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Résumé 

UTILISATION D’UN SYSTEME D’IMAGERIE PORTALE ELECTRONIQUE AVEC 

DETECTEUR AU SILICIUM AMORPHE POUR VERIFIER LA DOSE RECUE PAR LES 

PATIENTS EN RADIOTHERAPIE 

 

Le système d’imagerie portale électronique (Electronic Portal Imaging Device ou 

EPID) au silicium amorphe (aSi) est maintenant couramment utilisé pour vérifier 

radiologiquement que la position du patient lors des séances de traitement par rapport aux 

faisceaux est conforme à ce qui est attendu. Il permet potentiellement de mesurer la dose à la 

sortie du patient et d’en faire un système permettant une véritable dosimétrie « in vivo ». 

Toutefois cette utilisation n’est pas encore courante et de nombreux problèmes restent à 

résoudre pour pouvoir l’utiliser dans ce but. Nous nous sommes donc attachés dans ce travail, 

à analyser les propriétés dosimétriques des EPID installés à l’Institut Curie et à développer les 

solutions permettant de les utiliser pour la vérification des doses délivrées aux patients. 

Premièrement, nous avons optimisé les paramètres du système d’acquisition d’images 

portales pour l’imagerie de contrôle. Puis, un programme d’assurance qualité des EPID a été 

mis en place au sein du service de radiothérapie afin de garantir le suivi de la qualité des 

images de contrôle au cours du temps. La spécificité de l’utilisation dosimétrique des EPID 

nous a conduit a réalisé une étude complémentaire sur l’utilisation et le suivi dosimétrique des 

images portales intégrant la dose. 

L’EPID au aSi s’est également avéré être un outil indispensable à la vérification des 

plans de traitement en radiothérapie conformationelle avec modulation d’intensité (RCMI). 

Une nouvelle méthodologie de contrôle par dosimétrie portale a été mise en place afin de 

réduire le temps des contrôles et pouvoir ainsi réaliser un plus grand nombre de mises en 

traitement. Nous avons donc évalué et validé la nouvelle méthode au sein du service pour les 

traitements de prostate. Les contrôles qualité en RCMI pour les traitements de prostate 

bénéficient aujourd’hui de cette nouvelle méthode et tous les films de contrôles ont été 

remplacés par l’EPID au aSi. L ‘étude se poursuit pour les autres localisations traitées par 

modulation d’intensité. 

Finalement, nous avons étudié l’utilisation de l’EPID pour la dosimétrie in vivo. Un 

nouveau formalisme permettant de déterminer la dose délivrée à la tumeur pendant le 

traitement à partir de la dose mesurée avec l’EPID au aSi par transmission à travers le patient 

a été développé. La problématique de la mesure de dose absolue avec l’EPID a été exposée et 

des solutions pour la mesure de dose in vivo dans le cas de traitements de cancer de la 

prostate par radiothérapie conformationnelle 3D ont été appliquées. 

 

Mots-clefs : Système d’imagerie portale électronique au silicium amorphe, imagerie de 

contrôle, contrôle qualité en RCMI, dosimétrie in vivo. 
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Abstract 

DOSE PATIENT VERIFICATION DURING TREATMENT USING AN AMORPHOUS 

SILICON ELECTRONIC PORTAL IMAGING DEVICE IN RADIOTHERAPY 

 

Today, amorphous silicon electronic portal imaging devices (aSi EPID) are currently 

used to check the accuracy of patient positioning. However, they are not use for dose 

reconstruction yet and more investigations are required to allow the use of an aSi EPID for 

routine dosimetric verification. The aim of this work is first to study the dosimetric 

characteristics of the EPID available at the Institut Curie and then, to check patient dose 

during treatment using these EPID. 

First, performance optimization of the Varian aS500 EPID system is studied. Then, a 

quality assurance system is set up in order to certify the image quality on a daily basis. An 

additional study on the dosimetric performance of the aS500 EPID is monitored to assess 

operational stability for dosimetry applications. 

Electronic portal imaging device is also a useful tool to improve IMRT quality control. 

The validation and the quality assurance of a portal dose image prediction system for IMRT 

pre-treatment quality control are performed. All dynamic IMRT fields are verified in clinical 

routine with the new method based on portal dosimetry. 

Finally, a new formalism for in vivo dosimetry using transit dose measured with EPID 

is developed and validated. The absolute dose measurement issue using aSi EPID is described 

and the midplane dose determination using in vivo dose measurements in combination with 

portal imaging is used with 3D-conformal-radiation therapy. 

 

Key words: Amorphous silicon electronic portal imaging device; IMRT quality control; in 

vivo dosimetry. 
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Introduction 

Depuis le début du XXième siècle, le traitement par rayonnements ionisants a renforcé 

l'arsenal anticancéreux jusque là réduit à la chirurgie. La radiothérapie s'est considérablement 

développée, les techniques se sont diversifiées et améliorées, grâce à la découverte de la 

radioactivité artificielle, des rayonnements de haute énergie (électrons, photons) et des 

particules lourdes (neutrons, protons, ions). Avec la chirurgie, la radiothérapie est le 

traitement des cancers le plus répandu, contribuant avec elle à la plupart des guérisons. Près 

de 150 000 malades sont irradiés chaque année en France dans environ 200 centres de 

radiothérapie (moitié privés, moitié publics). La radiothérapie offre plusieurs possibilités. En 

radiothérapie externe, la plus courante, un appareil émet des rayonnements qui pénètrent à 

travers la peau dans le volume tumoral à irradier. La curiethérapie permet de mettre les 

sources radioactives au contact ou au sein des tumeurs. Toutes ces techniques dépendent de 

données de la radiobiologie pour être les plus efficaces sur les tissus cancéreux en respectant 

le plus possible les tissus sains voisins. 

 

L’objectif de la radiothérapie est de délivrer la dose la plus élevée à la tumeur afin 

d’augmenter le contrôle local, en épargnant les tissus sains avoisinants pour limiter le risque 

de complications. Pour se rapprocher au mieux de cet objectif, les techniques d’irradiation ont 

subi des évolutions majeures. La radiothérapie classique qui consiste à déterminer l’énergie, 

l’orientation et la dimension des faisceaux a tout d’abord évolué vers la radiothérapie 

conformationnelle. Aujourd’hui la radiothérapie conformationnelle avec modulation 

d’intensité est utilisée dans de nombreux cas présentant une complexité élevée. 

 

De nombreux contrôles sont réalisés pour s’assurer de la précision des traitements. La 

première vérification, concernant l’ensemble des techniques utilisées en radiothérapie, 

consiste à vérifier le positionnement du patient. La planification du traitement est réalisée sur 

des images de simulation ou sur des images scanner, il est donc nécessaire de s’assurer que 

pendant le traitement, le patient se trouve dans la même position que sur les images de 

planification. La précision du traitement est ensuite vérifiée à plusieurs niveaux, soit avant le 

traitement sur des fantômes, soit pendant le traitement. Plus la technique est complexe et 

récente, plus les contrôles sont renforcés. Il existe différents moyens pour réaliser l’ensemble 

des contrôles. Les films ont longtemps été le seul moyen de vérifier la position du patient le 
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jour du traitement. La dose reçue par le patient durant le traitement est contrôlée en routine 

grâce aux diodes et aux dosimètres thermoluminescents (Noel, 2003). Les vérifications des 

faisceaux de traitement en radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité 

(RCMI) ont été mises en place avec une méthode utilisant des films pour la dosimétrie 2D et 

une chambre d’ionisation pour la vérification ponctuelle de la dose absolue (Chauvet, 2004). 

Tous ces contrôles sont indispensables à la bonne réalisation du traitement. Cependant, ceux-

ci restent encore des étapes fortes consommatrices en temps. Ce facteur limite le nombre de 

traitements pouvant être réalisés et par conséquent, le nombre de patients pouvant en 

bénéficier. 

 

Au début des années 1990, les systèmes d’imagerie portale électroniques ou Electronic 

Portal Imaging Device (EPID) sont apparus. Ces détecteurs présentent de nombreux 

avantages. Ce sont des détecteurs attachés au bras de l’accélérateur linéaire qui peuvent 

fournir une image en temps réel sous forme numérique grâce au faisceau de traitement. 

L’arrivée de ces nouveaux détecteurs a permis de nombreux développements, et aujourd’hui, 

ils sont utilisés de manière courante pour l’imagerie de contrôle. Par contre, leur utilisation 

dosimétrique reste encore au stade de la recherche et plusieurs problématiques doivent être 

étudiées. Comme tout système numérique, l’étude des paramètres d’acquisition est une étape 

fondamentale à la compréhension et l’optimisation du principe d’acquisition des images. 

Cette recherche a fait l’objet d’une première étude ainsi que la mise en place d’un programme 

d’assurance qualité pour les EPID, au sein de l’Institut Curie. Les autres axes de recherche 

s’orientent sur l’utilisation dosimétrique des EPID au silicium amorphe, en particulier pour la 

réalisation des contrôles qualité des faisceaux en RCMI et la vérification de la dose reçue par 

le patient en radiothérapie. 

 

Dans un premier chapitre, nous présentons les nécessités induites par la mise en place 

de la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité dans un service de 

radiothérapie en terme de programme d’assurance qualité. Dans un deuxième temps, les 

différentes technologies d’EPID disponibles sur le marché sont détaillées. Leur utilisation 

pour l’imagerie de contrôle et les exigences en terme de contrôle qualité sont explicitées. Puis, 

l’utilisation dosimétrique des trois types d’EPID est présentée. Enfin, l’état de l’art et la 

problématique de l’utilisation de l’EPID pour le contrôle des faisceaux utilisés en RCMI et 

pour la dosimétrie in vivo sont exposés. Tout au long de ce travail, nous développons les 
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différentes solutions apportées pour répondre aux différentes problématiques abordées dans ce 

premier chapitre. 

 

Dans un deuxième chapitre, nous développons les principes de fonctionnement et la 

mise en place des contrôles qualité d’image des systèmes d’imagerie portale électroniques 

(EPID) avec détecteurs au silicium amorphe (aSi) que nous utilisons à l’Institut Curie. Ces 

détecteurs sont développés par le constructeur Varian sous le nom de « EPID aS500 ». 

L’utilisation de l’EPID pour l’imagerie de contrôle est d’abord présentée et inclue 

l’optimisation des paramètres d’acquisition et la mise en place des contrôles qualité images 

des EPID aS500. Puis, la spécificité de l’utilisation dosimétrique de l’EPID aS500 est traitée. 

L’étude est axée sur le principe d’acquisition, le suivi dosimétrique et la caractérisation 

dosimétrique du détecteur. 

 

Le troisième chapitre apporte une solution afin de réaliser les contrôles qualité des 

faisceaux utilisés en RCMI avec l’EPID aS500. Nous développons une nouvelle méthode par 

dosimétrie portale utilisant l’EPID aS500 en mode dosimétrique et un algorithme de 

prédiction d’image portale en dose (PIPD). Nous expliquons la méthode mise en place pour 

configurer et valider le système de prédiction d’image portale en dose. Puis, nous présentons 

l’ensemble des résultats des contrôles de qualité par dosimétrie portale effectués pour toutes 

les localisations traitées par modulation d’intensité. 

 

Le quatrième et dernier chapitre développe l’utilisation du système d’imagerie portale 

électronique pour la dosimétrie in vivo. Dans une première partie, nous étudions la mesure de 

dose absolue avec l’EPID au aSi. Puis, nous développons un formalisme pour la dosimétrie in 

vivo. La mesure de dose avec l’EPID aS500 est ensuite appliquée aux traitements de 

radiothérapie conformationnelle 3D. Enfin, nous présentons les perspectives et 

développements futurs qui pourraient contribuer à l’amélioration et l’optimisation de 

l’ensemble des contrôles réalisés en radiothérapie pour augmenter encore la précision des 

traitements et le nombre de patients pouvant bénéficier de ces nouvelles techniques de 

traitement. 
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Chapitre I : De l’imagerie portale à la déterminati on 
de la dose au patient en radiothérapie 

I.1 La radiothérapie conformationnelle avec 

modulation d’intensité 

La radiothérapie conformationnelle (Webb, 1997) s’est développée grâce à l’arrivée 

d’une nouvelle technologie, le collimateur multilames (CML) (Figure I.1), en association avec 

l’utilisation des moyens modernes d’imagerie, le scanner et l’IRM en particulier, qui 

permettent de définir les limites du volume tumoral à irradier avec une très grande précision et 

d’obtenir une meilleure connaissance de l’anatomie du patient (organes à risques et tissus 

sains). Les progrès technologiques en informatique et des logiciels des systèmes de calcul de 

distribution de dose en association aux avancées technologiques des accélérateurs ont permis 

de passer de la radiothérapie conformationnelle 3D (RC3D) à la radiothérapie 

conformationnelle avec modulation d’intensité (RCMI). La RCMI se distingue de la RC3D 

par la variation de l’intensité des faisceaux en cours d’irradiation. Elle permet d’améliorer 

l’adéquation de la distribution de dose par une adaptation à des volumes complexes et une 

homogénéité plus grande ou une inhomogénéité prédéfinie au niveau du volume cible. Le 

traitement par RCMI permet ainsi d’optimiser l’irradiation des tissus cancéreux pour 

augmenter le contrôle local de la tumeur, et également de diminuer l’irradiation des tissus 

sains voisins et donc de limiter la toxicité associée. 

 

Figure I.1 : Les collimateurs multilames sont constitués de lames pouvant effectuer des mouvements 
continus et asynchrones lors de l’irradiation. Elles sont rattachées à deux chariots opposés. Il existe deux 
modes de fonctionnement de ces CML. Soit les lames prennent des positions successives entre lesquelles 
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l’irradiation est stoppée (mode "step and shoot"), soit les lames se déplacent en continu tout au long de 
l’irradiation (mode "sliding window"). 

 

Schématiquement, la RCMI se différencie de la RC3D par l’étape de planification 

inverse et par les techniques d’irradiation. La méthodologie de planification inverse consiste à 

déterminer, à partir d’une distribution de dose prescrite, la forme des faisceaux modulés pour 

que la distribution de dose calculée soit la plus proche possible de la distribution de dose 

souhaitée. Dans un premier temps, des objectifs de dose pour le volume cible et des 

contraintes de dose pour les organes critiques sont imposés. Dans un deuxième temps  

interviennent la définition et l’optimisation de la balistique. La RCMI est donc une 

radiothérapie conformationnelle 3D dans laquelle on module la fluence (quantité de photons 

par unité de surface) des faisceaux en cours de séance. En fonction du mode de distribution de 

la RCMI, on distingue, la radiothérapie avec modulation d'intensité statique ou segmentaire 

(RCMI statique), suivant le principe du "step-and-shoot", où l'émission de rayons X est 

interrompue pendant le déplacement des lames du CML et la modulation d'intensité 

dynamique (RCMI dynamique) où le faisceau est émis pendant le déplacement des lames, 

dont la vitesse définit les paramètres d'intensité. 

 

À l’heure actuelle, la mise en oeuvre de cette technique fait appel : 

- aux outils de la radiothérapie conformationnelle 3D ; 

- à un logiciel de planification inverse (optimisation de la fluence des 

faisceaux à partir de contraintes prescrites) ; 

- à un séquenceur permettant de traduire la fluence en mouvement de lame ; 

- à des outils de transfert (logiciels et réseaux) et d’automatisation des 

traitements ; 

- à un contrôle de qualité renforcé. 

 

Toutes les autres étapes du processus nécessitent une précision accrue : contention 

personnalisée, acquisition des images volumiques, exécution et contrôle du traitement. La 

RCMI requiert également un temps physicien accru et implique une courbe d’apprentissage, 

notamment pour les étapes de planification. La définition d’un système d’assurance qualité 

spécifique est primordiale pour la RCMI qui est significativement plus complexe que 

n’importe quelle autre technique de radiothérapie. Des évolutions matérielles vont permettre 
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une plus grande automatisation des étapes et des avancées pour le contrôle individuel du 

traitement de chaque patient. 

I.2 Principes de fonctionnement des EPID 

La position de traitement du patient a longtemps été vérifiée grâce à des films de 

contrôle. Cette vérification par film est une étape forte consommatrice en temps et en moyens 

car elle nécessite plusieurs étapes. Premièrement, il faut mettre le film en place dans un 

support adapté puis, après avoir lancé le faisceau pour réaliser l’image, le manipulateur doit 

rentrer dans la salle de traitement pour retirer le film. Finalement, le film doit être développé 

avant de pourvoir être analysé. Les systèmes d’imagerie portale électroniques (EPID) ont de 

nombreux avantages par rapport aux films. Ils permettent d’acquérir des images portales 

réalisées dans les conditions de traitement avec l’énergie du faisceau considéré. Les EPID 

actuellement disponibles fonctionnent selon le même schéma. Le détecteur est situé dans le 

faisceau d'irradiation, il est généralement fixé à l'accélérateur à l'aide d'un support rétractable 

(Figure I.2). La position du patient est obtenue en temps réel grâce à des images sous forme 

numérique. Ce format permet le traitement direct des images portales (réglage de contraste, 

rotation, agrandissement de certaines régions d’intérêt, etc.), la comparaison par rapport à des 

images de référence et un archivage plus simple et plus rapide. L'imagerie portale permet 

donc d'obtenir l'image d'un champ d'irradiation avant la séance de traitement, ce qui donne la 

possibilité d'intervenir en corrigeant la mise en place du patient si l'image obtenue n'est pas 

celle qui est attendue. Elle permet aussi de réaliser des acquisitions d'images en cours de 

traitement (impossible avec la technique par films radiologiques) et de visualiser ainsi les 

mouvements du patient afin de les quantifier. 
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Figure I.2 : Système d’imagerie portale électronique attaché à l’accélérateur par l’intermédiaire d’un bras 
rétractable. 

 

Plusieurs systèmes d’imagerie portale électroniques ont été développés pour remplacer 

les films de contrôle réalisés pour vérifier la position de traitement du patient (Boyer et al., 

1992 , Munro, 1995 , Herman et al., 2001, Herman et al., 2000, Langmack, 2001 , Antonuk, 

2002) : celui utilisant un écran fluorescent couplé à une caméra CCD (Pasma, 1999), le 

modèle à détecteur planaire constitué d’une matrice de chambres d’ionisation (Van Herk, 

1992, Van Herk et al., 1995) et le plus récent composé d’une matrice de détecteurs au silicium 

amorphe (aSi). 

I.2.1 Système écran fluorescent – caméra CCD 

Les systèmes d’imagerie basés sur le principe de la fluorescence ont été décrits par 

plusieurs auteurs (Boyer et al., 1992 , Munro, 1995 , Langmack, 2001 , Pasma, 1999, Pasma 

et al., 1999a, Pasma et al., 1997). Ils sont composés d’une plaque de métal et d’un écran 

fluorescent en phosphore généralement en Oxysulfite de Gadolinium (Gd2O2S) couplé à une 

caméra CCD (Charge Coupled Device). Le rayonnement X de haute énergie issu de 

l’accélérateur de particules interagit d’abord avec la plaque métallique produisant des 

électrons de haute énergie qui sont transformés en un rayonnement lumineux par phénomène 

de fluorescence sur l’écran de phosphore. Ces photons lumineux sont ensuite déviés d’un 

angle de 90° par l’intermédiaire d’un miroir puis détectés par la caméra CCD (Figure I.3). La 
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déviation du faisceau permet de protéger la caméra et son électronique du faisceau primaire 

direct. L’efficacité de détection de ces systèmes est limitée par le bruit électronique provenant 

de la caméra  et par le couplage optique entre l’écran de phosphore et la caméra (seulement 

0,01% des photons émis par fluorescence atteignent la caméra et sont détectés par la lentille). 

Un autre problème de ces systèmes est le rayonnement diffusé tout au long du chemin optique 

venant bruiter l’image. 

 

Figure I.3 : Schéma de principe de fonctionnement d’un système d’imagerie portale électronique basé sur 
le principe écran fluorescent – caméra CCD. 

I.2.2 Détecteur à matrice de chambres d’ionisation liquide 

Le système dit à chambres d’ionisation liquide, a été développé par Van Herk (Van 

Herk, 1992) et son équipe au Netherlands Cancer Institute à partir de 1984. Il est constitué de 

deux cartes de circuits imprimés double face gravées chacune intérieurement de 256 bandes 

étroites et parallèles qui servent d’électrodes. Les 256 bandes d’électrodes situées sur la carte 

la plus éloignée de la source de rayonnement servent d’électrodes « signal » et sont 

connectées à un détecteur de faible courant (électrodes colonnes). Les 256 bandes 

d’électrodes situées sur l’autre carte servent d’électrodes haute tension, chaque électrode étant 

connectée à un commutateur haute tension. Ces électrodes sont perpendiculaires aux 

précédentes (électrodes lignes). Le volume situé à l’intersection de deux électrodes de plan 

différent constitue une petite chambre d’ionisation. Le réseau ainsi constitué forme une 

matrice de 256 x 256 chambres d’ionisation remplies d’un hydrocarbure liquide spécial (iso-

octane ou triméthylpentane). A chaque chambre d’ionisation correspond un pixel de l’image. 

La résolution du système est déterminée par l’espacement entre les bandes d’électrodes égal à 

1,27 mm (Figure I.4). Les ionisations du liquide résultant de l’irradiation sont mesurées en 

appliquant une haute tension successivement aux 256 électrodes lignes. La matrice de 
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chambres d’ionisation est parcourue en activant la haute tension ligne après ligne et elle est 

lue par 256 électromètres. Une image complète est obtenue une fois que l’ensemble des lignes 

composant la matrice a été lue. Ce système est basé sur le principe des chambres d’ionisation 

et possède des caractéristiques connues (Herman et al., 2001). 

 

Figure I.4 : Schéma de principe de fonctionnement d’un système d’imagerie portale électronique à 
chambres d’ionisation liquide. 

I.2.3 Détecteur au silicium amorphe 

Les détecteurs au silicium amorphe (aSi) sont les derniers types de détecteurs à avoir 

été développés et ils présentent des performances, aussi bien en terme de qualité d’image que 

de réponse en dose, non comparables avec les anciens systèmes d’imagerie portale 

électroniques. Il existe plusieurs types de détecteurs avec une matrice de silicium amorphe 

(Antonuk et al., 1997). Les aSi EPID que l’on trouve actuellement dans le commerce sont 

basés sur un schéma de détection indirecte et sont principalement composés d’une plaque en 

métal (généralement 1 mm de cuivre), d’un écran de phosphore (0.48 mm de Gd2O2S:Tb) et 

d’une matrice de photodiode au silicium amorphe déposée sur un substrat en verre. 

 

Le faisceau de photons incident arrive à la surface du détecteur et interagit avec la 

plaque de cuivre où le phénomène de diffusion Compton est prédominant pour des photons de 

haute énergie. Les électrons résultants migrent jusqu’au scintillateur (écran en phosphore, 

Gd2O2S:Tb) et y déposent leur énergie. Le scintillateur réémet une partie de l’énergie déposée 

sous forme de photons de phosphorescence dont la longueur d’onde dominante est 545 nm et 

se trouve dans le visible. Ces photons optiques peuvent ensuite être détectés par la matrice de 

photodiodes au silicium amorphe (Figure I.5). Chaque photodiode est couplée à un transistor, 

TFT (Thin Film Transistor) qui contrôle la décharge des photodiodes. Chaque couple 

photodiode – transistor forme un pixel de la matrice sur laquelle va se former l’image 
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numérique (Figure I.6). 

