, conformément à la décision de 1'Afssaps . Parmi le nombre total de faisceaux, 92,7 %

étaient dans le niveau de tolérance et le reste (7,3%) étaient hors du seuil de tolérance . Tous

les faisceaux-qui se sont révélés être dans le niveau d'urgence (1,5% du total vérifié) ont pass é

les tests après un deuxième ou un troisième contrôle .

Pour les systèmes de curiethérapie, la classification de la déviation de dose est analogue à c e

qui est défini pour l'audit des faisceaux externes :

o 1 b 1 ± 5% : niveau optimal ;

o 5 % < 161 7 % : niveau de tolerance ;

o 7 % < 181 < ± 10 % : en dehors du niveau de tolérance ;

o 161 > 10 % : dans le niveau d'urgence .

La limite maximale de tolérance est plus élevée en curiethérapie du fait de l'existence d'u n

degré plus élevé d'incertitude sur les résultats de mesures .
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Le contrôle dosimétrique des nouvelles méthodes de radiothérapi e

La distribution de dose représente un aspect très important à prendre en compte pour l e

contrôle dosimétrique des systèmes capable de délivrer des traitements spéciaux comme l e

traitement par modulation d'intensité (IMRT) ou la tomothérapie . Pour ce faire, la méthode d e



dosimétrie par films reste un des outils le plus précis pour effectuer des audits dosimétrique s

externes. Dans certains cas, la combinaison entre les mesures par films et celles effectuées pa r

dosimétrie DTL s'avère utile et nécessaire .

La dosimétrie par film fait partie des nouvelles techniques que le laboratoire Equal-Estro es t

en train d' implémenter pour les mesures de dose en radiothérapie . Cette technique est déj à

utilisée pour l'audit dosimétrique des accélérateurs employant la technique IMRT et le s

systèmes TomoTherapy, et elles sont en cours de développement pour les machine s

CyberKnife ® .

Le contrôle des systèmes IMRT et TomoTherapy s'effectue de façon identique . Les films

dosimétriques sont placés dans un fantôme en plastique – équivalent eau - EasyCube 0, qui est

ensuite irradié sur la machine de traitement à contrôler . L'irradiation s'effectue en utilisant l e

plan de traitement d'un patient réel appliqué aux images scannées du fantôme .

Des dosimètres TL tubulaires sont utilisés pour contrôler la dose de référence de la machin e

en question par des mesures effectuées dans l'eau ou dans des fantômes équivalents-eau .

Le contrôle de distribution de dose par film utilise des films Gafchromic ® comparés aprè s

irradiation avec la distribution de dose calculée par le TPS . La comparaison se fait à l'aide

d'un logiciel capable de traiter des données fournies par le TPS et des images obtenues par l e

scan des films . La comparaison se fait donc entre deux images (une calculée et une mesurée )

en termes de différence de dose et index gamma .

Concernant le contrôle des systèmes Cyberknife, Equal-Estro à conçu un nouveau fantôme e n

plastique qui s'adapte au fantôme anthropomorphe utilisé couramment pour la dosimétrie d e

ces machines. Ce fantôme est conçu de façon à permettre l'irradiation simultanée de films

dosimétriques et de dosimètres TL . Les films sont amenés à contrôler la distribution de dos e

dans différents plans des volumes irradiés, tandis que les 4 DTL sont placés de sorte qu'un e

partie du nombre des dosimètres peut être irradiée à la dose maximale, imposant au restan t

une dose minimale .

Avec le Centre de Protonthérapie d'Orsay nous sommes en train de développer une méthod e

de contrôle dosimétrique des faisceaux protons. L'outil employé est le film dosimétrique mai s

l'utilisation simultanée ou parallèle des dosimètres TL est envisagé .

Certains traitements de radiothérapie utilisent des faisceaux de petite taille qui sont délimité s

par des collimateurs micro-multilames . Etant donné les problèmes spéciaux de dosimétrie liés

à l'utilisation de ce type de faisceaux, les centres devraient régulièrement faire appel à un e

vérification dosimétrique sous forme d'un audit externe .



Vu l'expérience de notre laboratoire, le groupe de travail constitué à cet effet propose

d'utiliser des DTL adaptés à cette technique . Les irradiations s'effectueront en utilisant de s

fantômes en plastique, similaires à ceux utilisés pour la dosimétrie par films, chaqu e

dosimètre (chips) étant à son tour enfermé dans un mini-fantôme .

Le contrôle dosimétrique des mini-faisceaux des rayons X, pouvant permettre des mesures d e

dose sur des faisceaux allant jusqu'à 3 mm de taille minimale, ou le contrôle des faisceaux -

protons, sont les nouveaux défis du laboratoire Equal-Estro et ces partenaires .

En effet, ce service sera bientôt proposé aux centres de radiothérapie désireux de valide r

l'utilisation de tels faisceaux .
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Conclusion

La méthode DTL-postale utilisée par le laboratoire Equal-Estro dans l'audit des systèmes d e

radiothérapie est évaluée continuellement dans le cadre d'un programme d'assurance qualit é

qui inclut des inter-comparaisons effectuées au niveau national et international .

Les tests de distribution de dose avec des films sont un bon outil pour vérifier la qualité d e

plan de traitement sur les machines qui emploient la technique IMRT . Ce type de contrôle est

déjà disponible comme service offert par Equal-Estro .

Des tests concernant la dose délivrée via des mini-faisceaux ou faisceaux-photons seron t

bientôt proposés aux centres intéressés .

Le rôle majeur de l'assurance qualité en radiothérapie est d'éviter des écarts majeurs entre l a

dose prescrite et la dose fournie par les systèmes de traitement, diminuant ainsi les risque s

d'accidents en radiothérapie .