 

Figure I.5 : Coupe transverse d’un détecteur portal électronique au silicium amorphe. On distingue les 
différentes couches : une couche de métal de 1 mm (généralement du cuivre), une couche scintillante de 
phosphore (0.48 mm) et la matrice de photodiodes au silicium amorphe qui collecte la lumière. 

 

Figure I.6 : Chaque photodiode est couplée à un transistor TFT (Thin Film Transistor) qui contrôle la 
décharge des photodiodes : chaque couple photodiode – transistor forme un pixel de la matrice. 

 

L’avantage de ce système par rapport aux autres EPID est que les images formées sont 

peu bruitées (Antonuk et al., 1997, Munro and Bouius, 1998). L’efficacité de détection  de ce 

système est 70 à 80 % supérieure à celle d’un détecteur écran fluorescent – caméra. 

 

Plusieurs comparaisons des différents EPID ont été réalisées (Fielding et al., 2002, 

Cremers et al., 2004). Le tableau I.1 résume les principaux avantages et inconvénients des 

trois systèmes. 

 Avantages Inconvénients 

Ecran Fluorescent 

– Caméra CCD 

Robustesse 

Rapidité 

Grande surface de détection 

Encombrant (dû à sa conception) 

Distance Source Détecteur constante 

Faible efficacité de détection 

Image bruitée 
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Chambre 

d’ionisation 

Réponse analogue aux 

détecteurs de référence 

Largement répandu 

Faible sensibilité 

Résolution 

Nombre d’UM 

par image important 

Silicium amorphe 

(aSi) 

Bonne résolution à bas contraste 

Meilleure qualité d’image 

Linéarité en fonction de la dose 

et du débit de dose 

Bonne sensibilité : faible nombre 

d’UM par image 

Onéreux 

Durée de vie 

Tableau I.1 : Récapitulatif des performances des trois différents systèmes d’imagerie portale 
électroniques. 

I.3 Utilisation des EPID pour l’imagerie de contrôle 

Depuis les dix dernières années, les développements induits par l’introduction de la 

planification 3D, la simulation scanner et la modulation d’intensité en radiothérapie ont eu des 

effets importants sur le rôle, les pratiques et les responsabilités des radiothérapeutes, des 

physiciens et des dosimétristes. Grâce à la RCMI, le faisceau d’irradiation est conformé de 

manière très précise autour de la tumeur. La marge est réduite au minimum afin de limiter 

l’irradiation des tissus sains. Une grande précision tant géométrique que dosimétrique est 

recherchée et la méthode de vérification de la conformité du positionnement des champs 

d'irradiation se devait donc, elle aussi, d'évoluer, de manière à poursuivre la démarche 

d'amélioration continue dans laquelle la radiothérapie s'est engagée depuis longtemps. 

 

La détermination des incertitudes géométriques, longtemps réalisée par des films 

radiographiques, est aujourd’hui couramment réalisée grâce aux systèmes d’imagerie portale 

électroniques. Ils permettent la visualisation quasi-instantanée de l'image d'un champ 

d'irradiation réalisée sous la machine de traitement, ce qui n'est pas le cas avec la méthode des 

films radiologiques. Le contrôle du repositionnement du patient est obtenu en temps réel et le 

traitement est ainsi réalisé dans des conditions de sécurité et de qualité optimales. 
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I.3.1 Vérification de la position du patient 

Les incertitudes géométriques qui apparaissent quotidiennement lors des séances de 

traitement sont principalement dues aux mouvements des organes et aux variations dans le 

positionnement du patient. La position de traitement du patient est définie par des images 

scanner qui sont utilisées pour définir le plan de traitement du patient. Mais il est très difficile 

de mettre en place le patient dans la même position jour après jour. La première solution 

proposée pour réduire les incertitudes liées au positionnement du patient est l’immobilisation. 

Des appareils de contention comme les mousses ou les masques thermoformés se sont 

développés, mais cela ne permet pas d’éliminer toutes les erreurs. Pour améliorer le 

positionnement du patient et en complément des systèmes de contention, on utilise une autre 

méthode : l’imagerie portale (Kirby and Williams, 1993 , Van Herk et al., 2002, Prisciandaro 

et al., 2004). 

 

La position du patient est vérifiée juste avant son traitement grâce à l’acquisition d’une 

image portale qui est comparée à une image de référence. L’image de référence peut être soit 

une image fluoroscopique réalisée au simulateur, soit une DRR (Digital Reconstructed 

Radiograph) réalisée grâce aux coupes du scanner, soit un film ou encore une image portale 

validée de la première séance de traitement. Les étapes pour la vérification de la mise en place 

du patient sont les suivantes : (i) détermination des contours du champ sur l’image portale afin 

de vérifier que la forme du faisceau est correcte (ouverture collimateur) et pour établir un 

système de coordonnées entre l’image portale et l’image de référence, (ii) comparaison de 

repères anatomiques visibles dans les deux images (matching anatomique) afin de quantifier 

les erreurs de positionnement relatives par rapport à la position planifiée définie par l’image 

de référence. La comparaison est souvent visuelle. Plusieurs algorithmes permettant d’extraire 

automatiquement les contours du champ de l’image portale, d’analyser et de reporter les 

erreurs systématiques ont été développés. Une méthode semi-automatique pour l’estimation 

des erreurs dues à la mise en place du patient développée par Matsopoulos (Matsopoulos et 

al., 2004) a montré que cette vérification, peu consommatrice en temps, fournissait des 

données très précises et était très simple à mettre en place au sein d’un service de 

radiothérapie. 
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Fielding et al.(Fielding et al., 2002) ont étudié la possibilité d’utiliser l’imagerie 

portale pour vérifier la position des patients durant les traitements en radiothérapie par 

modulation d’intensité. Une autre étude a montré l’intérêt d’utiliser un système d’imagerie 

portale électronique en association avec des marqueurs en or intra-prostatiques pour localiser 

précisément des points de référence internes (Herman et al., 2003). Prisciandaro et al. 

(Prisciandaro et al., 2004) ont montré comment calculer les marges dues aux erreurs de 

positionnement nécessaires pour passer du CTV (Clinical Target Volume) au PTV (Planning 

Target Volume) grâce à l’étude des images portales lors de la vérification du positionnement 

du patient. 

I.3.2 Logiciels d’analyse 

L’analyse des images de contrôle est réalisée avec des logiciels spécifiques. De 

nombreux logiciels d’analyse d’image sont actuellement disponibles sur le marché. 

 

Certains constructeurs offrent une solution globale qui intègre directement le module 

d’analyse d’image. Par exemple, la société Varian a développé un ensemble de modules 

d’application sous le nom générique de « Varis – Vision ». On retrouve dans « Varis – 

Vision » les principales applications utilisées en radiothérapie : 

• le contrôle des paramètres ; 

• le module de calcul de dose ; 

• le module d’analyse d’image. 

D’autres sociétés proposent des logiciels d’analyse d’images indépendants des autres 

applications. La société Radiological Imaging Technology propose un logiciel d’analyse sous 

le nom de « RIT113 ». Ce logiciel a la particularité d’être une plaque tournante entre 

différents logiciels dosimétriques disponibles sur le marché. Il permet, entre autre, d’analyser 

les images provenant d’autres logiciels ou simplement des films préalablement numérisés. On 

trouve également des logiciels disponibles gratuitement sur le marché. ImageJ est un logiciel 

d’analyse d’image qui a une licence publique gratuite (http://rsb.info.nih.gov/ij/ ) et qui peut 

s’utiliser dans différents environnements (Linux, Mac OS 9, Mac OS X, Windows). 

 

L’utilisation d’un logiciel d’analyse d’image est indispensable pour effectuer 

l’ensemble des contrôles qualité en radiothérapie. Il est nécessaire de s’assurer que les formats 
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des images sont compatibles entre les différents logiciels utilisés et que l’importation ou 

l’exportation des images n’engendre pas de modification sur l’information contenue dans 

celles-ci. 

I.3.3 Contrôle qualité des EPID pour l’imagerie 

Les systèmes d’imagerie portale électroniques utilisés pour l’imagerie de contrôle 

permettent de quantifier et de réduire les incertitudes. Il est donc nécessaire de s’assurer que 

les performances des systèmes utilisés restent correctes au cours du temps. Des procédures 

permettant l’évaluation de l’information qualitative mesurée sur les images portales doivent 

être mises en place dès la réception des EPID, puis en routine.  

 

La société française des physiciens d’hôpital a écrit un rapport sur l’évaluation des 

performances des systèmes d’imagerie de contrôle (SFPH, 1996). Ce rapport rappelle les 

différentes technologies des EPID ainsi que leur principe d’utilisation. L’évaluation des 

performances est axée sur la vérification de la taille du pixel, la rigidité mécanique, la 

concordance entre l’image et le champ d’irradiation, le bruit, l’homogénéité, le contraste et la 

résolution spatiale. L’étude réalisée montre que, quelle que soit la technologie, tous les 

systèmes commercialisés permettent d’acquérir des images correctes avec des photons de 

haute énergie lorsqu’un réglage optimal de l’ensemble de détection est réalisé. Pour conserver 

cette qualité d’image, il est donc nécessaire d’instituer un contrôle qualité très régulier afin de 

rectifier un défaut dès son apparition éventuelle. Low et al. (Low et al., 1996) propose une 

procédure de contrôle qualité pour les EPID à chambres d’ionisation liquide et présentent 

leurs résultats sur une période de deux ans. Une liste de points à contrôler a été rédigée pour 

différentes catégories : tests mécaniques et tests de sécurité ; acquisition de l’image, 

résolution et calibration ; stockage des images, analyse et essais. La méthodologie à mettre en 

œuvre pour réaliser les tests ainsi que les critères de tolérances sont spécifiés pour chaque 

point de contrôle. Leurs résultats montrent que les contrôles qualité hebdomadaires permettent 

une évaluation périodique et un suivi écrit du comportement de l’EPID. Les remarques 

apportées quotidiennement permettent de caractériser les défauts des images comme les 

bandes horizontales sur les images portales qui sont dues à l’instabilité du débit de 

l’accélérateur. Rajapakshe et al. (Rajapakshe et al., 1996) ont développé un contrôle qualité 

journalier pour les EPID basés sur un système écran fluorescent – caméra CCD. Un test basé 
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sur la résolution spatiale à haut contraste et sur le rapport contraste sur bruit est proposé pour 

déterminer la qualité des images. Dans ce but un fantôme constitué de cinq mires de barres à 

haut contraste a été développé. Les résultats montrent que la méthode fournit une mesure 

automatique, objective et sensible des performances du système d’imagerie et que c’est un 

outil très utile pour le contrôle qualité journalier ainsi que pour la recette de nouveaux 

équipements. L’AAPM (Herman et al., 2001) fournit également un rapport très complet sur 

l’installation, la mise en place et les procédures de contrôle qualité des EPID. Il est spécifié 

que lors de la mise en place d’un programme d’assurance qualité il faut que chaque point de 

contrôle soit accompagné d’une méthode de vérification, d’une tolérance ainsi que d’une 

périodicité. Plus récemment, Menon et Sloboda (Menon and Sloboda, 2004) ont étudié la 

stabilité des performances du système au silicium amorphe aS500 (Varian) sur une période de 

18 mois. Pour évaluer les performances de l’EPID en terme d’image, des tests sur la 

résolution spatiale et le contraste ont été réalisés en utilisant le fantôme PortalVision (Figure 

I.7.a) et le fantôme QC-3V (Figure I.7.b) pour différentes énergies de photons de haute 

énergie et différents débits de dose. La stabilité pour des applications dosimétriques a 

également été évaluée en mesurant la réponse du détecteur sur l’axe du faisceau. 

 

Le fantôme PortalVision, de la société Varian, est également appelé « fantôme Las 

Vegas » et est constitué d’un parallélépipède en aluminium de côté 14 cm et d’épaisseur 2 cm, 

percé de trous circulaires de différentes profondeurs et de diamètres variables. La Figure I.7.a 

représente les caractéristiques des différents trous. L’avantage de ce fantôme est qu’il permet 

de mesurer simultanément la résolution en contraste et la résolution spatiale. Le fantôme QC-

3V est commercialisé par la société PIPSpro. La Figure I.7.b représente une photo de ce 

fantôme. D’autres fantômes peuvent être utilisés pour la réalisation des contrôles qualité des 

EPID. Ils sont soit commercialisés par différentes sociétés soit développés directement par les 

équipes de recherche au sein des centres de radiothérapie. 
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Figure I.7 : Fantômes utilisés pour le contrôle qualité des EPID. Les caractéristiques des trous du fantôme 
PortalVision sont représentées sur le schéma de gauche et une photo du fantôme QC-3V est représentée 
sur le schéma de droite. 

 

Lors de l’utilisation des EPID pour l’imagerie de contrôle, il ressort clairement de ces 

différentes études qu’il est indispensable d’instaurer dans un programme d’assurance qualité, 

la vérification et le suivi lors de l’installation puis au cours du temps des performances du 

système. La procédure de contrôle mise en place est dépendante des besoins du centre et des 

systèmes d’imagerie dont il dispose. Il est nécessaire de bien documenter la procédure 

d’assurance qualité mise en place et de définir spécifiquement les différents points de 

contrôle, les méthodes de mesure, les tolérances et les périodicités de chacun d’entre eux. Il 

est également indispensable de mettre à jour, lors de chaque contrôle, des feuilles de suivi qui 

facilitent par la suite le transfert des problèmes rencontrés et des solutions apportées. Pour 

cela, la mise en place d’indicateurs spécifiques caractérisants la qualité de l’image portale est 

un moyen simple de suivre au cours du temps leur évolution et de mettre en évidence des 

écarts inhabituels par rapport aux tolérances fixées. Ceci permet de prédire un 

dysfonctionnement du système d’imagerie portale. Le point important est d’intégrer le 

contrôle qualité des EPID dans la procédure d’assurance qualité du service de radiothérapie. 

I.4 Utilisation dosimétrique des EPID 

L’utilisation dosimétrique des EPID requiert que les valeurs des pixels contenues dans 

l’image portale soit une fonction quantitative de la dose délivrée à l’EPID. Celle-ci a été 
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étudiée pour tous les types d’EPID commercialisés : les systèmes écran fluorescent – caméra, 

les détecteurs utilisant une matrice 2D de chambres d’ionisation liquide et les détecteurs au 

silicium amorphe. Plusieurs études ont permis de caractériser la réponse des différents 

systèmes d’imagerie portale électroniques et de déterminer la relation entre la réponse du 

détecteur et la dose. La réponse des détecteurs dépend de plusieurs paramètres tels que le 

nombre d’unité moniteur, l’épaisseur de l’atténuateur dans le faisceau, la taille du champ, la 

forme du champ, la distance entre la source et le détecteur portal, la variation au jour le jour. 

Ces paramètres ont une influence plus ou moins importante sur la réponse du détecteur et sur 

la dose mesurée suivant le type de détecteur utilisé. 

I.4.1 Caractérisation dosimétrique des différents EPID 

Premièrement, la relation entre la dose et la réponse de l’EPID doit être connue. Les 

différents systèmes utilisés ont montré qu’ils étaient suffisamment stables pour effectuer des 

mesures quantitatives de manière reproductible. Pour les systèmes à chambres d’ionisation 

liquide, la relation entre le courant d’ionisation et le débit de dose peut être décrite par la 

combinaison de termes linéaire et quadratique. Pour les deux autres systèmes une relation 

linéaire a été trouvée. Les écarts à une relation linéaire peuvent être dus soit à l’électronique 

du système, ce qui nécessiterait d’utiliser une fonction polynomiale d’ordre élevée pour 

décrire la relation entre la dose et la réponse du détecteur, soit, au phénomène connu de 

rémanence ou « ghosting ». Pour les systèmes écran – caméra, le signal de l’EPID par unité de 

dose délivrée montre une dépendance en fonction de la taille du champ ou de la forme. Ce 

phénomène peut être dû à la diffusion ou la réflexion optique dans la structure même du 

détecteur (écran fluorescent, miroir et capot). Cet effet peut être pris en compte en utilisant 

une déconvolution par un kernel optique obtenu de manière empirique ou par simulation 

numérique. La déconvolution peut également être utilisée pour corriger l’effet du diffusé des 

photons optiques dans la structure des détecteurs plan (plaque de métal – phosphore – 

photodiodes). Pour la dosimétrie, les EPID sont souvent utilisés avec un matériel additionnel 

(fantôme de densité équivalent eau, souvent sous forme de plaques en polystyrène de 

différentes épaisseurs) qui permet d’atteindre l’équilibre électronique. Pour les plus hautes 

énergies, le matériel supplémentaire peut contribuer à une dégradation de la résolution 

spatiale de l’EPID.  



Chapitre I : De l’imagerie portale à la détermination de la dose au patient en radiothérapie 

 

 

25 

I.4.1.1. Système écran fluorescent – caméra CCD 

Pasma a longuement étudié un système d’imagerie portale électronique basé sur le 

principe écran fluorescent – caméra CCD (Pasma et al., 1997, Pasma et al., 1998b, Pasma et 

al., 1999a, Pasma, 1999) dans le but de réaliser des mesures en dose précises et 

reproductibles. Il a également déterminé  la relation entre le niveau de gris mesuré par le 

détecteur et la dose portale, mesurée avec une chambre d’ionisation. Il a vérifié la 

reproductibilité au jour le jour de la réponse du système d’imagerie portale sur une période de 

38 jours pour différents points de mesure et a montré que la variation relative moyenne entre 

ces différentes mesures était de 0.4 % (1 écart-type). La réponse du détecteur est 

proportionnelle au nombre d’unité moniteur délivrée (Kirby and Williams, 1993, Kirby and 

Williams, 1995), ne dépend pas significativement de l’épaisseur de l’atténuateur mais montre 

une grande dépendance en fonction de la taille du champ. L’augmentation de la réponse de 

l’EPID avec la taille du champ est principalement due au rayonnement diffusé provenant de la 

structure même de l’EPID : les photons visibles produits par le faisceau de rayons X en un 

point de l’écran fluorescent ne génèrent pas seulement un niveau de gris au point 

correspondant sur l’image portale, mais engendrent aussi une augmentation des niveaux de 

gris en tous autres points de l’image portale. La diffusion optique est le principal problème 

recensé pour ce type d’EPID et doit par conséquent être caractérisée afin d’être prise en 

compte dans le calcul de dose. La correction de la diffusion optique a été étudiée par plusieurs 

auteurs (Heijmen et al., 1995, Pasma et al., 1998b, Franken et al., 2006). Ils ont démontré 

qu’il fallait d’une part déterminer une matrice tenant compte de la dépendance du détecteur en 

fonction de la taille de champ puis, un kernel de diffusion optique avant d’obtenir l’image en 

dose portale. 

 

D’autres auteurs ont également évalué les performances du système écran fluorescent 

– caméra CCD disponibles chez les différents constructeurs, Kirby et Williams (Kirby and 

Williams, 1995) celles du SRI-100 (Philips) et He et al. (He et al., 1999) celles du Target 

View (GE). Les caractéristiques dosimétriques de ce type d’EPID ont aussi été étudiées dans 

des situations plus particulières et notamment dans le cas de fort gradient de dose (Vieira et 

al., 2003). Plus récemment, Cremers (Cremers et al., 2004) a comparé les images et les 

performances dosimétriques de deux EPID différents. Le premier est un EPID à écran 

fluorescent, alors que le deuxième est basé sur une matrice de silicium amorphe. Le détecteur 
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au silicium amorphe permet de réaliser des images de meilleure qualité que le détecteur à 

écran fluorescent. 

I.4.1.2. Détecteur à matrice 2D de chambres d’ionisation liquide 

De nombreux auteurs (Zhu et al., 1995 , Boellaard et al., 1996 , Parsaei et al., 1998, 

Van Esch et al., 2001, Chang et al., 2001, Chang et al., 2003 , Marchesi, 2003) ont étudié les 

caractéristiques dosimétriques du système d’imagerie portale à chambres d’ionisation qui est 

le détecteur le plus répandu. La relation entre  la valeur du pixel de l’EPID, i.e. le courant 

d’ionisation, I , et le débit de dose, D& , est décrit par l’Équation I.1 (Essers et al., 1995) : 

Équation I.1 

 

où a et b sont des paramètres avec comme unités respectives, (min/cGy)1/2 et (min/cGy). Cette 

équation a deux termes. Pour les faibles débits de dose (<100 cGy/min) le premier terme 

(proportionnel à la racine carré du débit de dose) décrit précisément la relation entre la valeur 

du pixel et le débit de dose, alors qu’à haut débit de dose, le terme linéaire devient plus 

important (Boellaard et al., 1996). 

 

Parsaei et al. (Parsaei et al., 1998) ont étudié la possibilité d’utiliser ce système en tant 

que dosimètre et ils ont comparés leurs résultats avec des mesures réalisées par chambre 

d’ionisation, dans différentes configurations. La relation entre la valeur du pixel et le débit de 

dose est la même que celle reportée ci-dessus et décrite par d’autres auteurs (Zhu et al., 1995 , 

Essers et al., 1995 , Boellaard et al., 1996). Cette relation est utilisée pour mesurer la dose 

transmise à travers des compensateurs ou des atténuateurs homogènes de la densité des tissus. 

L’écart maximum sur l’axe entre les mesures réalisées par le détecteur portal et par chambre 

d’ionisation pour 6 MV et 10 MV est de 3 %. 

 

Louwe et al. (Louwe et al., 2004) ont étudié la stabilité à long terme des détecteurs à 

chambres d’ionisation liquide. Quatre principaux facteurs influant sur la stabilité ont été 

recensés. Les fluctuations de la température ambiante ont une influence sur l’image « Dark 

Field » utilisée pour la calibration du détecteur. Ils ont également montré qu’avec le temps, les 

rayonnements ionisants causaient des dommages sur le détecteur et que les performances du 
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matériel « hardware » avaient une influence sur la stabilité de ce type d’EPID. Le dernier 

paramètre qui ne présente pas une très bonne stabilité dans le temps est la reproductibilité en 

fonction de la DSD. Leurs résultats ont montré que le contrôle et la correction de ces facteurs 

permettaient d’obtenir une reproductibilité supérieure à 1% et qu’il était nécessaire d’instaurer 

un programme d’assurance qualité pour chaque EPID pour pouvoir les utiliser pour des 

applications dosimétriques. 

I.4.1.3. Détecteur au silicium amorphe 

Les EPID au silicium amorphe (aSi EPID) représentent une nouvelle catégorie de 

détecteurs. Ils ont été développés pour des applications en radiothérapie afin de pallier les 

problèmes rencontrés avec les autres types d’EPID concernant la qualité des images portales 

et en vue d’une utilisation dans un but dosimétrique pour la vérification des traitements 

(Munro and Bouius, 1998, El-Mohri et al., 1999, McCurdy et al., 2001, Cremers et al., 2004, 

Moran et al., 2005, Winkler et al., 2005). La matrice de ces nouveaux systèmes, composée de 

photodiodes au silicium amorphe et de transistors, présente certains avantages comme une 

haute résolution, une plus grande surface de détection (30 x 40 cm²), une acquisition rapide et 

une résistance aux fortes doses (≥ 104 Gy) (Boudry and Antonuk, 1996). L’écran de 

phosphore qui possède une densité élevée est le principal inconvénient de ce type de détecteur 

qui complique son utilisation pour des applications dosimétriques. 

 

La relation entre la dose absorbée et la valeur du pixel a été étudiée (Grein et al., 

2002 , Greer and Popescu, 2003) et est linéaire quelle que soit la distance entre la source et le 

détecteur et la taille du champ, bien que la pente de la droite dépendent de la taille du champ. 

Greer et Popescu ont étudié la possibilité d’utiliser le système Varian aS500 pour la 

vérification des traitements par modulation d’intensité en mode dynamique (Greer and 

Popescu, 2003 , Norrlinger et al., 2003). Ils ont montré que c’était un outil prometteur qui 

possédait des propriétés attrayantes pour la dosimétrie relative, bien qu’il affichait une 

dépendance en fonction de la taille du champ différente de celle mesurée avec une chambre 

d’ionisation dans une cuve à eau. Ce phénomène s’explique par la différence entre les 

propriétés d’absorption des rayonnements et de diffusion, dans l’eau et la couche sensible des 

EPID (Gd2O2S) qui sont des milieux de composition atomique différente. Grein et al. ont 

montré que le détecteur était adapté à la mesure relative de transmissions ainsi qu’à la mesure 
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de profils de champs ouverts et avec filtres en coins ou dynamiques. McDermott et al. 

(McDermott et al., 2004) ont entre autres montré qu’il était important, pour des applications 

dosimétriques, de mettre un matériel additionnel en plus de l’épaisseur de mise en équilibre 

électronique inhérente au détecteur portal pour trois raisons, (i) pour absorber les électrons de 

basse énergie qui pourrait réduire la qualité de l’image, (ii) pour assurer l’équilibre 

électronique du détecteur, (iii) pour minimiser le rayonnement diffusé provenant du patient et 

qui est mesuré par l’EPID. 

 

Certains auteurs ont utilisé la simulation Monte Carlo pour définir les performances 

des EPID, quantifier la contribution du diffusé dans les images portales (Swindell and Evans, 

1996), ou encore générer des kernels décrivant les fluences de photons diffusés (McCurdy and 

Pistorius, 2000a). Pour déterminer les facteurs de correction à appliquer pour établir la 

relation entre la dose mesurée par un aSi EPID et la dose mesurée dans une cuve à eau, 

Siebers (Siebers et al., 2004) a développé une simulation Monte Carlo complète du transport 

des particules à travers la tête de traitement d’un accélérateur et dans un modèle Monte Carlo 

complet de l’EPID aS500. Il a aussi démontré que, due à la composition du détecteur qui 

comporte une couche de phosphore (GD2O2S : Tb) de nombre atomique élevé, l’EPID au aSi 

présentait une sur-réponse au photons de basse énergie (<1MeV). Kirkby et Sloboda (Kirkby 

and Sloboda, 2005b) ont examiné cette hypersensibilité sur l’EPID aS500 dans le cas 

particulier du durcissement d’un faisceau de 6 MV par rapport à un champ ouvert. Leur 

travail s’est axé sur la réponse de l’EPID en présence de compensateurs mais cette étude peut 

aussi être appliquée à des situations où un fantôme ou un patient sont la cause de 

durcissement de faisceau. Leurs simulations Monte Carlo ont permis de confirmer la sur-

réponse du détecteur aux photons de basse énergie et la relation linéaire qui existait pour les 

plus hautes énergies. Ils ont également mis en évidence des différences sur les mesures de 

dose de l’ordre de 8,2 % lorsqu’un compensateur était introduit dans le faisceau. Des 

simulations complémentaires ont suggéré que l’hypersensibilité du phosphore pouvait être 

diminuée en utilisant une plaque externe de cuivre pour atténuer la part de photons de basse 

énergie du spectre de photons incident. Plus récemment, ils ont modélisé par des simulations 

Monte Carlo la fonction réponse du détecteur à un faisceau infiniment petit (kernel) du 

détecteur aS500 (Kirkby and Sloboda, 2005a). Leur étude a montré que le kernel total pouvait 

être obtenu grâce à deux composantes dépendant de la profondeur : le kernel provenant du 
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phosphore et le kernel optique, et ils ont déterminé que le kernel global du détecteur aS500 

pouvait être modélisé par une fonction triple exponentielle.  

 

Cependant, une limitation lors de l’utilisation dosimétrique des systèmes au aSi a été 

montrée par Van Esch et al. (Van Esch et al., 2004). La réponse en dose du détecteur aS500 a 

été étudiée et un effet de saturation dû à la conversion du signal analogique en signal 

numérique sur 13 bits a été mis en évidence lorsque la valeur des pixels atteint la valeur 

critique de 8192 (213). Leur étude a montré que la saturation du détecteur était négligeable 

pour tous les débits de dose lorsque les mesures sont réalisées avec le détecteur placé à 145 

cm de la source, mais que des erreurs sont introduites pour des mesures réalisées avec un 

débit de dose supérieur à 200 UM/min avec une DSD égale à 105 cm. 

I.4.2 Applications dosimétriques 

I.4.2.1. Utilisation de l’EPID pour le contrôle qualité des faisceaux 

utilisés en RCMI 

Le contrôle dosimétrique par imagerie portale d’un traitement de radiothérapie donne 

une information en deux dimensions sur la qualité du traitement alors que les méthodes 

classiques de dosimétrie donnent l’estimation de la dose absorbée en un point. L’information 

dosimétrique donnée par le système d’imagerie portale électronique est intégrée dans le 

processus de traitement. Par exemple, l’information peut être utilisée pour le développement 

de compensateurs individuels dans le traitement du sein (Essers et al., 1995) ou le contrôle 

qualité des compensateurs (Menon and Sloboda, 2003). Mais le contrôle dosimétrique par 

imagerie portale trouve tout son intérêt avec le développement de la RCMI qui utilise des 

faisceaux d’une complexité telle que les mesures ponctuelles ne fournissent plus assez 

d’information sur la qualité du traitement. En effet il faut être capable de vérifier que la dose 

varie à la fois dans le temps et dans l’espace conformément au plan de traitement prévu. De 

plus, il est certain qu’il est plus logique, d’un point de vue pratique, d’utiliser le même 

détecteur pour les contrôles visuel et dosimétrique du traitement (Jaffray, 2002). Fielding 

(Fielding et al., 2004) a montré que l’EPID était un outil complet pour vérifier le 

positionnement du patient et les faisceaux délivrés par l’accélérateur. 

 



Chapitre I : De l’imagerie portale à la détermination de la dose au patient en radiothérapie 

 

 

30 

Etant donné que le risque d’erreur augmente avec la complexité de la technique 

utilisée, l’implémentation clinique de la radiothérapie conformationnelle avec modulation 

d’intensité nécessite la mise en place de tests supplémentaires pour les nouveaux équipements 

(collimation dynamique) et une application, en routine clinique, de procédures de contrôle 

qualité (Chauvet, 2004, Marchesi, 2003). Les procédures de contrôle qualité ont pour objectif 

de s’assurer que les calculs dosimétriques obtenus par le système de planification de 

traitement (SPT) correspondent bien à ce qui est réellement délivré au patient. 

 

La distribution de dose calculée par le SPT pour les traitements avec modulation 

d’intensité est obtenue par un processus complexe (Figure I.8). Dans un premier temps les 

données faisceaux et les contraintes d’optimisation sont définies par le physicien et servent 

d’entrées à l’algorithme d’optimisation. L’étape de planification inverse permet de calculer la 

fluence théorique. Cette fluence théorique est transcrite en positions de lames par un logiciel 

spécifique, le séquenceur, qui permet de programmer et contrôler le déplacement des lames. 

Après cette étape on dispose d’une fluence réelle, tenant compte des caractéristiques 

mécaniques et dosimétriques du collimateur multilames, et d’un fichier contenant les 

différentes positions des lames utilisable par l’ordinateur qui contrôle leur déplacement. 

L’objectif du contrôle qualité à ce niveau est de comparer la distribution de dose calculée par 

le SPT et la distribution de dose mesurée, délivrée par l’accélérateur. Les contrôles qualité 

pour les traitements des patients en RCMI les plus couramment réalisés sont des mesures de 

doses absolues (chambres d’ionisation, diode, TLD, etc.) (Higgins et al., 2003), associées à 

des mesures de distributions de doses (film). L’acquisition et l’analyse des données restent 

encore des étapes fortes consommatrices en temps. 
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Figure I.8 : Schéma utilisé pour la vérification des traitements par modulation d’intensité. 

 

Pour diminuer ce temps d’acquisition et d’analyse, les systèmes d’imagerie portale 

électroniques apparaissent aujourd’hui comme un outil très efficace. La technique de 

vérification la plus couramment utilisée est une comparaison entre des images portales en 

dose prédite et mesurée. Deux conditions sont nécessaires pour pouvoir réaliser ces contrôles 

qualité dosimétriques (Van Esch et al., 2004). Premièrement, un mode d’acquisition spécial 

doit être disponible sur le système d’acquisition des images portales, afin de détecter 

l’intégralité de la dose déposée dans le détecteur durant l’irradiation du champ de traitement ; 

deuxièmement, il faut être capable de prédire quelle sera l’image en dose portale intégrée 

correspondant au traitement réellement délivré au patient. 

I.4.2.1.1. Les différentes techniques de vérification 

La dose délivrée est directement liée à la position des lames du collimateur multilames 

(CML), il est donc essentiel de vérifier indépendamment les différents accessoires servant à 

délivrer le traitement. Plusieurs techniques de vérification des positions des lames et des 

mâchoires lors de l’utilisation du collimateur multilames dynamique pour la réalisation des 

faisceaux modulés en RCMI ont été publiées. Certains auteurs (James et al., 2000 , Vieira et 

al., 2002 , Vieira et al., 2004, Chang et al., 2004) décrivent une procédure de contrôle qualité 

pour vérifier la précision et la reproductibilité d’un CML dynamique en utilisant un EPID 

écran fluorescent – caméra CCD. L’équipe de Chang (Chang et al., 2004) a implémenté en 
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routine, une méthode pour réaliser le contrôle qualité d’un CML utilisé en mode dynamique 

avec l’EPID au silicium amorphe aS500. Partridge et al. (Partridge et al., 2000) ont comparé 

trois systèmes de vérification, chacun utilisant un système d’imagerie portale électronique 

différent, pour suivre la position des lames durant l’irradiation. Ils ont montré que les 

performances de ces trois systèmes étaient très semblables, avec une précision sur la 

détermination de la position des lames du collimateur d’environ ± 1 mm. Les aSi EPID sont 

aujourd’hui largement répandus mais ils sont peu utilisés pour la vérification de la trajectoire 

des positions des lames des CML dynamiques. 

 

Des études sur la vérification des paramètres de traitement (De Brabandere et al., 

2002) ont montré qu’il était indispensable de mettre en place des procédures de contrôle afin 

de diminuer le risque d’erreur et les accidents dus à la complexité des techniques de 

traitement. Plus récemment, Nijsten et al. (Nijsten et al., 2004) ont développé une procédure 

pour la vérification des traitements par dosimétrie portale, qui peut également être utilisée 

pour vérifier le transfert des paramètres de traitement entre le SPT et l’accélérateur linéaire. 

D’autres études ont évalué la possibilité d’utiliser les EPID au silicium amorphe pour vérifier 

les faisceaux de traitements en RCMI. Sonke (Sonke et al., 2004) a montré que ce type de 

détecteur était un excellent outil pour le contrôle de la trajectoire des lames durant les 

traitements délivrés avec une collimation multilames dynamique. Renner (Renner et al., 2003) 

présente un nouvelle méthode pour vérifier la précision du traitement délivré. La comparaison 

entre le calcul et les mesures est réalisée aussi bien pour les distributions de dose que pour les 

doses absolues. Warkentin et al. (Warkentin et al., 2003 , Steciw et al., 2005) ont développé 

une procédure de calibration en deux étapes basée sur la convolution de la fluence primaire 

des photons avec un kernel de diffusion afin de pouvoir utiliser le détecteur portal aS500 pour 

la vérification dosimétrique en RCMI. 

 

Des études sur la prédiction des images en dose portale ont été réalisées. Elles sont 

reportées dans la littérature pour les systèmes écran fluorescent - caméra CCD (Pasma et al., 

1998a, Pasma et al., 1998b, Pasma et al., 1999a, Pasma et al., 2002) et pour les systèmes à 

chambres d’ionisation liquides (Boellaard et al., 1997b, Van Esch et al., 2001), en revanche 

moins d’articles sont recensés concernant le système au silicium amorphe. La plupart d’entre 

eux traitent des champs statiques plutôt que dynamiques (Budgell et al., 2005) et de 
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dosimétrie relative au lieu de dosimétrie absolue (Heijmen et al., 1995, El-Mohri et al., 1999). 

McCurdy et al. (McCurdy and Pistorius, 2000b, McCurdy et al., 2001) ont étudié un 

algorithme pour prédire la distribution de la dose portale dans le détecteur au aSi aS500. 

 

Toutes ces études montrent l’importance de mettre en place un contrôle systématique 

pour vérifier les traitements réalisés par modulation d’intensité. Comme il existe diverses 

méthodes de vérification, il est également important de confronter ces résultats avec ceux 

obtenus par d’autres équipes travaillant sur les mêmes localisations. Van Esch et al. (Van 

Esch et al., 2002) ont reporté l’expérience de cinq départements de radiothérapie qui ont 

introduit la RCMI en routine clinique. Cette étude a montré que tous les centres obtenaient de 

bonnes corrélations entre les doses mesurées et calculées pour les plans tests ainsi que pour 

les vérifications des plans de RCMI utilisés en clinique. Une inter-comparaison sur le nombre 

d’heures passées par plan de vérification a révélé une variation importante dépendant du type 

de mesures réalisées. Gillis et al. (Gillis et al., 2005) ont réalisé un réseau inter-centre pour la 

vérification des traitements en RCMI. Cette étude s’inscrit dans le projet européen ESTRO 

QUASIMODO qui définit un protocole de mesure suivi par huit centres. Les résultats ont 

démontré la faisabilité d’un réseau multicentrique pour évaluer une nouvelle technique de 

planification en RCMI ainsi que la validité de la méthodologie développée. 

I.4.2.1.2. Méthode de comparaison 

Des méthodes et des outils de comparaison sont nécessaires afin de pouvoir évaluer la 

concordance entre les images portales et les fluences théoriques prédites par le SPT. En effet, 

il faut être capable de quantifier précisément les écarts entre les mesures réalisées lors du 

contrôle de qualité des traitements et le calcul dosimétrique. 

 

La "Fonction Gamma (γ)" (Figure I.9) est une méthode qui a été introduite pour la 

comparaison de deux distributions de dose (Low et al., 1998, Depuydt et al., 2002), l’une 

étant considérée comme la distribution de référence et l’autre étant celle à évaluer. Le critère 

de référence est défini par ∆Dmax pour la différence de dose (%), dans les régions à faible 

gradient de dose, et par DTA (Distance To Agreement) pour l’écart de distance (mm), dans 

les régions présentant un gradient de dose élevé. La valeur de la tolérance est déterminée par 

le point qui a le plus petite déviation par rapport au point de référence. Cette valeur minimale 
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est considérée comme l’indice de qualité γ. Si γ ≤ 1, la correspondance entre le point à évaluer 

et celui de référence est dans le critère de tolérance. Si γ > 1, la correspondance entre le point 

à évaluer et le point de référence est en dehors du critère de tolérance. 

 

Figure I.9 : Principe de la Fonction Gamma (Bohsung, 2003). 

I.4.2.2. Utilisation de l’EPID pour la dosimétrie in vivo 

Lors d’un traitement de radiothérapie, la distribution de dose réellement délivrée peut 

différer de celle qui a été calculée pendant l’étape de planification du traitement pour des 

raisons diverses. Le patient peut se trouver dans une position différente le jour du traitement 

et le jour où le scanner a été réalisé. De plus la position peut varier à chaque fraction du 

traitement. Même si les contours externes du patient sont repositionnés de manière très 

précise, les structures internes peuvent bouger à cause des variations de volumes de la vessie 

ou du rectum, la respiration, le développement ou la réduction de la tumeur. Les différences 

peuvent aussi venir du modèle utilisé pour planifier la distribution de dose qui ne modélise 

pas précisément la dose réellement délivrée. A ce niveau, il est nécessaire de vérifier que la 

bonne dose est délivrée au bon volume dans le patient. La distribution de dose réellement 

délivrée au patient pourrait être calculée à partir d’une image portale de transmission à travers 

le patient pendant le traitement (Figure I.10). Cette méthode permettrait de vérifier si les 

distributions de dose mesurée et planifiée correspondent (Boellaard et al., 1997a, Bogaerts et 

al., 2000b, Broggi et al., 2002). 
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Figure I.10: Schéma d’acquisition d’une image par transmission obtenue au cours du traitement de 
radiothérapie grâce à un système d’imagerie portale électronique. 

 

Le but de la dosimétrie par transmission, dite aussi « dosimétrie de transit », est de 

créer un modèle qui décrit le mieux possible le traitement délivré aux patients. Deux 

approches ont été rapportées dans la littérature pour pouvoir corréler la mesure à la dose au 

patient. La première est une prédiction de l’image portale en dose derrière le patient et la 

deuxième consiste en une rétroprojection de la mesure de l’EPID dans le patient (Figure I.11). 

Pour cette application, il est nécessaire de connaître la réponse de l’EPID aux rayonnements 

ionisants dans les différentes conditions rencontrées durant un traitement de radiothérapie. De 

plus, comme pour toute application dosimétrique, il faut vérifier que le détecteur est idéal 

avec une réponse reproductible, linéaire en fonction de la dose et dépendant du moins de 

variables possibles. La dosimétrie par transmission à travers le patient est une nouvelle 

technique complexe qui est en cours d’étude dans les centres de recherche. 
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Figure I.11 : Représentation des deux approches utilisées pour pouvoir comparer la dose au patient 
calculée par le système de planification de traitement et la mesure de l’EPID réalisée pendant le 
traitement. 

 

Selon le type d’EPID utilisé : système écran fluorescent – caméra, à chambres 

d’ionisation liquide ou au silicium amorphe, la réponse en dose du détecteur est différente et 

l’approche pour une utilisation dosimétrique est par conséquent différente. Plusieurs auteurs 

ont étudié cette problématique (Webb, 1997, Bogaerts et al., 2000a, Bogaerts et al., 2000b, 

Broggi et al., 2002, Grein et al., 2002, He et al., 1999, Pasma et al., 1999b, Symonds-Tayler et 

al., 1997, Van Elmpt et al., 2005, Dahlgren et al., 2002, Dahlgren et al., 2006, Boellaard et al., 

1998, Boellaard et al., 1997a, Boellaard et al., 1997b) et différents modèles sont présentés. 

I.4.2.2.1. Prédiction des images portale en dose 

Tous les types d’EPID présentent des caractéristiques qui leur permettent d’acquérir 

une image portale en terme de dose. Pour réaliser une vérification du traitement réellement 

délivré au patient, il est nécessaire de comparer cette image en dose portale acquise durant le 

traitement avec une image de référence. Idéalement, l’image en dose portale de référence est 

calculée de manière indépendante soit par des mesures analytiques, soit par un calcul Monte 

Carlo. Les trois principales étapes pour la prédiction de l’image portale en dose en 
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radiothérapie sont : la modélisation de l’accélérateur, la modélisation du fantôme ou du 

patient et la modélisation de l’EPID. La modélisation de l’accélérateur est réalisée 

préalablement lors de la configuration du système de planification de traitement et le patient 

est modélisé grâce aux images scanner réalisées avant le traitement. L’étape de modélisation 

de l’EPID et le calcul de la dose au niveau du détecteur apparaissent donc comme un nouvel 

axe de recherche nécessaire pour la prédiction d’images portales en dose. 

 

Mc Curdy et Pistorius (McCurdy and Pistorius, 2000b, McCurdy et al., 2001) ont 

présenté un modèle en deux étapes permettant de prédire le dépôt de dose dans les systèmes 

d’imagerie portale électroniques. Pour cela, l’algorithme a besoin des données scanner du 

patient, de la distance source détecteur et de la fluence incidente du faisceau (Figure I.12). Les 

résultats montrent que la méthode présentée fournit de bons résultats avec un accord entre la 

mesure et la prédiction inférieur à 3 % dans les régions à faible gradient de dose. 

 

Figure I.12 : Schéma utilisé pour la méthode présentée par Mc Curdy et Pistorius. 

 

Il reste néanmoins difficile de corréler la dose mesurée avec l’EPID au aSi et celle 

mesurée dans l’eau à cause des diverses corrections empiriques qu’il faut appliquer pour tenir 

compte de la non équivalence des deux matériaux. Les simulations Monte Carlo apparaissent 

donc comme un outil performant pour modéliser la réponse en dose des aSi EPID et calculer 

les corrections nécessaires aux applications dosimétriques. Siebers et al. (Siebers et al., 2004) 

ont modélisé le modèle aS500 de Varian. Les mesures de dépendance en fonction de la taille 

du champ ont été reproduites à 1 % près et les résultats pour les champs d’un patient traité en 

RCMI ont montré que plus de 99 % des points des distributions 2D comparées avaient un 

indice gamma inférieur à 1 avec des critères de tolérance de 2 % et 2 mm.  
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Les calculs Monte Carlo peuvent également être utilisés pour vérifier une méthode de 

calcul. Dahlgren et al. (Dahlgren et al., 2002, Dahlgren et al., 2006) ont travaillé sur la 

vérification des images portales en dose et ils ont développé un formalisme pour faciliter la 

comparaison entre les images portales en dose mesurées et prédites. La méthode de 

superposition de « collapsed cone », sur laquelle est basé le formalisme, a été adaptée et 

évaluée grâce à des comparaisons avec des simulations Monte Carlo ainsi que des mesures. 

I.4.2.2.2. Rétroprojection dans le patient 

Les méthodes de rétroprojection permettent de comparer les doses dans le patient 

calculée par le système de planification de traitement et mesurée pendant le traitement avec 

l’EPID. Ces méthodes se décomposent en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut 

recaler la DRR (Digital Reconstructed Radiograph) sur l’image portale acquise en position de 

traitement. Une DRR est une radiographie numérique 2D imaginaire reconstruite à partir des 

données 3D du scanner projetées sur le plan (imaginaire) d’un détecteur. La deuxième étape 

consiste à extraire la fluence primaire à partir des données mesurées avec l’EPID. Enfin, la 

fluence primaire est retroprojetée sur le patient afin d’obtenir la distribution de dose 3D dans 

le patient. 

 

En pratique, il existe souvent des différences entre les données anatomiques utilisées 

pour la planification et l’anatomie du patient pendant le traitement. Pour réduire ces 

incertitudes, une nouvelle technique permettant de reconstruire des images 3D de l’anatomie 

du patient en position de traitement, en utilisant plusieurs images portales acquises au moment 

du traitement sous l’accélérateur, a été développée par Pouliot et al. (Pouliot et al., 2005, 

Morin et al., 2006). Grâce aux propriétés des EPID au silicium amorphe en terme de qualité 

d’image et de faible dose au patient, ces détecteurs ont récemment été utilisés pour faire des 

acquisitions en « cone beam » (acquisition d’images portales autour du patient avec le 

faisceau de traitement) qui sont ensuite reconstruites pour réaliser des images tomographiques 

3D (MVCT). Dans un premier temps, ces images 3D réalisées avec le faisceau de traitement 

peuvent être corrélées avec les images scanner de planification pour l’alignement du patient. 

Pour les techniques de rétroprojection dans le patient, elles fournissent également une 

comparaison directe des distributions de doses planifiées sur les images scanner de 

planification et de l’anatomie réelle du patient au moment du traitement. 
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Les EPID présentent un grand nombre d’avantages pour des applications 

dosimétriques tels que le contrôle qualité pour les faisceaux utilisés en RCMI ou la dosimétrie 

in vivo. Les articles présentés dans la littérature montrent des résultats préliminaires et 

partiels. Les méthodes développées en sont encore à un stade de recherche et l’application en 

routine clinique de ces méthodes se fait de manière prudente. Il est nécessaire de valider la 

méthode choisie pour de multiples configurations afin de prendre en compte tous les facteurs 

d’influence pouvant induire des erreurs entre le calcul et la mesure. Par conséquent, des 

études supplémentaires doivent être réalisées pour compléter les travaux existants et pallier 

les différents problèmes énoncés ; entre autres, la saturation du détecteur en présence de 

débits de dose élevés, la non équivalence entre le aSi et l’eau ou la mesure de doses absolues 

avec les EPID pendant le traitement des patients. 
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Chapitre II : Principes de fonctionnement et mise e n 
place des Contrôles Qualité d’image pour l’EPID 
aS500 

Les systèmes d’imagerie portale électroniques au silicium amorphe dont nous 

disposons ont plusieurs modes d’acquisition d’image. Pour les images de vérification du 

positionnement du patient, deux modes d’acquisition sont disponibles : un mode pour acquérir 

des images en qualité standard (mode « standard ») et un mode pour acquérir des images 

de haute qualité (mode « high »). Pour réaliser des images en dose intégrée, un nouveau 

mode d’acquisition dosimétrique est disponible sur le système aS500, le mode « IMRT  ». 

Dans la suite du rapport nous avons décidé de conserver le terme « calibration » au lieu 

d’étalonnage et nous avons défini trois types de calibration. La calibration mécanique permet 

de définir le centre du détecteur par rapport à l’isocentre de l’accélérateur. La calibration dite 

classique correspond à une correction de l’image (Varian, 2000). Enfin, la calibration 

dosimétrique permet de relier la valeur du pixel à une valeur en « dose » dans le silicium 

amorphe dans des conditions de référence (Varian et al., 2004). 

 

Dans un premier temps, nous avons optimisé les paramètres du système d’acquisition 

d’images portales pour l’imagerie de contrôle. Dans un deuxième temps, un programme 

d’assurance qualité des EPID est mis en place au sein du service de radiothérapie afin de 

garantir le suivi de la qualité des images de contrôle au cours du temps. La spécificité de 

l’utilisation dosimétrique des EPID nous a conduit à réaliser une étude complémentaire sur 

l’utilisation et le suivi dosimétrique des images portales intégrant la dose. 

II.1 Imagerie de contrôle 

Les images réalisées pour vérifier le positionnement du patient ont un but qualitatif ; 

l’aspect quantitatif des images n’est pas pris en compte. Par conséquent, les corrections 

apportées lors de la calibration de ces images permettent d’obtenir une qualité d’image 

optimum. 
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II.1.1 Matériels et méthodes 

II.1.1.1. Principe d’acquisition des images portales 

II.1.1.1.1. Calibration mécanique 

Avant toute utilisation de l’EPID, il est nécessaire de calibrer le détecteur 

mécaniquement, c’est-à-dire de définir le centre du détecteur par rapport à l’isocentre de 

l’accélérateur. Le centre du détecteur est défini comme étant le centre de la matrice de 

silicium amorphe. La surface de la matrice de aSi se trouve derrière une plaque en métal et un 

écran phosphorescent. Seule la surface de la plaque en métal est accessible à l’utilisateur. Le 

centre du détecteur est donc repéré grâce à une croix gravée par le constructeur sur la plaque 

métallique (Figure II.1). Lors de cette manipulation, on se place dans un mode physique 

spécial qui permet de placer la cassette à la distance source détecteur souhaitée. Etant donné 

que la matrice de silicium amorphe se trouve physiquement à 12 mm en dessous de la surface 

métallique du détecteur (Figure II.2), on positionne la surface du détecteur à 98,8 cm de la 

source de manière à faire coïncider le centre de la matrice de aSi avec l’isocentre du faisceau 

de l’accélérateur. La calibration doit être réaliser de manière précise car toute erreur de 

positionnement entre le centre de la cassette et l’isocentre du faisceau introduite à ce niveau, 

induira une erreur systématique sur le positionnement de la cassette au quotidien. 

 

Figure II.1 : Centre de la plaque métallique utilisé pour repérer le centre du système d’imagerie portale 
électronique au aSi lors de la calibration mécanique. 
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Figure II.2 : La matrice de détecteurs au silicium amorphe est située physiquement à 12 mm en dessous de 
la surface du détecteur (plaque métallique en cuivre). 

II.1.1.1.2. Calibration classique 

Pour chaque combinaison énergie - débit - mode d’acquisition (ex : 6 MV, 100 

UM/min, mode « standard »), le système d’acquisition d’image requiert un jeu d’images de 

calibration. Il y a deux types de correction ou deux images de calibration. Une image dite à 

champ sombre (Dark Field image, DF) réalisée sans rayonnement et une image dite à champ 

clair (Flood Field image, FF), acquise avec rayonnement. L’image DF est l’image d’une 

matrice représentant le bruit de fond et l’offset des différents électromètres et le courant de 

fuite des photodiodes. Elle peut être différente pour chaque combinaison « énergie – débit de 

dose » mais elle est indépendante de l’accélérateur linéaire. L’image FF est l’image d’un 

champ homogène recouvrant la totalité de la surface du détecteur. Elle permet de corriger la 

différence de sensibilité entre chaque pixel de la matrice et la différence entre les gains des 

préamplificateurs reliés aux électromètres. Elle dépend des propriétés de l’accélérateur, 

notamment des variations de débit de dose qui peuvent conduire à une mauvaise image FF. 

Chacune de ces images est constituée d’une ou plusieurs images élémentaires appelées 

« frames » qui sont définies comme étant une lecture de la matrice entière, i.e. la lecture des 

384 lignes composant la matrice du détecteur au aSi. L’image finale est donc le résultat d’une 

moyenne sur un nombre de frames fixé par l’utilisateur et résulte d’un compromis entre 

qualité d’image et dose délivrée. 

 

La calibration se fait dans les conditions d’utilisation clinique de l’EPID. Les images 

portales pour la vérification du positionnement du patient sont réalisées avec le faisceau de 

photon ayant la plus faible énergie et le plus bas débit de dose avec le détecteur positionné à 

une distance de 150 cm de la source. La calibration est donc réalisée dans les mêmes 
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conditions. Plusieurs paramètres permettent de configurer les modes d’acquisition et doivent 

être optimisés afin d’avoir une qualité d’image optimum (cf. paragraphe II.1.2.1. ). Selon le 

mode d’acquisition certains paramètres sont prédéfinis. Les deux images de calibration DF et 

FF sont composées de 60 et 30 « frames » respectivement. L’image FF est réalisée après 

stabilisation du débit du faisceau. Dans un premier temps, la qualité de la calibration est 

vérifiée grâce à l’acquisition d’une image test. L’image test consiste en un champ homogène 

irradiant la surface totale de la cassette. Nous décidons d’effectuer la calibration de manière 

mensuelle en même temps que le contrôle qualité du détecteur. Le contrôle qualité est une 

vérification globale de la qualité des images de vérification grâce à l’analyse de différents 

indicateurs qualité. Cette partie est développée dans le paragraphe II.1.1.2. sur le contrôle 

qualité des EPID. 

II.1.1.1.3. Principe d’acquisition pour l’imagerie de contrôle 

Chaque image portale est obtenue suivant le même schéma standard de correction 

(Figure II.3). L’image résultante est obtenue par une soustraction de l’image à champ sombre 

à l’image objet réalisée qui est ensuite divisée par l’image à champ clair. Les paramètres 

d’acquisition sont optimisés pour chaque couple énergie – débit et peuvent par conséquent 

différer les uns des autres. Les images de qualité standard sont réalisées avec 4 images 

élémentaires alors que les images de haute qualité sont réalisées avec 10 images élémentaires 

afin de réduire le bruit et d’améliorer la qualité de l’image résultante. Plus on augmente le 

nombre d’images élémentaires acquises, plus le bruit diminue mais plus le nombre d’unités 

moniteur (donc la dose au patient) nécessaire pour réaliser l’image finale est important. Il faut 

donc en tenir compte lors de l’acquisition des images de contrôle. 

 

Figure II.3 : Principe des corrections apportées aux images portales : (1) l’image DF est soustraite à 
l’image objet réalisée, (2) puis est divisée par l’image FF. 

 

Lors de la première séance de traitement du patient des images portales sont acquises 
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et comparées aux images de référence réalisées le jour de la simulation. De cette manière, on 

vérifie que le patient sera traité dans les conditions de simulation. Plusieurs types d’image 

sont disponibles et sont prédéfinis dans le dossier du patient. Quel que soit le type d’image 

sélectionné, l’image est toujours réalisée avec la plus faible énergie et le plus bas débit de 

dose disponible sur la machine de traitement. De manière générale, les images sont réalisées 

avec le détecteur placé à 150 cm de la source. Cette distance est préconisée lorsque plusieurs 

images doivent être réalisées avec différentes angulations de bras. Ceci permet d’enchaîner les 

images sans nécessairement rétracter le détecteur entre chaque angulation. On évite ainsi les 

collisions possibles avec la table ou le patient. Néanmoins, pour certains grands champs 

d’irradiation, il faut rapprocher l’EPID du patient afin de réaliser l’image du champ total en 

une seule fois, sans irradier l’électronique d’acquisition. 

II.1.1.2. Mise en place des contrôles qualité des EPID pour 

l’imagerie de contrôle 

L’objectif de ce travail était de mettre en place un contrôle qualité (CQ) périodique des 

systèmes d’imagerie portale électroniques. Nous avons défini les paramètres caractérisant au 

mieux la qualité des images portales et nous avons fixé des tolérances ainsi que des niveaux 

de référence et des intervalles de confiance, basés sur les mesures expérimentales. Le contrôle 

qualité des EPID a plusieurs objectifs : 

- Suivre au cours du temps l’évolution des paramètres caractérisant les images 

portales afin d’éviter toute dérive éventuelle ; 

- Mettre en évidence des écarts inhabituels par rapport à des tolérances et des 

niveaux de référence fixés ; 

- Prédire les disfonctionnements du détecteur. 

 

A l’Institut Curie nous disposons de trois accélérateurs dotés de systèmes d’imagerie 

portale au silicium amorphe (PortalVision™ aS500). Lorsque l’étude a débutée nous 

disposions d’un système à chambre d’ionisation liquide (PortalVision™ LC250) qui a été 

remplacé au cours de ce travail par un système au aSi. Le contrôle qualité des EPID est réalisé 

une fois par mois pour chaque EPID. Il est nécessaire de calibrer le détecteur lorsque des 

modifications sont apportées ou lors d’une dégradation de la qualité des images portales. 

Cependant, nous avons jugé important de faire une calibration de tous les détecteurs le jour du 
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contrôle qualité, c’est-à-dire de manière mensuelle. 

 

Depuis sa mise en place au sein du service de radiothérapie, le contrôle qualité des 

EPID a évolué en fonction des remarques et des besoins des différents utilisateurs. Les tests 

qui ont été mis en place dans le cadre de notre travail, permettent d’évaluer la qualité des 

images de contrôle. Le bruit, l’homogénéité, le contraste objet et la résolution permettent 

d’estimer la qualité des images portales. Un test mesurant la concordance entre l’axe du 

faisceau et le centre de la matrice permet de vérifier la calibration mécanique du détecteur et 

de s’assurer que la cassette se positionne de façon reproductible au cours du temps. Un test 

permettant de détecter les bords de champs de l’image portale a été ajouté afin de garantir que 

l’alignement entre l’image portale et l’image de référence sera pris en compte correctement 

par le logiciel de recalage lors de la vérification du positionnement du patient. Le contrôle 

qualité mensuel est constitué d’une part de la calibration classique puis du CQ vérifiant 

l’aspect qualitatif des images portales. 

 

Pour pouvoir mesurer les différents paramètres caractérisant la qualité des images 

portales, nous faisons l’acquisition de trois images portales. Les conditions dans lesquelles 

nous réalisons l’acquisition des images doivent être identiques à chaque contrôle et elles 

correspondent aux conditions utilisées en clinique. La rotation du bras et du collimateur est 

fixée à zéro. La distance source détecteur (DSD) est fixée à 150 cm. Le mode d’acquisition 

choisi pour le contrôle qualité est le mode « standard », le plus utilisé en routine clinique. Les 

EPID sont montés sur trois accélérateurs linéaires différents. Les accélérateurs linéaires 

VARIAN Clinac 2300 CD et 2300 EX (Varian Medical System) utilisent des photons 

d’énergie de 6 MV avec un débit de 100 UM/min et l’accélérateur linéaire VARIAN Clinac 

2100 C/S utilise un faisceau de photons de 4 MV avec un débit de 50 UM/min pour 

l’acquisition des images portales de vérification de positionnent des patients. Le jeu d’images 

que nous réalisons lors des contrôles mensuels est constitué de : 

- une image dite « Plein Champ » qui est réalisée avec un champ ouvert couvrant 

toute la surface du détecteur sans milieu diffusant entre la source et le détecteur ; 

- une image d’un champ de taille 10 cm x 10 cm qui permet de mesurer les 

décalages entre le centre de la matrice du détecteur et l’axe du faisceau et de 

vérifier la détection de bord de champ. Aucun milieu diffusant n’est présent entre 
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la source et le détecteur ; 

- une image du fantôme VARIAN Las Vegas (Figure II.4) qui permet de mesurer le 

nombre de trous visibles, la résolution en contraste et la résolution spatiale du 

détecteur. La distance entre la source et la surface du fantôme est égale à 100 cm et 

la taille du champ est 13 cm x 13 cm. 

 

 

Figure II.4 : Fantôme LasVegas utilisé pour déterminer le nombre de trous visibles, la résolution en 
contraste et spatiale des EPID. Il est constitué d’une plaque en aluminium carrée de 14 cm de côté et 
d’épaisseur 2 cm. 

 

Le travail a été effectué en deux temps : la plus grande partie de l’étude avec le logicel 

VARIS - VISION version 6.2 puis la deuxième partie avec la version 7.0. Ce changement de 

version en septembre 2005 a induit des changements conséquents au niveau de l’acquisition et 

de l’analyse des images, notamment au niveau de la gestion des paramètres d’acquisition. Le 

principe d’acquisition des images portales entre la version de VARIS – VISION 6.2 et la 

version 7.0 est identique mais les paramètres d’acquisition ne sont pas systématiquement 

définis de la même manière. De plus, l’acquisition et l’analyse des images entre les deux 

versions ne sont pas toujours reproductibles. Par conséquent, les contrôles qualité réalisés 

avant et après le changement de version sont analysés dans deux études séparées. 

a. Définitions des indicateurs qualité pour l’imagerie de contrôle 

��  BBRRUUIITT  

Les valeurs d’intensité de pixel mesurées sur une image réalisée après calibration en 

absence de tout corps diffusant ne sont pas toutes identiques. Le bruit est défini par l’écart-
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type σ et la moyenne M de ces différentes valeurs dans la région d’intérêt définie par 

l’utilisateur : 100×=
M

Bruit
σ

. 

 

Dans le cadre de notre travail, nous avons défini une procédure permettant de mesurer 

le bruit sur l’image d’un champ homogène, dite image « Plein Champ », dans six régions 

d’intérêt (ROI) différentes. Pour que les mesures soient reproductibles au cours du temps, les 

six régions d’intérêt ont une position et une dimension prédéfinies. La position est définie par 

les coordonnées (en pixel) du centre de la ROI (X,Y) et la dimension par les valeurs des côtés 

de la ROI, DX et DY. La matrice du détecteur est composée de 512 pixels x 384 pixels, le 

centre de la matrice est donc situé aux coordonnées (256,192). Cinq ROIs ont une taille fixe 

de 50 pixels x 50 pixels et sont positionnées au centre et aux quatre coins de la matrice 

(Figure II.5). La sixième ROI diffère des cinq autres par sa taille qui comprend la quasi-

totalité de la matrice. Pour être sûr de rester dans la partie homogène de l’image, la matrice 

complète est soustraite d’une marge de bords de champs. Cette ROI est centrée sur la matrice 

en (256,192). La position et la dimension de chaque ROI sont récapitulées dans le Tableau 

II.1. 

 

Il n’y a pas de valeur de référence pour le bruit, mais plus l’écart-type entre les valeurs 

des pixels de la ROI sera faible, plus faible sera la valeur du bruit. Les tolérances sont donc 

fixées grâce aux différentes valeurs de bruit mesurées au fur et à mesure de la réalisation des 

contrôles. La moyenne et l’écart-type de toutes les valeurs du bruit obtenues à chaque CQ 

sont calculés, et une tolérance correspondant à la valeur de la moyenne plus deux écarts-types 

est fixée. A la mise en place des contrôles qualité, les tolérances étaient mobiles et variaient à 

chaque nouveau contrôle. La moyenne et l’écart-type furent fixés lorsque la quantité des 

données statistiques devint suffisante. 

 

 X [pixel] Y [pixel] DX [pixel] DY [pixel] 

ROI 1 256 192 50 50 

ROI 2 460 62 50 50 

ROI 3 460 322 50 50 

ROI 4 52 322 50 50 



Chapitre II : Acquisition et Contrôle Qualité de l’EPID aS500 

 

 

48 

ROI 5 52 62 50 50 

ROI Max 256 192 450 300 

Tableau II.1 : Caractéristiques des six ROIs permettant de mesurer le bruit. X et Y sont les coordonnées 
du centre de la ROI, DX et DY sont les dimensions de la ROI. 

��  HHOOMMOOGGEENNEEIITTEE    

Nous définissons un facteur d’homogénéité égal à la différence entre la valeur 

maximale et minimale des valeurs des pixels divisée par la moyenne des valeurs des pixels 

dans une région d’intérêt : 
( )

100
..

. ×−=
Moyenne

MinMax
éHomogénéitFact . La valeur théorique de 

référence pour le facteur d’homogénéité est zéro. En effet, si l’homogénéité de l’image était 

parfaite, l’écart entre les différentes valeurs des pixels serait nul. Un faible facteur 

d’homogénéité correspond donc à une bonne homogénéité. Les tolérances sur les valeurs de 

facteur d’homogénéité vertical et horizontal sont fixées de la même manière que pour le bruit. 

 

Le facteur d’homogénéité est mesuré sur l’image « Plein Champ » dans deux régions 

d’intérêt différentes. Le facteur d’homogénéité vertical est mesuré dans une ROI de taille 

minimale suivant X et maximale suivant Y. Inversement, le facteur d’homogénéité horizontal 

est mesuré avec une taille minimale suivant Y et maximale suivant X. La position et la 

dimension de chaque ROI sont récapitulées dans le tableau II.2. 

 X [pixel] Y [pixel] DX [pixel] DY [pixel] 

ROI Verticale 256 192 1 300 

ROI Horizontale 256 192 450 1 

Tableau II.2 : Caractéristiques des deux régions d’intérêt permettant de mesurer le facteur d’homogénéité 
vertical et horizontal.  X et Y sont les coordonnées du centre de la ROI, DX et DY sont les dimensions de 
la ROI. 

��  AALLIIGGNNEEMMEENNTT  

Nous avons mis en place une méthode afin de mesurer les décalages entre le centre de 

la matrice de l’EPID et l’axe du faisceau de l’accélérateur. Cette méthode permet d’observer 

la reproductibilité de la position du bras rétractable « R arm » sur lequel la cassette est montée 

et de mesurer une rotation éventuelle de la cassette. 

 

La méthode utilise l’image d’un champ 10 cm x 10 cm. On admet que le centre du 
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champ d’irradiation correspond à l’axe du faisceau. Avec le logiciel Vision, nous définissons 

une ROI de taille identique à celle du champ d’irradiation. Le centre de la ROI est 

initialement positionné au centre de la matrice du détecteur en (256,192). On déplace la ROI 

suivant les directions X et Y de manière à la faire coïncider avec le champ d’irradiation. X est 

défini selon la direction « droite - gauche » et Y selon la direction « tête – pied ». Après avoir 

recalé les bords de la ROI avec les bords du champ 10 cm x 10 cm, les nouvelles coordonnées 

du centre de la ROI indiquent le décalage entre la matrice du détecteur et l’axe du faisceau. 

L’image étant acquise avec le détecteur positionné à 150 cm de la source, le champ de taille 

10 cm x 10 cm défini à l’isocentre apparaît au niveau du détecteur comme un champ de taille 

15 cm x 15 cm. La taille du pixel théorique sur les systèmes d’imagerie au aSi est 0,784 mm. 

La taille de la ROI correspondant à un champ de 15 cm x15 cm est donc 191 pixels x 191 

pixels. 

��  DDEETTEECCTTIIOONN  DDEESS  BBOORRDDSS  DDEE  CCHHAAMMPPSS  

Le logiciel d’analyse des images portales que nous utilisons sur les postes de 

traitement fait partie du logiciel Vision et permet la détection automatique du bord du champ 

grâce à la méthode du gradient maximum d’intensité de radiation dans la pénombre. Les 

bords de champ sont tracés directement sur l’image. Le but est de pouvoir quantifier le 

décalage entre la position du patient le premier jour de traitement et la position de référence 

réalisée le jour de la simulation. Pour cela, nous comparons les images portales des champs de 

traitement réalisées le premier jour du traitement avec les images de référence réalisées le jour 

de la simulation. Cette comparaison est réalisée en ajustant l’image portale acquise sur 

l’image de référence grâce à des repères (structures anatomiques, marqueurs, etc.). Le logiciel 

calcul ensuite le décalage entre les bords de champ des deux images. Lorsque les bords de 

champ ne sont pas correctement détectés, les écarts mesurés entre les deux images présentent 

des valeurs incohérentes. 

 

Pour éviter ce genre de désagrément, nous contrôlons la détection des bords de champ 

sur une image d’un champ 10 cm x 10 cm lors du contrôle qualité des EPID mis en place dans 

le cadre de ce travail. 

��  NNOOMMBBRREESS  DDEE  TTRROOUUSS  VVIISSIIBBLLEESS  

Comme nous l’avons expliqué auparavant, le fantôme Las Vegas est constitué d’un 
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parallélépipède en aluminium de côté 14 cm et d’épaisseur 2 cm, percé de trous circulaires de 

profondeurs et de diamètres variables (Figure II.4). Le nombre de trous visibles est un 

indicateur global liant la résolution spatiale et la résolution en contraste. Nous avons donc 

décidé de le mesurer lors du contrôle qualité des EPID et de suivre sa valeur au cours du 

temps. 

��  RREESSOOLLUUTTIIOONN  EENN  CCOONNTTRRAASSTTEE  EETT  SSPPAATTIIAALLEE  

Le contraste et la résolution sont mesurés sur l’image du fantôme Las Vegas réalisée 

dans les conditions exposées au début de ce paragraphe. L’avantage de ce fantôme est de 

pouvoir mesurer simultanément le contraste lié à la profondeur du trou et la résolution spatiale 

liée au diamètre du trou. Les images sont exportées du logiciel Vision en format DICOM et 

importées dans le logiciel Image J pour être analysées. Image J est un logiciel d’analyse 

d’image qui a une licence publique gratuite (http://rsb.info.nih.gov/ij/ ) et qui peut s’utiliser 

dans un environnement Windows. 

Contraste 

Aux énergies utilisées en radiothérapie, l’absorption des rayons X varie peu avec les 

différents tissus du corps humain, le contraste est donc généralement limité. Cependant il est 

nécessaire de pouvoir identifier les structures osseuses et les cavités d’air pour juger de la 

bonne mise en place des champs d’irradiation. Le contraste est défini comme le rapport de 

l’atténuation des photons par un objet placé dans le milieu et de l’atténuation par le milieu 

environnant seul. Pour un trou de profondeur h, dans un fantôme d’épaisseur d, irradié par un 

faisceau polyénergétique de photons d’énergie moyenne Ei, le contraste C du trou exprimé en 

pourcentage est défini par : 

Équation II.1 

 

 

 

Où : ( ) ( )[ ]∑ −= xEENI iix µexp , 

 N(Ei) : fluences de photons incidents (en négligeant le rayonnement diffusé), 

µ(Ei) : coefficient linéique d’atténuation de l’aluminium à l’énergie moyenne Ei. 
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Nous avons estimé le contraste C théorique pour chaque trou et pour les énergies 

utilisées lors du CQ dans le Tableau II.3. Les coefficients linéiques d’atténuation sont calculés 

à partir de la valeur de la masse volumique de l’aluminium (2,6941 g/cm3) et des valeurs de 

coefficients massiques dans l’aluminium (en g/cm2) en fonction de l’énergie données par le 

NIST (National Institute of Standards and Technology). Nous avons évalué l’énergie 

moyenne, par l’énergie maximale du spectre de photons divisée par trois. 

 

Pour déterminer le contraste, il faut repérer sur l’image portale du fantôme Las Vegas 

le trou détectable de plus faible profondeur. Pour cela, on trace des profils passant par le 

centre des trous de même diamètre et de profondeurs différentes (Figure II.6). Un contraste 

théorique, calculé par l’Équation II.1, est associé à chaque trou. On obtient donc pour chaque 

profil tracé, un contraste théorique qui sert de référence. 

 

Energie Max [MV] 4 6 

Energie Moyenne [MeV] 1,333 2 

µµµµAl [cm-1] 0.1431 0.1164 

Profondeur du trou : h Contraste [%] 

3 mm 4.29 3,49 

2 mm 2,86 2,33 

1 mm 1,43 1,16 

0.5 mm 0.72 0.58 

0.27 mm 0.36 0.29 

Tableau II.3 : Valeurs de contraste théorique calculées à partir de l’Équation II.1 pour les 
caractéristiques du fantôme Las Vegas. L’épaisseur d du fantôme utilisé est 2 cm. 

Résolution 

La résolution spatiale est définie comme étant la dimension minimale d’un objet 

susceptible d’être détecté. Elle est quantifiée par le diamètre du plus petit trou visible sur 

l’image du fantôme Las Vegas. Pour déterminer la résolution spatiale, on trace des profils 

passant par le centre des trous de même profondeur et de diamètres différentes (Figure II.7). 
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Figure II.5 : Visualisation des cinq ROIs de 50 pixels x 50 pixels sur l’image plein champ. Les coordonnées 
(X,Y) du centre des différentes ROIs sont indiquées (en pixel) sur chaque ROI et DX = DY = 50 pixels. 

 

Figure II.6 : Détermination du contraste détectable théorique avec le fantôme Las Vegas : profils passant 
par le centre des trous de diamètre 10 mm et de différentes profondeurs. 
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Figure II.7 : Détermination de la résolution spatiale avec le fantôme Las Vegas : profils passant par le 
centre des trous de profondeur 3 mm et de différents diamètres. 

II.1.2 Résultats 

II.1.2.1. Optimisation des paramètres d’acquisition 

L’EPID aS500 est un système d’imagerie électronique qui fournit une image 

directement en format numérique. Ce type de détecteur est associé à un système d’acquisition 

des images qui gère les différents paramètres d’acquisition. Les valeurs de ces paramètres ont 

une influence directe sur le mode d’acquisition des images portales et par conséquent sur leur 

qualité. L’étude, la compréhension et l’optimisation de ces paramètres sont des étapes 

indispensables à l’utilisation correcte de l’EPID. 

 

Vetterli et al. (Vetterli et al., 2004) ont développé un nouveau mode d’acquisition pour 

l’utilisation de l’EPID aS500. Ce mode d’acquisition permet d’acquérir des images portales 

avec une dose réduite au patient tout en conservant une bonne qualité d’image. Ils ont montré 

qu’une image de très bonne qualité pouvait être acquise avec seulement 1 MU. Néanmoins, 

on recense peu d’études sur l’optimisation des paramètres des systèmes d’acquisition d’image 

des EPID. 

 

Nous avons donc étudié les performances de l’EPID aS500 (Berger et al., 2004). Nous 

avons en particulier analysé le paramètre correspondant au nombre de lignes acquises entre 

deux pulses de l’accélérateur et montré que ce paramètre a une grande influence sur la 

saturation du détecteur. La méthode utilisée et l’ensemble des résultats obtenus ont fait l’objet 

d’une publication reproduite in-extenso ci dessous (Berger et al., 2006a). 
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Today, electronic portal imaging devices (EPID) are widely used as a replacement to 

portal films for patient position verification, but the image quality is not always optimal. The 

general aim of this study was to optimize the acquisition parameters of an amorphous silicon 

EPID commercially available for clinical use in radiation therapy with the view to avoid 

saturation of the system. Special attention was paid to selection of the parameter 

corresponding to the number of rows acquired between accelerator pulses (NRP) for various 

beam energies and dose rates. The image acquisition system (IAS2) has been studied, and 

portal image acquisition was found to be strongly dependent on the accelerator pulse 

frequency. This frequency is set for each “energy – dose rate” combination of the linear 

accelerator. For all combinations, the image acquisition parameters were systematically 

changed to determine their influence on the performances of the Varian aS500 EPID system. 

New parameters such as the maximum number of rows (MNR) and the number of pulses per 

frame (NPF) were introduced to explain portal image acquisition theory. Theoretical and 

experimental values of MNR and NPF were compared, and they were in good agreement. 

Other results showed that NRP had a major influence on detector saturation and dose per 

image. A rule of thumb was established to determine the optimum NRP value to be used. This 

practical application was illustrated by a clinical example in which the saturation of the aSi 

EPID was avoided by NRP optimization. Moreover, an additional study showed that image 

quality was relatively insensitive to this parameter. 
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PACS numbers: 87.53.Oq; 87.59.Jq 

 

Key words: electronic portal imaging device, acquisition parameters, dose, image quality 

I. Introduction 

Portal imaging is currently used to verify patient position during radiation treatment.(1–

4). A specific subject of interest with electronic portal imaging devices (EPID) is their ability 

to determine patient dose. Portal imaging systems are therefore developed to provide both 

geometrical and dosimetric information.(5–8) Compared to previous systems, the amorphous 

silicon-based EPID provides better quality portal images,(9,10) but in some cases with a high 

dose rate or short source-to-detector distance (SDD), saturation can occur.(11) This saturation 

can be avoided by optimizing the software acquisition parameters. 

This study assessed the performance of the aS500 Varian (Palo Alto, CA) EPID. The 

influence on portal image acquisition and dose per image of a major acquisition parameter, 

the number of rows acquired between two consecutive accelerator pulses, called the number 

of rows/pulses (NRP), was studied. The influence of this parameter on the EPID response was 

investigated as a function of the accelerator pulse rate repetition. Subsequently, the influence 

of NRP and of the SDD on the detector saturation was assessed. 

II. Materials and Methods 

A. The aSi-based EPID 

EPID measurements were performed using an aSi portal imager (aS500, Varian 

Medical Systems) in service mode. This system includes the following components: (1) image 

detection unit (IDU), featuring the amorphous silicon (aSi) detector and accessory electronics; 

(2) image acquisition system 2 (IAS 2) containing acquisition electronics for the IDU and 

interfacing hardware; and (3) a PortalVision workstation. Within the detector, a scintillator 

converts the incoming X-rays into visible photons. The light is sensed by a photodiode array 

attached to the amorphous silicon panel. The photodiodes integrate the incoming light into 

charge captures, and the detector electronics transfer the charges from pixels to read-out 

electronics. The sensitive area of the panel is 512 × 384 pixels, with a pixel size of 0.784 
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mm.(12) An image of almost 200 000 pixels is obtained by activating the pixel matrix row after 

row. The number of rows read between two pulses is controlled by the NRP parameter, which 

can be chosen by the user. 

B. Portal image acquisition theory 

The entire matrix is read row by row. Rows are read between beam pulses (Figure 

II.8.a). The NRP parameter defines the total number of rows to be read by the IAS2 before 

charges are transferred from pixels to read-out electronics. The pulse frequency determines 

the interval between two pulses. 

 

Figure II.8 : Portal image acquisition theory. One frame consists of 384 rows read between accelerators 
pulses. The Start Delay (a) defines the delay time between switching the beam on and starting the image 
acquisition (beam stabilization time). The Synch.Delay δδδδ (b) is the waiting time after a beam pulse has 
occurred before the start of row scanning. Two cases, NRP < MNR and NRP > MNR, are displayed on 
figure (b). and (c), respectively. Black and white bars represent the rows actually read and potentially 
readable before the next beam pulse, respectively. 

 

From Figure II.8.b, it is clear that the maximum number of rows (MNR), which can be 
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acquired between two pulses, can be calculated using the expression 

rTMNR /
1








 −= δ
ν

    (1) 

where ν is the accelerator pulse frequency, δ is the synchronization delay 

(Synch.Delay), that is, the waiting time after a beam pulse before the start of row scanning 

(see Figure II.8.b), δ  = 1 ms, and Tr, the row acquisition time, is 0.203 ms. 

In what follows, as a simplification, the term “dose” will be used to describe the aSi 

detector response. 

The dose per frame (DF) measured by the aSi detector corresponds to the dose 

deposited by the number of pulses delivered during the interval between two readings of the 

same row, that is, the number of pulses per frame (NPF). 

NPF is calculated by expression (2): 

νν ×=×= f
i T

N

T
NPF    (2) 

where Ti is the image acquisition time, its value obtained from the image file 

properties; N is the number of averaged frames per image; its value is chosen by the user and 

was 4 in this study; ν is the accelerator pulse frequency; and 
N

T
T i

f =  is the frame acquisition 

time. 

DF is obtained by multiplying NPF by the dose per pulse. DF may therefore be 

calculated using the following expression: 

ν
D

NPFDF
&

×=     (3) 

where D&  is the “dose” rate, that is, detector response/second. 

 In the acquisition software, NRP is set by the user. There is no software restriction, 

and an NRP larger than the maximum number of rows between consecutive pulses (MNR) 

can be set. Two cases are discussed. 

 

(1) NRP < MNR (see Figure II.8.b) 

An entire matrix consists of 384 rows, and all rows are read between the accelerator 

pulses. As NRP increases, more and more rows are acquired for the same number of pulses, 

resulting in a greater efficacy and a lower DF. Thus, when the number of rows read between 

consecutive pulses increases, DF measured by the detector is expected to be lower. 



Chapitre II : Acquisition et Contrôle Qualité de l’EPID aS500 

 

 

58 

 

(2) NRP > MNR (see Figure II.8.c) 

Pulse i: MNR is read during the interval between pulse i and pulse i + 1, The number 

of rows (NRP value) is not completely read during this time interval. 

 

Pulse i + 1: The IAS2 continues to read up to the number of rows, NRP, which is set 

by the user. When all rows have been read, the IAS2 stops reading until the next radiation 

pulse, which leaves a spare interval during which no rows are acquired, resulting in a longer 

acquisition time to read the entire image. 

 

From the above equations it appears that the NPF variation that is proportional to the 

EPID response (DF) may be obtained experimentally. 

C. Measurements 

Four X-ray beam energies ranging from 4 MV to 20 MV were investigated on two 

Varian LINACS (2300 EX and 2100 C/S). The detector was placed 140 cm from the source, 

and the full detector surface was irradiated. The SDD was 140 cm for all measurements 

except when otherwise indicated. Averaging signals of a definite number of frames, called 

“average frames”, create the portal image. This number of frames depends on the acquisition 

mode selected. Typically, a portal image is obtained from averaging either 4 frames (low-

quality mode) or 10 frames (high-quality mode). The frame acquisition is synchronized with 

accelerator beam pulses. If the frame acquisition starts at the first beam pulse, immediately 

after the beam is on, there may be one or two initial frames influenced by the beam 

stabilization. In order to improve the image quality, these initial frames should be discarded. 

They are called “reset frames”. For our measurements, the images consisted of two reset 

frames, for ensuring beam stability, and four average frames, for acceptable statistics. The 

EPID response was assessed by averaging 10 × 10 pixels in a squared region of interest 

centered on the beam axis and multiplying this value by the acquisition time. Energy and 

frequency dependence were studied. The influence of NRP was investigated with respect to 

the detector saturation, the dose per image, and the SDD. The aSi detector was calibrated 

(dark field and flood field corrections) before each modification of the NRP parameter.(13) Our 

results were confirmed and illustrated by a practical example and a clinical application. 
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III. Results 

A. Energy and frequency dependence 

For the four X-ray beam energies studied in this work, different monitor unit (MU) 

rates may be selected ranging from 100 MU/min to 400 MU/min for the 6- and 20-MV X-ray 

beams, from 50 MU/min to 250 MU/min for 4 MV, and from 80 MU/min to 400 MU/min for 

the 10 MV beam. The Varian LINACs use a reference synchronization frequency different for 

each X-ray beam energy, which corresponds to a maximum theoretical dose rate (see Table 

II.1). The LINAC dose rate is varied by keeping only a fraction (one-sixth) of these pulses (1 

of 6, 2 of 6, etc.), but the pulse sequence could then be irregular (e.g., 5 of 6). This pattern 

serves as a basis to generate regular pulses required for portal imaging providing an 

acquisition pulse rate repetition according to Table II.2, This acquisition pulse frequency is 

used to calculate MNR (see Eq. (1)) and has a direct influence on NPF variations (i.e., dose 

variations). 

 Clinac 2100 C/S Clinac 2300 EX 
energy (MV) 4 10 6 20 
synchronization frequency (Hz) 400 360 360 180 

Table II.1 : Reference synchronization pulse frequencies for the beams used in this work. 

 
Clinac 2100 C/S Clinac 2300 EX 
4 MV 10 MV 6 MV 20 MV 
MU rate 
(MU/min) 

Freq. 
(Hz) 

MU rate 
(MU/min) 

Freq. 
(Hz) 

MU rate 
(MU/min) 

Freq. 
(Hz) 

MU rate 
(MU/min) 

Freq. 
(Hz) 

50 66,67 80 60 100 60 100 30 
100 133,33 160 120 200 120 200 60 
150 200 240 180 300 180 300 90 
200 133,33 320 120 400 240 400 120 
250 66,67 400 60     

Table II.2 : Acquisition pulse frequencies for each experimental condition in this work. 

 

Figure II.9 represents the MNR variations as a function of the acquisition pulse 

frequency. When the frequency increases, MNR becomes smaller. The theoretical data are 

calculated from Eq. (1), and the experimental data are derived from the EPID response 

variation (see below Figure II.11), by looking at the NRP difference between two consecutive 

minima. There is good agreement between theory and experiment, considering that 
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discrepancies could result from δ uncertainties in Eq. (1) and also from uncertainties on 

measured NPF. This uncertainty is approximately 2%. 

 
Figure II.9 : Theoretical and experimental MNR as a function of acquisition pulse frequency. The 
theoretical data are calculated using Eq. (1) with a synchronization delay � = 1 ms and a row acquisition 
time Tr = 0.203 ms. 

B. Saturation 

Saturation may happen during the A/D conversion. The 14-bit A/D component 

converts the analog signal from the pre-amplifier into a signed 13-bit value, that is, 8192 (213). 

Thus, when pixel counts exceed an absolute value of 8192, saturation can occur,(11) especially 

for a high MU rate (400 MU/min) and a short SDD (e.g., 105 cm). 

NRP has a major influence on detector saturation. When the accelerator dose rate 

increases or when the SDD decreases, DF increases. Consequently, the absolute value of the 

pixel count also increases. To avoid saturation, a large NRP value must be set (see Figure 

II.10.a). Figure II.10.b displays the average pixel value in the central area as a function of 

NRP for the various MU rates of the 4-MV beam. When the dose rate increases, a larger NRP 

must be set to avoid saturation. 
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Figure II.10 :  Averaged central pixel value as a function of NRP for a 4-MV beam. (b) Influence of the 
MU rate on pixel value for a 4-MV beam for a MU rate of 250 MU/min and a SDD = 140 cm. Detector 
saturation is observed for NRP ≤≤≤≤ 16. 

C. Dose per frame 

DF is directly proportional to NPF (see Eq. (3)). NPF undergoes a major relative 

variation as a function of NRP. Figure II.11 shows that, when NRP increases, the relative 

NPF, that is, the relative dose per frame, decreases to a minimum corresponding to MNR, the 

maximum number of rows that can be acquired per pulse. As NRP becomes greater than 

MNR, more pulses are needed to read the entire matrix. NPF reaches a peak and then 

decreases until a second minimum corresponding to twice MNR, etc. Discontinuities are 

expected. The experimental relative NPF curve may be described by a theoretical expression 

(see Eq. (4)), obtained from an intuitive “trial and error” approach, that explains the variations 

displayed in Figure II.11. 
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rows. 

 

Figure II.11 : Theoretical and experimental relative NPF (i.e., relative dose) normalized to its minimum 
(at NRP = 20) as a function of NRP for a 4-MV beam with a MU rate of 150 MU/min. The theoretical data 
are calculated using Eq. (4) with an accelerator pulse frequency of 200 Hz (Table II.2). 
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For a 4-MV beam with a MU rate of 50 MU/min (energy and MU rate used for portal 

images in routine clinical practice), DF may vary by a factor of 50, depending on the NRP 

value selected. 

D. Source-to-detector distance dependence 

When the SDD decreases, the dose rate increases and frequency remains unchanged. 

Saturation is avoided if the user sets a larger NRP. The detector response was measured at 

two different SDDs: 105 cm and 140 cm. An NRP value larger than 8 was necessary to avoid 

saturation at 105 cm, whereas NRP > 6 was sufficient at 140 cm. It should also be noted that 

when saturation is avoided, the detector response variation follows the inverse square law. 

E. Practical application 

In our institution, we have established a rule of thumb to quickly determine the 

optimum NRP value to be used. Experimental relative dose curves were used, and the 

following rules have been set to obtain Eqs. (5) and (6) below: 

(1) If NRP > MNR, NPF should not be in the initial part of the curve where the gradient is 

very high (Figure II.11), 

(2) Depending on the pulse frequency, two cases were considered: 

a. for low frequencies (<70 Hz), the NRP value is set just after the second 

minimum: MNRMNRNRP
3

1
2 +=  (see Eq. (5)), 

b. for higher frequencies (>70 Hz), it is set just after the fourth minimum: 

MNRMNRNRP
2

1
4 +=  (see Eq. (6)). 

(3) NRP ≠ (MNR + 1), NPF should not be on a peak of the curve. 

 
The maximum efficiency (without alteration of image quality) in terms of patient dose 

optimization and absence of saturation is therefore obtained from the following empirical 

expressions: 

 

Pulse frequency <70 Hz: 
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MNRNRP ×= 33.2

MNRNRP ×= 5.4

       (5) 

 

Pulse frequency >70 Hz: 

 

       (6) 

 

where NRP corresponds to the number of rows read between two pulses, and MNR is 

the maximum number of rows that can be acquired per pulse obtained from Eq. (1); pulse 

frequency is given in Table II.2, 

F. Clinical example: Dose versus field size 

The “dose” measured by the aSi detector on the beam axis as a function of field size 

was studied. The results were normalized to a field size of 10 cm × 10 cm. 

For the measurements, a 10-MV beam with the maximum clinical MU rate (400 

MU/min) was used. The detector was placed as close as possible to the source, which 

corresponds to a SDD of 105 cm. No attenuator was placed between the source and the aSi 

detector. Field sizes ranged from 5 cm × 5 cm to 27 cm × 27 cm. Images were obtained with 

100 MU. 

Figure II.12 displays the aSi measurements with and without optimization. Before 

optimization, detector saturation occurred for large field sizes. To avoid detector saturation, 

an optimized NRP value was determined, and the aSi detector was able to measure a higher 

dose without saturation. Neither an additional attenuator nor a dose rate reduction was 

necessary to perform reliable acquisition.(11) 
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Figure II.12 : Variation of the aSi EPID response on the beam axis with the field size. The solid and 
dashed lines represent aSi response with and without optimization of the NRP parameter, respectively. 

IV. Discussion 

The use of EPID in radiation therapy could lead to portal images of poor quality if 

inconsistent acquisition parameters are selected. Saturation of the aSi EPID is due to the A/D 

conversion. The limits beyond which saturation starts to occur have been investigated by Van 

Esch et al.(11) They have shown that for a short SDD, saturation effects are expected for all 

acquisitions, except for the low dose rate settings. Moreover, for the highest dose rates, 

saturation becomes an issue even in the standard frame acquisition mode. Other authors have 

studied the performance and the limitation of the aSi EPID.(10,14,15) Vetterli et al. have even 

developed a new acquisition mode for PortalVisionTM aS500 EPID, which allows one to take 

portal images with reduced dose while keeping good image quality.(16) But the saturation 

problem and the optimization of acquisition parameter were never explicitly treated. 

 

The image acquisition system (IAS2) was studied, and EPID response was found to be 

dependent on the accelerator pulse frequency. This frequency is dependent on each “energy – 

dose rate” combination of the linear accelerator. The influence of the critical parameter NRP 

on the performances of the Varian aS500 EPID system has been evaluated. NRP has a major 

influence on detector saturation. We have shown that NRP optimization could allow one to 

avoid this saturation. A simple rule has been established to determine the optimum value of 

NRP. This rule depends on another parameter, the maximum number of rows that can be 

acquired between two accelerator pulses, which is fixed according to the accelerator pulse 

frequency. 

 

When such acquisition parameters are changed, the image quality should be 

unchanged. This has been checked by an additional study. The NRP influence on image 

quality was assessed by measurements of noise, homogeneity (both horizontal and vertical), 

spatial resolution, and contrast performed using a contrast-detail phantom (Las Vegas 

phantom, Varian). The image quality indexes were relatively insensitive to NRP. As expected, 

no particular tendency was observed. However, we observed that when NRP was set exactly 

to MNR + 1, that is, corresponding to the peaks of the dose response curve, the quality was 

poorer with regularly spaced strips seen on the image. 
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NRP and all other acquisition parameters could be changed in service mode. NRP 

should be optimized with Eq. (5) or Eq. (6). The change of NRP value will affect portal image 

acquisition in clinical mode so an image calibration should be redone after every change. 

This study is restricted to the aS500 Varian EPID and to the image acquisition 

principle on Varian LINACs. The results would probably be quite different for other 

accelerators and/or EPID, where similar studies should be performed. In electron beams, 

where the bremsstrahlung component may be used for image formation,(17–19) the pulse rate 

pattern is not necessarily similar to the one used for photon beams, and the conclusions may 

also be quite different. 

V. Conclusion 

The acquisition parameters of the aS500 EPID have been studied, and NRP has been 

optimized for clinical use in radiation therapy. A predictive model of EPID response as a 

function of these parameters has been established. The DF, which is proportional to NPF, 

exhibits strong and irregular variation as a function of NRP. This variation is strongly 

dependent on MNR, which can be determined by a simple equation. These results illustrate 

the importance of the saturation effect on the EPID and the need to select a correct value for 

NRP with respect to each “energy – dose rate” combination. In practice, a rule of thumb has 

been suggested in order to quickly determine the optimum NRP to avoid detector saturation 

without degrading image quality. 
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II.1.2.2. Mesures des indicateurs qualité pour l’imagerie de contrôle 

Suite à la mise en place des contrôles qualité des EPID pour l’imagerie de contrôle 

dans le service de radiothérapie de l’Institut Curie, nous présentons les résultats obtenus sur 

une période de 12 mois. 

II.1.2.2.1. Bruit 

La Figure II.13.a et b représente les valeurs moyennes du bruit pour les six régions 

d’intérêt étudiées sur chaque image et pour les trois EPID. La Figure II.13.a montre les 

résultats obtenus avec la version de VARIS – VISION 6.2 pour le système à chambre 

d’ionisation liquide et les deux systèmes au aSi ; la Figure II.13.b ceux obtenus avec la 

version 7 pour les trois systèmes au aSi. 

a. Variation du bruit en fonction de la version de VARIS - VISION 

La Figure II.13 montrent que la version de VARIS - VISION utilisée a une nette 

influence sur les valeurs du bruit mesurées sur les images acquises avec les deux EPID aS500. 

A priori, le passage à la version 7 ne devrait pas conduire à une augmentation générale du 

bruit sur les images portales. Tous les paramètres d’acquisition des images sont vérifiés et la 

méthode de mesure des paramètres n’a pas été modifiée. Malgré toutes les vérifications 

effectuées une dégradation de cet indicateur qualité est observée. 

b. Variation du bruit en fonction du type d’EPID 

Les valeurs de bruit mesurées avec deux types d’EPID différents, un système à 

chambre d’ionisation liquide (LC250) et deux systèmes au aSi (aS500), sont comparées sur la 

Figure II.13.a. Pour prendre en compte uniquement l’influence du type d’EPID, on compare 

les résultats obtenus avec un faisceau de photons d’énergie 6 MV et deux types d’EPID 

différents. Les losanges représentent les valeurs de bruit acquises avec le système à chambres 

d’ionisation et les carrés avec le système au aSi. Les valeurs de bruit mesurées avec le 

détecteur LC250 sont toujours supérieures à celle mesurées avec le système aS500 pour la 

même énergie de photons. Le bruit moyen dans la somme des ROIs est respectivement de 

0,339 et de 0,226 avec les détecteurs LC250 et aS500. De plus, dans chacune des cinq 
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premières ROIs, de taille 50 pixels x 50 pixels le bruit mesuré est similaire pour les deux 

EPID au aSi et il est supérieur pour l’EPID à chambre d’ionisation liquide.  

c. Variation du bruit en fonction de la ROI 

Les variations du bruit dues à la taille et à la position de la ROI sont présentées sur la 

Figure II.13. Les ROI 1, 2, 3, 4 et 5 sont des ROIs de taille identique et la ROI 6 est une ROI 

de taille maximale, i.e. couvrant la quasi-totalité de l’image « Plein Champ ». Le premier 

paramètre faisant varier les valeurs du bruit est la taille de la ROI. Lorsque le bruit est mesuré 

dans la ROI de taille maximale, l’écart-type entre les différentes valeurs du bruit est plus 

grand et le bruit mesuré dans la ROI est plus important. Ce phénomène est lié à 

l’hinomogénéité de l’image et sera d’autant plus faible que l’image sera homogène. 

d. Variation du bruit en fonction de l’énergie 

Pour prendre en compte uniquement l’influence de l’énergie sur le bruit mesuré sur 

une image portale, on compare les valeurs du bruit mesurées avec le même type d’EPID, dans 

notre cas l’EPID au aSi. Les images portales sont réalisées avec des faisceaux de photons de 4 

MV et de 6 MV. Les résultats présentés sur la Figure II.13.a ne présentent aucune variation du 

bruit en fonction de l’énergie. Les valeurs obtenues en 4 MV ou en 6 MV avec les deux 

systèmes d’imagerie au aSi sont semblables dans les différentes ROI, à l’exception du bruit 

dans la ROI maximale ou le bruit mesuré avec un faisceau de 4 MV est légèrement plus 

important que celui mesuré avec un faisceau de 6 MV. La Figure II.13.b présente les mêmes 

résultats obtenus avec la version 7.0 avec trois EPID au aSi. Les valeurs de bruit sont plus 

faibles avec une énergie de 6 MV pour les quatre ROIs 2, 3, 4 et 5 qui sont situées aux quatre 

coins de l’image portale, pour les deux ROIs centrales, on ne remarque aucune influence 

significative due à la variation de l’énergie. 
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Figure II.13.a et b : Valeurs du bruit moyen [%] mesurées dans les six régions d’intérêt étudiées. Les 
résultats obtenus avec la version 6.2 de VARIS – VISION sont exposés sur la figure a et ceux obtenus avec 
la version 7 sur la figure b. 

e. Conclusion 

Le bruit mesuré sur l’image portale dépend du type d’EPID avec lequel l’image est 

acquise. Les images réalisées avec le système d’imagerie portale à chambres d’ionisation 

liquide sont plus bruitées que celles acquises avec le système au aSi. Le bruit dépend 

également de la définition (taille et position) de la région d’intérêt dans lequel il est mesuré. 

Le bruit mesuré est plus important dans la ROI de plus grande taille. Cependant, il est 

important de mesurer le bruit dans des ROIs de positions différentes pour localiser plus 

précisément un problème éventuel sur l’image. Pour les deux types de systèmes étudiés, on 

observe peu de variation en fonction de l’énergie. Dans cette étude, le changement de version 

conduit à des variations significatives du bruit. Un suivi de l’ensemble des paramètres 

d’acquisition et de tous changements dans leur paramétrage est par conséquent essentiel afin 

de maîtriser la qualité des images réalisées. 

 

A la suite de cette étude, nous avons fixé des tolérances pour le bruit. Ces tolérances 

indiquent les valeurs de bruit à ne pas dépasser. Les actions à mettre en place en cas de 

dépassement des tolérances fixées sont indiquées en conclusion de cette étude. Elles sont 

répertoriées dans le Tableau II.4 et le Tableau II.5 en fonction de la version utilisée du logiciel 

Vision (V.6.2 ou V.7.0), de l’EPID et de la ROI étudiés. 
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Version 6.2 ROI 1 ROI 2 ROI 3 ROI 4 ROI 5 ROI Max 

LC250 (23CD) 0,4078 0,4299 0,3796 0,3516 0,4297 0,5939 

aS500 (23EX) 0,3643 0,3571 0,3289 0,3338 0,3572 0,5724 

aS500 (21C/S) 0,3791 0,3322 0,4349 0,4269 0,3932 0,5137 

Tableau II.4 : Tolérances fixées en % pour les valeurs de bruit dans chaque ROI. Les tolérances calculées 
correspondent à la moyenne plus deux écarts-types des valeurs de bruit mesurées avec la version 6.2 du 
logiciel Vision. 

 

Version 7.0 ROI 1 ROI 2 ROI 3 ROI 4 ROI 5 ROI Max 

aS500 (23CD) 0,3721 0,6808 1,3059 1,9890 1,4475 1,1743 

aS500 (23EX) 0,8058 0,7085 0,5598 0,6279 0,8162 2,2132 

aS500 (21C/S) 0,3123 1,0920 0,6466 0,8346 1,1925 1,3134 

Tableau II.5 : Tolérances fixées en % pour les valeurs de bruit dans chaque ROI. Les tolérances calculées 
correspondent à la moyenne plus deux écarts-types des valeurs de bruit mesurées avec la version 7.0 du 
logiciel Vision. 

II.1.2.2.2. Homogénéité 

Le facteur d’homogénéité vertical et horizontal mesuré avec le système LC250 en 

6 MV, et les deux systèmes aS500 en 6 MV et 4 MV, est représenté respectivement sur la 

Figure II.14, Figure II.15 et Figure II.16. Cette étude est réalisée avec la version 6.2 de 

VARIS – VISION. Les valeurs moyennes sont récapitulées dans le Tableau II.6. Pour les 

mesures avec la version de VARIS – VISION 7.0, les valeurs sont exposées dans le Tableau 

II.7. 

 

Version 6.2 Homogénéité Verticale Homogénéité Horizontale 

6MV (23CD) LC250 2,4800 1,9561 

6MV (23EX) aS500 2,1043 1,9668 

4MV (21C/S) aS500 2,0262 1,8673 

Tableau II.6 : Valeurs moyennes du facteur d’homogénéité vertical et horizontal [%] pour les trois EPID 
mesurées avec la version de VARIS – VISION 6.2. 

Version 7.0 Homogénéité Verticale Homogénéité Horizontale 

6MV (23CD) aS500 2,1166 2,5487 
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6MV (23EX) aS500 2,1380 4,5356 

4MV (21C/S) aS500 3,5444 2,1573 

Tableau II.7 : Valeurs moyennes du facteur d’homogénéité vertical et horizontal [%] pour les trois EPID 
mesurées avec la version de VARIS – VISION 7.0. 

a. Variation du facteur d’homogénéité en fonction de la version de VARIS - 

VISION 

Le Tableau II.6 et le Tableau II.7 montrent des résultats similaires à ceux obtenus pour 

les mesures du bruit. Le passage de la version de VARIS - VISION 6.2 à 7.0 conduit à une 

dégradation de l’homogénéité. 

b. Variation du facteur d’homogénéité en fonction du type d’EPID 

Les valeurs du facteur d’homogénéité horizontal sont similaires quel que soit le type 

de détecteur utilisé (Tableau II.6) et sont toujours légèrement inférieures à 2,00 % avec la 

version 6.2 (Figure II.14 - Figure II.16). En revanche, le facteur d’homogénéité vertical est 

plus faible sur les images acquises avec le système au aSi, valeurs proches de 2,00 %, que sur 

les images acquises avec le système à chambre d’ionisation, valeurs proches de 2,50 %. 

c. Variation du facteur d’homogénéité en fonction de l’énergie 

Les valeurs obtenues avec le système au aSi en 4 MV ou en 6 MV (Tableau II.6) sont 

semblables aussi bien pour le facteur d’homogénéité vertical que pour le facteur 

d’homogénéité horizontal. 
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Figure II.14 : Mesures du facteur d’homogénéité vertical et horizontal avec le système LC250 en 6 MV 
avec la version 6.2 de VARIS – VISION sur une période de 12 mois. 

 

Figure II.15 : Mesures du facteur d’homogénéité vertical et horizontal avec le système aS500 en 6 MV 
avec la version 6.2 de VARIS – VISION sur une période de 12 mois. 
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Figure II.16 : Mesures du facteur d’homogénéité vertical et horizontal avec le système aS500 en 4 MV 
avec la version 6.2 de VARIS – VISION sur une période de 12 mois. 

d. Conclusion 

Le facteur d’homogénéité mesuré sur les images portales dépend du type d’EPID avec 

lequel l’image est acquise. Une moins bonne homogénéité verticale est observée sur les 

images réalisées avec le système d’imagerie portale à chambres d’ionisation liquide. Pour le 

système au aSi, on observe peu de variation en fonction de l’énergie. Dans cette étude, le 

changement de version conduit à de nettes dégradations de l’homogénéité. Comme 

précédemment, un suivi de l’ensemble des paramètres d’acquisition est indispensable. 

 

A la suite de cette étude, nous avons fixé des tolérances pour le facteur d’homogénéité 

vertical et horizontal. Ces tolérances indiquent les valeurs de facteur d’homogénéité à ne pas 

dépasser. Les actions à mettre en place en cas de dépassement des tolérances fixées sont 

indiquées en conclusion de cette étude. Elles sont répertoriées dans le Tableau II.8 et le 

Tableau II.9 en fonction de la version du logiciel Vision utilisée (V.6.2 ou V.7.0) et de l’EPID 

étudié. 

 

Version 6.2 Tolérance Verticale Tolérance Horizontale 

6MV (23CD) LC250 3,7283 % 2,3488 % 

6MV (23EX) aS500 3,0720 % 2,8954 % 
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4MV (21C/S) aS500 2,9889 % 2,9449 % 

Tableau II.8 : Tolérances fixées en % pour les valeurs des facteurs d’homogénéité vertical et horizontal. 
Les tolérances calculées correspondent à la moyenne plus deux écarts-types des valeurs des facteurs 
mesurées avec la version 6.2 du logiciel Vision. 

 

Version 7.0 Tolérance Verticale Tolérance Horizontale 

6MV (23CD) aS500 3,0540 % 6,1540 % 

6MV (23EX) aS500 4,1748 % 7,4629 % 

4MV (21C/S) aS500 7,5723 % 3,8854 % 

Tableau II.9 : Tolérances fixées pour les valeurs des facteurs d’homogénéité vertical et horizontal. Les 
tolérances calculées correspondent à la moyenne plus deux écarts-types des valeurs des facteurs mesurées 
avec la version 7.0 du logiciel Vision. 

II.1.2.2.3. Alignement 

Les décalages mesurés entre le centre de la matrice et l’axe du faisceau pour chacun 

des trois accélérateurs sont représentés sur la Figure II.17, la Figure II.18 et la Figure II.19. La 

Figure II.17 montre la reproductibilité du positionnement du bras rétractable monté sur 

l’accélérateur linéaire 2300 CD. Le bras sort de manière relativement reproductible suivant X 

au pixel près (entre -5 et -4 pixels de décalage). Le décalage d’un pixel peut simplement être 

dû à la méthode utilisée pour apprécier le décalage. On remarque un décalage plus important 

entre le quatrième et cinquième contrôle qui est certainement dû à une calibration mécanique 

du détecteur. En revanche, la position du bras rétractable suivant Y est peu reproductible. La 

Figure II.18 présente les différentes positions du bras rétractable de l’accélérateur linéaire 

2300 EX. Premièrement, on remarque que lors des trois premiers contrôles, la position du 

bras n’est pas reproductible ni suivant X, ni suivant Y. Ce phénomène est dû à une période 

« d’apprentissage ». Le bras rétractable nécessite un temps de stabilisation lors de sa sortie 

pour atteindre sa position réelle. Si ce temps n’est pas respecté, la cassette peut ne pas être 

positionnée comme il faut. A partir du quatrième CQ, la position du bras est reproductible au 

cours du temps. Suivant X, il n’y a pas de décalage entre le centre de la cassette et l’axe du 

faisceau. Suivant Y, on observe un décalage systématique d’environ -6 pixels. La Figure II.19 

représente le positionnement du bras rétractable monté sur l’accélérateur linéaire 2100 C/S. 

On n’observe aucun décalage ni suivant X, ni suivant Y, au pixel près. 
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La position du bras est généralement plus reproductible suivant X avec un décalage 

nul pour deux des bras rétractables. La position de la cassette est déterminée lors de la 

calibration mécanique. Il est possible que lors de cette calibration la cassette ne soit 

positionnée au pixel près en zéro suivant X et zéro suivant Y, ce qui explique les décalages 

systématiques observés. On remarque également de plus grands écarts et une moins bonne 

reproductibilité suivant Y. Pour les applications dosimétriques il est très important de 

quantifier ce décalage car une correction de profils est appliquée au centre de la matrice qui 

doit, en théorie, coïncider avec l’axe du faisceau. Un décalage peut alors entraîner une 

mauvaise correction. 

 

Figure II.17 : Reproductibilité du positionnement du bras rétractable monté sur l’accélérateur linéaire 
2300 CD. La taille du pixel est de 0,784 mm, sur une période de 12 mois. 

 

Figure II.18 : Reproductibilité du positionnement du bras rétractable monté sur l’accélérateur linéaire 
2300 EX. La taille du pixel est de 0,784 mm, sur une période de 12 mois. 
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Figure II.19 : Reproductibilité du positionnement du bras rétractable monté sur l’accélérateur linéaire 
2100 C/S. La taille du pixel est de 0,784 mm, sur une période de 12 mois. 

II.1.2.2.4. Détection des bords de champs 

Le test « détection des bords de champs » a été mis en place suite a un problème 

observé lors du recalage entre l’image du traitement et l’image de référence. Les bords de 

champ n’étaient pas détectés correctement. Ce problème était expliqué par une mauvaise 

correction réalisée avec l’image Flood Field lors de la calibration de la cassette. L’image 

Flood Field est réalisée avec un champ homogène recouvrant toute la surface du système 

d’imagerie. Si le champ ne recouvre pas complètement le détecteur, les bandes non irradiée au 

bord de l’image vont introduire une erreur dans la correction appliquée sur l’image résultante. 

Par conséquent, les bords de champs ne seront pas détectés autour du champ d’irradiation 

mais sur les bordures de l’image, en dehors du champ. Depuis que le test a été mis en place, 

aucun problème n’a été enregistré. Il est cependant nécessaire de faire ce test à chaque 

nouvelle calibration de la cassette afin de s’assurer que les décalages entre la position de 

référence et celle du patient le jour du traitement seront correctement quantifiés. 

II.1.2.2.5. Nombres de trous visibles 

Le nombre moyen de trous visibles mesurés avec chaque détecteur et pour les deux 

versions de VARIS – VISION est résumé dans le Tableau II.10. Au total, le fantôme Las 

Vegas comporte 28 trous (Figure II.4). 
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Version 6.2 # Trous Visibles Version 7.0 # Trous Visibles 

6MV (23CD) LC250 13 6MV (23CD) aS500 23 

6MV (23EX) aS500 21 6MV (23EX) aS500 21 

4MV (21C/S) aS500 23 4MV (21C/S) aS500 23 

Tableau II.10 : Nombre de trous visibles pour chaque système d’imagerie portale avec la version 6.2 et 7.0 
de VARIS – VISION. 

a. Variation du nombre de trous visibles en fonction de la version de VARIS – 

VISION 

Le changement de version n’a aucune influence sur le nombre de trous visibles. Pour 

les deux systèmes aS500, le nombre de trous détectés reste inchangé. 

b. Variation du nombre de trous visibles en fonction du type d’EPID 

Le nombre de trous détectés sur les images portales acquises avec le système au aSi 

est nettement supérieur à celui mesuré avec le système à chambre d’ionisation. Les résultats 

obtenus avec la version 6.2 sont résumés dans le Tableau II.10. Pour la même énergie (6 MV), 

huit trous supplémentaires sont visibles lorsqu’une image portale est réalisée avec le système 

au aSi. 

c. Variation du nombre de trous visibles en fonction de l’énergie 

On n’observe pas de dépendance notable du nombre de trous visibles entre les images 

réalisées avec un faisceau de 4 MV et celles acquises avec un faisceau de 6 MV. 

d. Conclusion 

Le passage de la version 6.2 à 7.0 de VARIS – VISION n’a pas induit de dégradation 

au niveau du nombre de trous visibles sur les images portales. Aux énergies utilisées (4 MV et 

6 MV), aucune dépendance n’est observée. En revanche, ce paramètre est fortement 

dépendant du type d’EPID utilisé, le nombre de trous détectés est visiblement supérieur avec 

les systèmes au aSi. A la suite de cette étude, nous avons fixées des tolérances pour le nombre 

de trous visibles. Les tolérances correspondent au nombre minimal de trous visibles en 

fonction de la version de Vision utilisée et de l’EPID étudié (Tableau II.11). Les actions à 

mettre en place en cas de dépassement des tolérances fixées sont indiquées en conclusion de 
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cette étude. 

 

Version 6.2 Tolérance Version 7.0 Tolérance 

6MV (23CD) LC250 9 6MV (23CD) aS500 18 

6MV (23EX) aS500 16 6MV (23EX) aS500 18 

4MV (21C/S) aS500 21 4MV (21C/S) aS500 22 

Tableau II.11 : Tolérances fixées pour le nombre de trous visibles. Les tolérances calculées correspondent 
au nombre minimal de trous visibles sur les 28 trous existants. 

II.1.2.2.6. Contraste – Résolution 

Le Tableau II.12 et le Tableau II.13 récapitulent les valeurs moyennes du contraste et 

de la résolution pour les différents EPID avant et après le changement de version. Le contraste 

est calculé en fonction de l’énergie et de la profondeur du trou détecté avec l’Équation II.1 

détaillée dans le paragraphe II.1.1.2. a. Le contraste théorique mesuré correspond au contraste 

objet détectable par le système d’imagerie. Plus il est bas, meilleur est le système car cela 

signifie qu’il est capable de détecter un objet de plus faible contraste. La résolution 

correspond au diamètre du plus petit trou détectable sur l’image. 

 

Version 6.2 Contraste Résolution 

6MV (23CD) LC250 0.96 % 2 mm 

6MV (23EX) aS500 0.40 % 1 mm 

4MV (21C/S) aS500 0.41 % 1 mm 

Tableau II.12 : Valeurs moyennes du contraste et de la résolution pour les trois EPID mesurées avec la 
version 6.2. 

Version 7.0 Contraste Résolution 

6MV (23CD) aS500 0.29 % 1 mm 

6MV (23EX) aS500 0.29 % 1 mm 

4MV (21C/S) aS500 0.36 % 1 mm 

Tableau II.13 : Valeurs moyennes du contraste et de la résolution pour les trois EPID mesurées avec la 
version 7.0. 

a. Variation du contraste et de la résolution en fonction de la version de VARIS 

– VISION 
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Le passage de la version 6.2 à 7.0 n’a pas donné lieu à des changements notables dans 

les valeurs de contraste et de résolution mesurées. Une légère amélioration du contraste 

moyen est observée pour les deux systèmes au aSi. 

b. Variation du contraste et de la résolution en fonction du type d’EPID 

Le type d’EPID utilisé à une grande influence sur le contraste et la résolution mesurée 

sur les images portales. L’utilisation des systèmes au aSi permet de détecter des objets de très 

faible contraste, plus de deux fois inférieur à ceux détectés avec le système à chambres 

d’ionisation liquide. 

 

La résolution spatiale est limitée par la taille des pixels du détecteur utilisé. La taille 

des pixels pour les EPID est respectivement de 1,27 mm et 0,784 mm pour le système à 

chambre d’ionisation et le système au aSi. La résolution mesurée dépend également du 

fantôme utilisé. Le diamètre du plus petit trou du fantôme Las Vegas est égal à 1 mm Pour 

mesurer la résolution réelle des systèmes il faudrait donc avoir un fantôme avec des trous de 

diamètre plus faible. L’acquisition d’une image du fantôme Las Vegas permet de vérifier ce 

paramètre. Les résultats récapitulés dans le Tableau II.12 montrent que les systèmes au aSi 

ont une résolution spatiale deux fois plus petite que le système à chambre d’ionisation liquide. 

c. Variation du contraste et de la résolution en fonction de l’énergie 

Le contraste théorique est directement dépendant de l’énergie (Equation II.1). D’après 

le Tableau II.12 et le Tableau II.13, on remarque que l’on peut détecter un contraste théorique 

plus faible avec un faisceau de photons de 6 MV. La résolution ne dépend pas de l’énergie 

utilisée. 

d. Conclusion 

Le passage à la version 7.0 de VARIS – VISION n’a pas engendré de dégradation au 

niveau du contraste et de la résolution. L’utilisation d’un EPID au aSi permet de détecter des 

objets de contraste plus faible. De plus, la résolution spatiale des systèmes d’imagerie au aSi 

est meilleure que celle des systèmes à chambres d’ionisation liquide. 

II.1.2.2.7. Intégration du contrôle qualité des EPID dans le programme 
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d’assurance qualité 

Pour que les contrôles qualité puissent être intégrés facilement dans le programme 

d’assurance qualité de l’Institut Curie, des contraintes ont été imposées lors de la mise en 

place du CQ sur le temps nécessaire à sa réalisation. D’autre part, une procédure comprenant 

un mode opératoire faisant référence à des fiches techniques a été rédigée afin de simplifier la 

mise en place et le suivi du CQ des EPID. 

a. Mode opératoire et Fiches Techniques 

Le mode opératoire liste les documents et les références associés et décrit pour chaque 

tâche, la fréquence, le niveau de compétence, l’organisation et le matériel nécessaire. Chacune 

de ces tâches est ensuite définie dans une fiche technique et tous les résultats des contrôles 

sont répertoriés dans des fiches de suivi propres à chaque système d’imagerie portale. 

b. Temps d’acquisition et d’analyse 

Le temps total nécessaire à la réalisation des contrôles peut être divisé en deux. On 

distingue le temps d’occupation de la machine nécessaire à l’acquisition des images et le 

temps d’analyse des images qui peut être réalisée de manière différée. Pendant la phase de 

mise en place des contrôles qualité, le temps de début et de fin d’acquisition ainsi que le 

temps de début et de fin d’analyse sont répertoriés dans les fiches de suivi pour chaque EPID 

et à chaque CQ. 

 

En prenant en compte les deux types d’EPID disponibles au début de notre étude et 

tous les CQ réalisés durant l’étude, le temps moyen est estimé à 12 et 21 minutes 

respectivement pour l’acquisition et l’analyse des images. Le CQ des EPID peut donc 

aisément être intégré lors des contrôles qualité mensuels des accélérateurs linéaires en tenant 

compte d’un surplus de temps d’une dizaine de minutes pour la mise en place du matériel et 

l’acquisition des images portales. 

II.1.3 Conclusion 

Afin de fournir au cours du temps des images de qualité, nous avons mis en place un 

contrôle qualité mensuel pour tous les EPID qui s’est inscrit dans le programme d’assurance 
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qualité du service. Les indicateurs de qualité mesurés au cours de ces contrôles on permis de 

mettre en évidence certaines spécificités de la qualité des images en fonction du type d’EPID, 

de l’énergie du faisceau de photon utilisée pour acquérir les images portales et de la version 

du logiciel d’analyse des images. Nous avons fixé des tolérances sur les indicateurs qualité et 

nous avons développé une procédure en cas de dépassement des limites fixées avec différents 

niveaux d’intervention. Le premier niveau est la vérification du suivi des indicateurs qualité 

afin de voir si une dérive avait été mise en évidence auparavant. Si aucune dérive n’était mise 

en évidence, le contrôle qualité doit être réalisé de nouveau par un opérateur différent. Si les 

indicateurs qualité sont toujours « hors tolérance », ils doivent être suivi au cours du temps 

afin de déceler une dérive. Enfin, si une dérive est en effet décelée, le responsable est prévenu 

et une démarche est mise en place afin de tenir informé le constructeur de la dégradation du 

système. 

 

Nous avons montré que le bruit mesuré dépendait du type d’EPID. Les images 

réalisées avec le système d’imagerie portale à chambres d’ionisation liquide sont plus bruitées 

que celles acquises avec le système au aSi. Par contre, le bruit est peu dépendant de l’énergie 

utilisée. L’homogénéité dépend également du type d’EPID. Une moins bonne homogénéité 

verticale est observée sur les images réalisées avec le système d’imagerie portale à chambres 

d’ionisation liquide. Une étude sur le repositionnement de la cassette a montré que la position 

du bras est généralement plus reproductible suivant X et que de plus grands écarts et une 

moins bonne reproductibilité sont observés suivant Y. L’utilisation d’un EPID au aSi permet 

de détecter des objets de contraste plus faible. De plus, la résolution spatiale des systèmes 

d’imagerie au aSi est meilleure que celle des systèmes à chambres d’ionisation liquide. Dans 

cette étude, le changement de version a été étudié et on a montré qu’il pouvait conduire à des 

variations significatives sur la mesure du bruit. Un suivi de l’ensemble des paramètres 

d’acquisition et de tous les changements dans leur paramétrage est par conséquent essentiel 

afin de maîtriser la qualité des images réalisées. Une étude supplémentaire a été réalisée pour 

optimiser les différents paramètres du système d’acquisition et pour pallier le problème de 

saturation rencontré dans certaines conditions d’acquisition (Berger et al., 2006a). Dans ce 

but, une méthodologie a été proposée afin d’être applicable de manière simple et rapide dans 

n’importe quel service utilisant un détecteur aS500. 
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Au début de cette étude, nous disposions à l’Institut Curie de deux types d’EPID, un à 

chambres d’ionisation liquide et deux basés sur une matrice de photodiodes au aSi. Comme 

nous l’avons démontré le système au aSi permet d’acquérir des images de qualité supérieure 

et aujourd’hui l’EPID à chambres d’ionisation liquide a été remplacé par un système au aSi. 

Nous avons également montré que quel que soit le type d’EPID, son utilisation requiert une 

calibration mécanique précise afin de s’affranchir des erreurs systématiques de 

positionnement de la cassette. La précision du repositionnement de la cassette ne dépend pas 

de l’EPID mais du type de bras rétractable sur lequel il est monté. Pour l’imagerie de contrôle, 

la position absolue de la cassette par rapport à l’axe du faisceau n’a pas besoin d’être connue, 

mais il est important de connaître les problèmes liés à la précision du repositionnement du 

bras pour des applications dosimétriques. Pour pallier ces problèmes, le constructeur a 

développé un nouveau bras rétractable, plus précis et mieux adapté à la mesure de la dose 

mais nous n’en avons pas l’expérience. 

II.2 Spécificité de l’utilisation dosimétrique de 

l’EPID aS500 

Les images en dose intégrée sont réalisées dans un but quantitatif. On s’intéresse ici à 

l’information contenue dans chaque pixel de la matrice de silicium amorphe et non aux 

images anatomiques où cette information n’est pas utilisée. Les paramètres pour la calibration 

des images dosimétriques sont différents de ceux choisis précédemment. Ils sont sélectionnés 

de manière à prendre en compte la totalité de l’information dosimétrique reçue par le 

détecteur. Principalement, trois paramètres diffèrent pour la calibration du mode IMRT. Le 

délai de synchronisation correspond au temps entre le départ du faisceau et le début de la 

lecture de la matrice de photodiodes. Ce délai est fixé à zéro pour les images réalisées en 

mode dosimétrique afin de prendre en compte la totalité de la dose dès le départ du faisceau. 

Le paramètre « Synchronisation Mode » est fixé à zéro. Cela signifie simplement que 

l’acquisition de l’image commence avec le départ faisceau et indépendamment des pulses de 

synchronisation. Le dernier paramètre spécialement défini pour le mode IMRT est le nombre 

d’images élémentaires moyennées (« Frame Average »). Comme il est nécessaire de 

mesurer la totalité de la dose reçue par le détecteur, une valeur particulière de « Frame 

Average » égale à 9996 pour le détecteur aS500 est utilisée. Cette valeur est donnée par le 
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constructeur et permet d’intégrer la totalité de la dose pendant l’irradiation. 

 

Dans ce paragraphe nous décrivons le principe d’acquisition des images en mode 

dosimétrique. Dans une deuxième partie, nous avons mesuré les caractéristiques 

dosimétriques de l’EPID aS500 afin d’évaluer la stabilité de la réponse en dose des systèmes 

d’imagerie portale au silicium amorphe. Nous avons également mis en place une procédure 

pour vérifier la calibration dosimétrique du détecteur. Nous avons suivi au cours du temps la 

mesure de la dose avec le détecteur dans les conditions de référence afin de prévoir une 

éventuelle dérive. 

II.2.1 Matériels et méthodes 

II.2.1.1. Calibration dosimétrique 

Une calibration classique est nécessaire pour les modes IMRT utilisés en clinique. Le 

principe est le même que celui décrit dans le paragraphe précédent. Les paramètres 

d’acquisition des deux images de calibration DF et FF ont des paramètres identiques aux 

images en dose intégrée en ce qui concerne le délai de synchronisation, le mode de 

synchronisation et le nombre de « Frame Average ». Par conséquent, c’est l’utilisateur qui 

arrête l’acquisition des images DF et FF lorsque environ 300 frames ont été lues. Ce nombre 

permet d’obtenir des images de calibration statistiquement correctes. L’image permettant de 

corriger la différence de sensibilité de chaque photodiode induit une erreur sur l’information 

dosimétrique de l’image portale résultante. Cette correction dite « plein champ » supprime les 

bosses de part et d’autres du profil dans l’air dû à l’effet du cône égalisateur. Le profil 

résultant après cette correction est plat. Cette correction n’est pas nécessaire pour l’imagerie 

de contrôle, mais elle l’est lorsqu’on utilise l’information dosimétrique contenue dans les 

images portales. 

 

En plus de la calibration dite classique, une calibration dosimétrique est réalisée. Elle 

permet de convertir le signal du détecteur en matrice de « dose » dans le silicium amorphe 

exprimée en unité de calibration ou Calibration Unit [CU]. La correction de profil est 

effectuée pendant cette calibration. Pour chaque énergie, un profil est mesuré avec une 

chambre d’ionisation à la profondeur du maximum de dose dans une cuve à eau, pour un 
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champ de 40 cm x 40 cm. Le profil le long de la diagonale du champ est normalisé sur l’axe 

du faisceau et est converti en une matrice de correction de profils. Cette matrice permet de 

corriger pixel par pixel les images portales acquises. La Figure II.20 schématise les 

différentes corrections apportées pour chaque calibration.  

 

Figure II.20 : Corrections réalisées lors des calibrations classique et dosimétrique des images portales. 

 

La calibration est réalisée dans des conditions de référence. La « dose » de référence 

dans le silicium amorphe est réglée à 100 CU lorsqu’on délivre 100 UM avec la matrice de 

silicium amorphe à l’isocentre avec un champ de dimensions 10 cm x 10 cm (la matrice de 

silicium amorphe se trouve physiquement à 12 mm en dessous de la surface métallique du 

détecteur). En mode classique d’utilisation clinique le système d’imagerie portale 

électronique ne peut pas se placer à 100 cm de la source, la calibration est donc réalisée à 105 

cm de la source et la dose de référence est corrigée par la loi d’inverse carré de la distance 

(LICD). 

 

Différentes applications requièrent des images intégrées en dose. A l’Institut Curie, 

nous avons développé une méthode par dosimétrie portale pour le contrôle qualité 

dosimétrique des faisceaux utilisés en RCMI. Dans ce cas, il n’y a aucun atténuateur entre la 

source et le détecteur. La deuxième application possible est la dosimétrie in vivo qui est 

réalisée grâce à la dose mesurée par transmission avec le système d’imagerie portale 

électronique à travers le patient. Les études se rapportant à ces deux applications sont 

rapportées respectivement dans les chapitres III et IV. Une seule calibration dosimétrique est 

réalisée pour chaque couple énergie – débit de traitement utilisé en clinique en mode IMRT 

(ex. 20 MV – 400 UM/min – mode « IMRT »), i.e. la calibration n’est pas dépendante de 

l’application. 
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II.2.1.2. Répétabilité - Reproductibilité 

En préalable à toute utilisation dosimétrique, nous avons déterminé l’aptitude de 

l’EPID à mesurer correctement les doses en réalisant des mesures de répétabilité et de 

reproductibilité. 

 

Les mesures de répétabilité sont réalisées par le même opérateur, avec le même 

matériel, en utilisant la même méthode et dans un court intervalle de temps. La méthodologie 

suivie est la même pour les quatre énergies des faisceaux de photons. Deux séries de 20 

mesures sont réalisées avec un champ de 10 cm x 10 cm et 100 UM. En premier, le contrôle 

quotidien de la variation du débit est réalisé avec une chambre d’ionisation, puis l’EPID 

aS500 est positionné à 105 cm de la source. La répétabilité de l’EPID est ainsi quantifiée et la 

mesure complémentaire avec la chambre d’ionisation permet de prendre en compte une dérive 

éventuelle due au faisceau. 

 

Les mesures de reproductibilité sont réalisées avec un champ de 10 cm x 10 cm et 100 

UM. De manière à se placer dans les conditions de référence, l’EPID est positionné à 105 cm 

de la source. A la différence des mesures de répétabilité, celles-ci sont réalisées à chaque 

utilisation dosimétrique du détecteur. La reproductibilité est mesurée pour les quatre énergies 

de photons utilisées : 4 MV, 6 MV, 10 MV et 20 MV. On compare la valeur mesurée avec la 

valeur de référence mesurée le jour de la calibration.  

 

La répétabilité et la reproductibilité sont estimées à partie de leur moyenne, de leur 

écart-type et par le coefficient de variation, C, qui est égal à l’écart-type relatif multiplié par 

100. 
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 M : valeur moyenne, sur la série de mesures 

 Σ : Ecart-type, sur la série de mesures 

 n : nombre de mesures 

Pour chaque série de mesures, ces grandeurs sont calculées afin de quantifier la 

répétabilité et la reproductibilité de l’EPID aS500 

II.2.1.3. Caractérisation dosimétrique de l’EPID aS500 

Dans cette partie, nous caractérisons la réponse de l’EPID aS500 pour des applications 

dosimétriques pour les quatre énergies de photons étudiées : 4 MV, 6 MV, 10 MV et 20 MV. 

II.2.1.3.1. Vérification de la linéarité de la réponse du détecteur aS500 en 

fonction du nombre d’UM 

Afin de pouvoir utiliser un détecteur à des fins dosimétriques, il est indispensable de 

vérifier que la réponse du détecteur est linéaire dans la gamme de doses et pour les conditions 

expérimentales utilisées en routine clinique. Pour cela, nous étudions la linéarité de la réponse 

en dose du détecteur aS500 en fonction du nombre d’unités moniteur pour une DSD = 105 cm 

avec un champ de 10 cm x 10 cm et un nombre d’unités moniteur variant de 10 UM à 500 

UM. 

II.2.1.3.2. Variation de la réponse du détecteur aS500 en fonction du 

débit de dose 

Lorsque la distance entre la source et le détecteur varie, le débit de dose mesuré par le 

détecteur diminue selon la loi d’inverse carré de la distance décrite par : 
2

1

2

2
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=

DSD

DSD

D

D
&

&

avec 

1D&  et 2D& , les débits de dose mesurés par le détecteur respectivement aux distances 1DSD  et 

2DSD . Nous vérifions que le détecteur aS500 mesure les variations de débits engendrées par 

les variations de distances entre la source et le détecteur. Pour cela, nous mesurons la réponse 

du détecteur, sur l’axe du faisceau, pour un champ de dimensions 10 cm x 10 cm. Nous 

délivrons 100 UM avec un débit de dose constant, correspondant au débit utilisé en routine 

clinique pour les différentes énergies (250 UM/min pour les photons de 4 MV et 400 UM/min 
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pour les photons de 6, 10 et 20 MV). La DSD varie de 105 cm à 180 cm et le Tableau II.14 

récapitule les débits de dose théoriques calculés en fonction de la DSD grâce à la loi d’inverse 

carré de la distance. 

 

Nous traçons la réponse du détecteur ramenée à 100 UM en fonction de la loi 

d’inverse carré de la distance et nous vérifions que : 
2

100

100







=
DSD

DaSi , avec aSiD , la réponse 

du détecteur aS500 sur l’axe et DSD, la distance entre la source et le détecteur aS500. 

 

DSD [cm] 
Débit de dose [UM/min] 

4 MV 

Débit de dose [UM/min] 

6, 10 et 20 MV 
(100/DSD)² 

100 250 400 1,00 

150 228 364 0,91 

110 207 331 0,83 

120 174 278 0,69 

130 148 237 0,59 

140 128 204 0,51 

150 111 178 0,44 

160 98 156 0,39 

180 78 124 0,31 

Tableau II.14 : Débits de dose calculés, grâce à la loi d’inverse carré de la distance, en fonction des 
différentes DSD utilisées dans cette étude. 

II.2.2 Résultats 

II.2.2.1. Répétabilité - Reproductibilité 

Les mesures de répétabilité de l’EPID aS500 sont exposées sur la Figure II.21. La 

mesure divisée par la moyenne de l’ensemble des mesures est tracée en fonction du numéro 

d’ordre des mesures. Les losanges bleus symbolisent les séries de mesures réalisées avec 

l’EPID et les carrés roses, celles avec la chambre d’ionisation. Les valeurs mesurées pour les 

photons de 4 MV ont tendance à diminuer (Figure II.21.a.) et cette tendance est observée avec 

les deux détecteurs. Cette dérive est donc due au faisceau et non au détecteur aS500. Les 
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résultats obtenus pour les photons de 6 MV sont représentés sur la Figure II.21.b et une 

tendance similaire aux photons de 4 MV est observée. Dans les deux cas, le coefficient de 

variation (calculé avec l’Équation II.2) des 20 mesures faites avec l’EPID est faible (CEPID = 

0,169 % pour 4 MV et CEPID = 0,118 % pour 6 MV) et est inférieur au coefficient des mesures 

faites avec la chambre (CChambre = 0,322 % pour 4 MV et CChambre = 0,125 % pour 6 MV). 

Pour les deux faisceaux de photons de plus haute énergie, 10 MV et 20 MV, aucune dérive 

n’est observée (Figure II.21.c et d). L’EPID et la chambre ont des comportements similaires 

et les coefficients de variation calculés pour les séries de mesures avec l’EPID sont très 

faibles, 0,060 % et 0,064 % pour les photons de 10 MV et 20 MV respectivement. 

 

 

 

Figure II.21 : Mesures de répétabilité de l’EPID aS500 comparées à celle d’une chambre d’ionisation pour 
les faisceaux de 4 MV (a), 6 MV (b), 10 MV (c) et 20 MV (d). Les losanges représentent les mesures faites 
avec l’EPID aS500 et les carré celles avec la chambre d’ionisation cylindrique de type NE 2581. 

 

La vérification de la calibration dosimétrique est effectuée pour s’assurer qu’il n’y pas 

de dérive au cours du temps. La Figure II.22 montre le suivi de la réponse en dose du 

détecteur pour les quatre énergies de photons sur une période de 6 mois. La dose mesurée 
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divisée par la dose de référence est tracée en fonction des mesures réalisées au cours du 

temps. Nous avons fixées des tolérances sur ces valeurs. Elles doivent êtres comprises entre 

0,98 et 1,02. Les traits pleins représentent la moyenne et les traits pointillés la moyenne plus 

ou moins deux écarts-types. Pour les photons de 4 MV, 19 vérifications sont réalisées pour 

cette étude, leur moyenne est de 1,0086 avec un écart-type de 0,0061 ; pour le faisceau de 6 

MV, la moyenne des 22 premières mesures est de 1,0059 et l’écart-type de 0,0036 est très 

faible. Sur les courbes des faisceaux de 10 MV et 20 MV on observe deux série de mesures au 

niveau de la quatrième et de la onzième mesures respectivement. Nous avons refait la 

calibration dosimétrique de l’EPID pour ces deux faisceaux. Pour le 10 MV, les valeurs 

mesurées étaient hors tolérances (entre 0,98 et 1,02) avec un écart, par rapport à la dose de 

référence, supérieur à 10 %. Après recalibration, la moyenne des valeurs est de 1,0087 et 

l’écart-type des mesures est égal à 0,0043. La recalibration en dose de l’EPID pour le faisceau 

de 20 MV a été effectuée suite à une intervention sur l’EPID. Pour étudier la reproductibilité 

de l’EPID nous avons séparé la série de mesures en deux. La première série, avant la 

recalibration, est symbolisée par les losanges vides et les traits fins représentent la moyenne 

(M = 0,9921) plus ou moins deux écarts-types (Σ = 0,0012). La deuxième série, après la 

recalibration, est symbolisée par les losanges pleins et les traits épais représentent la moyenne 

(M = 1,0054) plus ou moins deux écarts-types (Σ = 0,0064). Les coefficients de variation pour 

l’ensemble des séries sont récapitulés dans le Tableau II.15. Des différences sont observées 

entre les coefficients en fonction du faisceau considéré et des séries de mesure pour un même 

faisceau. En effet, la meilleure et la moins bonne reproductibilité sont obtenues pour le 

faisceau de 20 MV pour des mesures réalisées avec le même détecteur. La première série a un 

coefficient de variation de 0,117 % et la deuxième de 0,634 %. La moyenne de l’ensemble des 

coefficients est égale à 0,429 % et caractérise la reproductibilité moyenne du détecteur aS500 

pour la mesure de dose absolue. 

 

En routine clinique, une calibration dosimétrique est réalisée dans le cas où un écart de 

plus ou moins 2 % par rapport à la dose de référence est observé ou suite à une intervention 

sur l’EPID ou une modification de ses paramètres d’acquisition. 

 

 4 MV 6 MV 10 MV 20 MV (série1) 20 MV (série2) Moyenne 

C [%] 0,606 0,356 0,432 0,117 0,634 0,429 
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Tableau II.15 : Coefficient de variation, calculé avec l’Équation II.2, pour chacune des séries mesurées des 
quatre énergies de photons avec le détecteur aS500. 

 

 

 

Figure II.22 : Mesures de reproductibilité de l’EPID aS500 pour quatre énergies de photons de 4 MV (a), 
6 MV (b), 10 MV (c) et 20 MV (d), sur une période de 6 mois. 

II.2.2.2. Caractérisation dosimétrique de l’EPID aS500 

La réponse du détecteur en mode dosimétrique est illustrée sur la Figure II.23 pour les 

quatre énergies de photons de haute énergie étudiées. La courbe en trait plein représente une 

linéarité idéale et les différents symboles les mesures en dose de l’EPID aS500 pour 4 MV 

(triangles), 6 MV (losanges), 10 MV (croix) et 20 MV (carrés). 

 

La Figure II.23.a montre la variation de la réponse du détecteur aS500 en fonction du 

nombre d’unité moniteur et on observe que quelle que soit l’énergie, la « dose » mesurée en 

CU sur l’image portale est proportionnelle au nombre d’unités moniteur sur toute la gamme 

allant de 10 à 500 UM. 
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La Figure II.23.b représente la réponse du détecteur aS500 en fonction de la loi 

d’inverse carré de la distance. Ces résultats montrent que le détecteur est capable de mesurer 

correctement des variations de débits de dose sur un gamme allant de 78 UM/min à 228 

UM/min (de 0,31 à 0,91 fois 250 UM/min) pour les photons de 4 MV et de 124 UM/min à 

364 UM/min (de 0,31 à 0,91 fois 400 UM/min) pour les photons de 6, 10 et 20 MV. 

 

 

Figure II.23 : Variation de la réponse de l’EPID aS500 sur l’axe en fonction du nombre d’unités moniteur 
(a) et du débit de dose (b) pour les quatre énergies de photons étudiées 4 MV (triangles), 6 MV (losanges), 
10 MV (croix) et 20 MV (carrés). La courbe en trait plein représente sur les deux graphes une linéarité 
idéale. 

II.2.3 Conclusion 

L’étude sur l’utilisation des EPID pour des applications dosimétriques décrite dans ce 

paragraphe a été réalisée avec l’EPID au silicium amorphe qui est le système le plus approprié 

à la mesure de dose (Munro and Bouius, 1998, El-Mohri et al., 1999, McCurdy et al., 2001). 

Le principe d’acquisition en mode dosimétrique nécessite des paramètres différents de ceux 

définis pour l’imagerie de contrôle et une calibration dosimétrique doit être effectuée en plus 

de la calibration standard, qui corrige du bruit de fond et de la différence de sensibilité des 

pixels. Cette calibration supplémentaire est réalisée dans des conditions de référence et permet 

de relier la valeur des pixels de l’EPID à la « dose » dans le aSi. Pour le moment, la 

calibration ne permet pas de relier la valeur du pixel à une dose dans l’eau. Des études 

complémentaires doivent être réalisées dans ce but et le Chapitre IV répond à cette 

problématique. 

 

Nous avons étudié les caractéristiques dosimétriques du système aS500. Afin de 
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déterminer l’aptitude de l’EPID aS500 à mesurer correctement les doses, nous avons mesuré 

et quantifié la répétabilité et la reproductibilité du détecteur grâce au coefficient de variation. 

Le système a montré une très bonne répétabilité avec un coefficient de variation maximal de 

0,169 % pour un faisceau de 4 MV qui a présenté une légère dérive et un coefficient minimal 

de 0,060 % pour le faisceau de 10 MV. La reproductibilité du système est dépendante du 

faisceau considéré et des séries de mesure pour un même faisceau. La moyenne de l’ensemble 

des coefficients est égale à 0,429 % et caractérise la reproductibilité moyenne du détecteur 

aS500 pour la mesure de dose absolue. L’EPID présente également une très bonne linéarité en 

fonction de la dose dans une gamme allant de 10 UM à 500 UM. Nous avons également 

montré que le détecteur aS500 était capable de mesurer correctement des variations de débits 

de dose pour toute la gamme de débits utilisés en routine clinique. Nous avons mis en place 

un suivi dosimétrique de la réponse des EPID et une vérification est effectuée avant toute 

application dosimétrique afin de pallier tout écart éventuel par rapport à la dose mesurée le 

jour de la calibration dosimétrique. 

 

Quelques auteurs ont discuté du principe d’acquisition des images portales en dose, 

spécifiquement concernant l’EPID aS500. Greer et Popescu ont utilisé le mode d’acquisition 

en dose continue de l’EPID aS500 pour étudier les propriétés dosimétriques du système 

(Greer and Popescu, 2003). Ils ont montré que le temps mort dû au mode d’acquisition était 

une des limites du système pour l’acquisition des images en RCMI. Chang et Ling ont évalué 

l’utilisation du mode d’acquisition en dose de l’EPID aS500 pour la vérification des plans 

RCMI (Chang and Ling, 2003). Ils ont détaillé la conversion de la lecture moyenne des 

frames en dose et ont montré qu’une erreur sur la dose d’environ 4 % était engendrée lorsque 

la mémoire tampon se vidait. Ils ont donc développé une correction pour tenir compte de la 

dose manquante. 

 

D’autres problèmes liés au principe d’acquisition des images portales pourraient 

conduire à de nouveaux axes de recherche. En présence de filtres dynamiques, il n’est pas 

possible d’acquérir d’image portale en dose. L’acquisition des images est synchronisée sur les 

pulses de l’accélérateur. En effet, pour acquérir une image, les pulses doivent arriver sur le 

détecteur régulièrement. Or, en présence de filtre dynamique, l’accélérateur régule 

automatiquement le débit de dose et la fréquence des pulses n’est plus régulière. Dans ces 
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conditions, les images portales ne peuvent pas être acquises. Il serait donc intéressant de 

développer un nouveau mode d’acquisition permettant d’acquérir des images avec filtres 

dynamiques. Ce nouveau mode permettrait de vérifier les traitements en RC3D comportant 

des filtres. D’autres auteurs ont étudié la formation des images portales dans les faisceaux 

d’électrons et ont montré qu’elle était due au rayonnement de freinage (Grimm et al., 1989, 

Aubin et al., 2002, Aubin et al., 2003). Un mode pour l’acquisition des images portales en 

électrons pourrait également être développé. 



Chapitre III : Contrôle Qualité pour les faisceaux utilisés en RCMI 

 

 

96 

Chapitre III :  Utilisation de l’EPID aS500 pour le  
contrôle qualité des faisceaux utilisés en RCMI  

A l’Institut Curie, les traitements avec modulation d’intensité ont débuté en juin 2002. 

La première localisation à avoir bénéficiée de cette nouvelle technique est la prostate en 

raison de la proximité des organes critiques avec la tumeur. En effet, la vessie mais surtout le 

rectum, sont les organes les plus critiques lors de l’irradiation de la prostate. La proximité du 

rectum avec le volume cible peut entraîner des complications graves comme des risques de 

rectorragie. Une autre localisation très favorable pour les traitements par modulation 

d’intensité concerne les régions de la tête et du cou. Pour cette localisation, les organes 

critiques comme la moelle épinière et les parotides sont très sensibles à des surdosages qui 

peuvent entraîner des risques de paralysie ou de xérostomie très handicapants pour les 

patients. Par conséquent, la technique avec modulation d’intensité pour les traitements de la 

sphère ORL a également été mise en œuvre. La RCMI a aussi été développée pour d’autres 

localisations comme le crâne et les cancers pédiatriques. 

 

Avant la mise en traitement des patients traités par modulation d’intensité, une 

vérification de l’ensemble des faisceaux composant le plan de traitement est réalisée. 

L’objectif de ces contrôles est de s’assurer que les calculs dosimétriques obtenus par le 

système de planification de traitement (SPT) correspondent bien à ce qui est réellement 

délivré au patient. Il s’agit par conséquent d’effectuer des vérifications pour valider les calculs 

et contrôler que les différences observées ne s’écartent pas des tolérances fixées. 

 

Dans cette partie, nous présentons la configuration de l’algorithme de prédiction 

d’image en dose portale développé par Varian et que nous avons utilisé pour la réalisation des 

contrôles qualité des faisceaux par dosimétrie portale. Nous avons calculé les fonctions 

décrivant la réponse des EPID (kernels) et nous avons proposé une méthode de validation de 

cette modélisation comprenant différents tests avec des champs non modulés. La première 

étude présentée permet d’évaluer la méthode par dosimétrie portale mise en place pour la 

réalisation des contrôles qualité des faisceaux utilisés pour les traitements de prostate en 

RCMI. Puis, nous avons réalisé des études complémentaires sur les autres localisations 

traitées par RCMI. 
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III.1 Matériels et méthodes 

Une méthode initiale a été développée par Chauvet (Chauvet, 2004) lors de la mise en 

œuvre de la RCMI dans le service de radiothérapie. Elle se compose du contrôle de la dose en 

relatif et en absolu. La première étape consiste à vérifier que les distributions 2D de dose 

calculées correspondent à celles mesurées dans les mêmes conditions d’irradiation. La 

deuxième permet de comparer les calculs de dose absolue avec les mesures expérimentales, 

en différents points, principalement dans des régions à faible gradient de dose. Ces étapes 

peuvent être effectuées suivant plusieurs méthodes qui sont adaptées à la complexité de la 

localisation et dépendantes de l’expérience acquise. La difficulté à irradier la tumeur en 

épargnant les organes critiques dépend de la localisation traitée et la modulation d’intensité 

des fluences sera par conséquent plus ou moins complexe. Par exemple, pour les traitements 

de la prostate, les fluences utilisées sont relativement peu modulées en comparaison de celles 

calculées pour les traitements de la sphère ORL où de forts gradients de dose sont observés. 

 

La méthode utilisée initialement pour les contrôles des traitements par RCMI utilisait 

des films radiographiques pour la mesure de la distribution de dose 2D et une chambre 

d’ionisation pour la mesure ponctuelle de la dose absolue. Les détecteurs étaient placés dans 

des fantômes en polystyrène. Cette méthode étant forte consommatrice en temps, nous avons 

mis au point une autre méthode, par dosimétrie portale, afin de réduire le temps des contrôles 

et d’augmenter le nombre de patients mis en traitement avec la technique par RCMI. Nous 

comparons la méthode par dosimétrie portale à la méthode initiale appelée méthode de 

référence. 

III.1.1 Méthode de référence 

La méthode de référence est la méthode développée initialement et utilisée pour 

réaliser les contrôles qualité des faisceaux en RCMI avant la mise en place de la méthode par 

dosimétrie portale. 

III.1.1.1. Matériel utilisé 

III.1.1.1.1. Fantôme en polystyrène 
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Les mesures de doses absolues et de doses relatives sont réalisées dans des fantômes 

en polystyrène qui possèdent une densité équivalent tissus. Les fantômes utilisés sont 

généralement des plaques de différentes épaisseurs variant de 2 mm à 10 cm, dits « fantômes 

plan ». Des fantômes anthropomorphes peuvent également être utilisés pour des localisations 

particulières. Pour la prostate, nous disposons d’un fantôme de pelvis en polystyrène 

(CARPET : (Gillis et al., 2005, Bohsung et al., 2005)). Les deux types de fantômes utilisés 

sont représentés sur la Figure III.1. 

 

Figure III.1 : Fantômes en polystyrène utilisés pour les mesures dosimétriques lors des contrôles qualité 
en RCMI. Sur le schéma de gauche sont représentées des plaques rectangulaires de différentes épaisseurs 
et sur celui de droite un fantôme de pelvis avec une empreinte pour une chambre d’ionisation à mi-
épaisseur. 

III.1.1.1.2. Films Kodak EDR2 

Les films utilisés sont des films double face Kodak EDR2 (Extended Dose Range) de 

35 cm x 43 cm. Ils sont composés d’une émulsion photographique, elle même constituée de 

cristaux de Bromure d’Argent (AgBr) emprisonnés dans une gélatine. Leur réponse en dose 

est linéaire sur une large gamme de dose allant de 0 à 4 Gy et ils supportent des doses très 

élevées jusqu’à 7 Gy avant d’atteindre la saturation. Ils sont placés dans des pochettes afin 

d’être protégés des rayonnements lumineux. 

III.1.1.1.3. Chambre d’ionisation 

Les doses absolues, en grays, sont mesurées avec une chambre d’ionisation. Le 

principe de mesure de la dose absorbée par chambre d’ionisation est expliqué dans plusieurs 

protocoles de référence de l’IAEA. Le TRS n°277 (IAEA, 1987) décrit l’étalonnage des 

chambres d’ionisation en terme de kerma dans l’air. Le TRS n°381 (IAEA, 1997) présente 

l’utilisation des chambres plates dans les faisceaux de photons et d’électrons de haute énergie. 
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Le TRS n°398 (IAEA, 2000) décrit l’étalonnage des chambres d’ionisations en terme de dose 

dans l’eau et vient se substituer au TRS n°277. Dans cette étude les chambres d’ionisation 

sont étalonnées en terme de kerma dans l’air et nous avons par conséquent utilisé le TRS 

n°277 pour la mesure de la dose absolue. Le protocole IAEA est un protocole international de 

dosimétrie inspiré des protocoles nationaux et d’application pratique. Il fournit une 

méthodologie de détermination de la dose absorbée dans l’eau à l’aide de chambres 

d’ionisation dans les faisceaux de radiothérapie externe. La démarche utilisée est l’utilisation 

du coefficient d’étalonnage en kerma dans l’air (NKair,Co) et l’application du protocole de 

dosimétrie IAEA 277. La chambre a préalablement été étalonnée et le coefficient 

d’étalonnage en termes de dose absorbée dans l’air déterminé. Puis, la relation de Bragg-Gray 

est appliquée. La dose absorbée dans l’eau au point effectif de mesure Peff est calculée à partir 

de l’Équation III.1 : 

celuuaireauuDueffeau ppSNMPD ××××= )()( ,,  

Équation III.1 

avec : 

Mu :  lecture de la chambre d’ionisation corrigée des différents paramètres 

d’influence pour la qualité de faisceau u ; 

ND,u :  coefficient d’étalonnage en termes de dose absorbée dans l’air ; 

(Seau,air)u : rapport des pouvoirs d’arrêt dans l’eau et dans l’air à la profondeur de 

référence pour le faisceau de qualité u (Andreo and Nahum, 1985, Andreo and Brahme, 

1986) ; 

pu :  facteur de correction de perturbation (écart à la théorie de Bragg-Gray) pour un 

faisceau de qualité u. Ce facteur tient compte du fait que la paroi de la chambre n’est pas un 

matériau équivalent à l’eau et des perturbations induites par la cavité de la chambre sur la 

mesure ; 

pcel :  facteur correctif qui prend en compte l’influence de l’électrode centrale, pour 

les photons, pcel = 1. 

 

Les détecteurs utilisés pour la mesure de la dose absolue sont des chambres 

d’ionisation cylindriques de deux types placées dans une empreinte spécialement conçue à cet 

effet à l’intérieur du fantôme. Les chambres d’ionisation IC15 TNC 3560 et 3123 

(Scanditronix - Wellhofer) sont utilisée pour la mesure dans le fantôme plan. Ces détecteurs 
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sont couplés soit à un électromètre Keithley, qui est celui de la chaîne de référence, soit à un 

électromètre Victoreen, qui est un électromètre de routine comparé à l’électromètre de 

référence. Leur faible volume de détection (0,15 cm3) permet des mesures précises pour des 

points d’intérêt situés dans des régions à faible gradient de dose. Pour des mesures dans des 

régions à forts gradients, une chambre d’ionisation avec un volume de détection encore plus 

faible est nécessaire. La mesure de dose absolue dans le fantôme de pelvis est réalisée avec 

une chambre d’ionisation cylindrique de type NE 2581 et de volume 0,6 cm3 (Nuclear 

Enterprises). 

 

Figure III.2 : Chambres d’ionisation cylindriques de différents types utilisées pour la mesure de doses 
absolues. Sur le schéma de gauche figure la chambre d’ionisation IC15 TNC 3123 et sur le schéma de 
droite, la chambre d’ionisation cylindrique de type NE 2581 avec une paroi en graphite. 

III.1.1.2. Méthode de contrôle 

Les deux points de contrôle des fluences des traitements RCMI avec la méthode de 

référence utilisée initialement sont, la vérification des distributions 2D et de la dose absolue. 

La méthode de vérification peut différer en fonction de l’expérience acquise sur une 

localisation. En effet, lors de la mise en place d’une nouvelle technique de traitement, le 

nombre de contrôles est très important. Au fur et à mesure du temps, on acquiert de 

l’expérience et certains contrôles s’avèrent moins judicieux alors que d’autres peuvent se 

mettre en place. Plus une technique sera récente et complexe, plus le nombre de contrôles sera 

important. C’est pour ces raisons que la méthodologie décrite est différente pour les prostates 

et pour les autres localisations (ORL, crânes, sarcomes, pédiatrie). 

 

La procédure suivie pour le contrôle qualité des plans de prostate en RCMI est la 

suivante. La première étape est la préparation du dossier qui s’effectue à plusieurs niveaux. 
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Dans le système de planification de traitement Eclipse (Varian), un plan de vérification (pour 

tous les faisceaux) est créé sur le fantôme de pelvis CARPET pour la vérification des doses 

absolues. Le plan de vérification permet de contrôler la modulation des fluences calculée pour 

les traitements des patients en l’appliquant au fantôme. Plusieurs plans (un par faisceau) sur le 

fantôme parallélépipédique pour la vérification des fluences 2D par films sont également 

créés. Les séances pour la vérification du traitement sont planifiées dans l’espace de travail de 

Vision « RT Chart ». Une feuille de résultats Excel est préparée pour chaque patient dans 

laquelle les doses absolues mesurées dans CARPET et les résultats des films seront relevées. 

 

La deuxième étape est l’irradiation en salle de traitement. La dose absolue est mesurée 

avec la chambre d’ionisation NE2581 (0.6 cm3) placée à l’isocentre dans CARPET. La dose 

par faisceau ainsi que la dose cumulée sont mesurées avec le bras dans la position de 

traitement. Les fluences 2D sont mesurées par films dans le fantôme plan à la profondeur de 

référence (5 cm ou 10 cm selon l’énergie). La rotation du bras est fixée à 0° afin que le 

faisceau d’irradiation arrive toujours perpendiculairement au film. 

 

Enfin, l’analyse et l’exploitation peuvent être réalisées de manière différée le jour 

suivant les mesures. La comparaison entre les films et les fluences calculées est réalisée avec 

un logiciel d’analyse développé par la société Radiological Imaging Technology, le RIT113. 

Dans un premier temps, les films sont numérisés avec le numériseur VIDAR VXR-12. Avant 

de vérifier que les fluences mesurée et calculée sont similaires, il faut faire coïncider 

l’isocentre du film numérisé avec celui de la fluence calculée par Eclipse. La méthode que 

nous utilisons pour superposer les deux isocentres est basée sur le recalage de quatre points 

spécifiques choisis sur les deux images. Lorsque les isocentres des deux fluences 

correspondent, il est possible de vérifier si la fluence mesurée est en accord avec celle 

calculée par le système de planification de traitement. 

 

Le contrôle qualité des faisceaux est réalisé en comparant les distributions de dose 

extraites des fluences mesurée et calculée ainsi que les profils de dose horizontaux et 

verticaux passant par l’axe. A ce stade, l’analyse des résultats est essentiellement visuelle. 

L’utilisation de la fonction gamma permet une quantification de ces résultats. Ainsi des 

tolérances sur les différences de dose (en pourcentage) et sur les décalages des distributions 
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de dose (en mm) sont fixées. Dans une région à faible gradient de dose la différence entre les 

calculs et mesures ne doit pas dépasser 3 %, tandis que dans les régions à fort gradients de 

dose, des écarts inférieurs à 3 mm sont acceptés. Pour la vérification de la dose absolue, on 

compare la dose mesurée à l’isocentre du fantôme CARPET et celle calculée par Eclipse dans 

le même plan. 

 

Le temps pour le CQ d’un traitement de prostate, avec cette méthode (fantôme 

CARPET + films), a été estimé à 30 minutes pour la préparation des données ; 30 à 40 

minutes en salle de traitement et 1h30 d’analyse différée. 

 

Pour les autres localisations, la procédure diffère légèrement, notamment au niveau 

des mesures de doses absolues. A partir de la distribution de dose calculée dans le fantôme 

parallélépipédique, on calcule la distribution de dose dans un plan perpendiculaire à l’axe du 

faisceau, passant par l’isocentre du faisceau, à la profondeur de référence. Dans ce plan, on 

identifie des points dans des régions à faible gradient de dose pour lesquels on calcule la dose 

absolue. Le nombre de points choisis ainsi que leur disposition varient selon la localisation 

traitée, l’expérience acquise sur cette localisation et les plans de traitements. Généralement, 

trois à cinq points sont choisis et l’isocentre est systématiquement sélectionné. 

 

Les mesures des doses absolues sont réalisées avec une chambre de type IC15 (0.15 

cm3) placée dans le fantôme plan à la profondeur de référence. Pour la mesure des fluences, 

les films EDR2 sont également placés dans le fantôme plan à la profondeur de référence. La 

rotation du bras est fixée à 0°. 

 

L’analyse est basée sur les mêmes critères que précédemment. Les isodoses et les 

profils sont comparés et les paramètres pour le calcul de la fonction gamma sont 3 % et 3 mm. 

 

Le temps pour le CQ d’un patient avec la méthode « fantôme plan + films » a 

également été estimé. Le temps pour la préparation des données et l’analyse est 

respectivement de 30 minutes et 1h30 et est identique à celui estimé pour la vérification des 

traitements RCMI de prostate. Le temps d’occupation de la machine est quatre fois plus 

important et l’estimation est de 2h00 par patient. 
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III.1.2 Méthode par dosimétrie portale 

III.1.2.1. Matériel utilisé 

La méthode par dosimétrie portale que nous avons mise au point, nécessite d’une part 

un EPID permettant d’acquérir une image en dose et d’autre part un algorithme capable de 

modéliser la réponse de l’EPID dans les conditions réelles d’irradiation. Pour notre étude, 

nous utilisons le système d’imagerie portale électronique au silicium amorphe aS500 et 

l’algorithme de prédiction d’image portale en dose développé par Varian. 

III.1.2.1.1. L’EPID aS500 

Le principe d’acquisition pour l’utilisation dosimétrique de l’EPID aS500 a été décrit 

précédemment et ses caractéristiques dosimétriques présentées dans le paragraphe II.2.1.3. 

L’avantage de l’EPID au aSi est qu’il permet de mesurer simultanément la distribution de 

doses 2D des fluences modulées et la dose absolue dans le aSi, en Calibration Unit [CU], à 

l’isocentre et en différents points. 

III.1.2.1.2. L’algorithme PIPD 

L’algorithme de prédiction d’image portale en dose (PIPD) proposé par Varian est 

utilisé pour calculer une fluence au niveau du silicium amorphe sans patient entre le faisceau 

et le détecteur. Il est basé sur l’algorithme de calcul de dose développé par Storchi et al. 

(Storchi and Woudstra, 1996, Storchi et al., 1999) et utilise un « single pencil beam ». Il fait 

partie du système de planification de traitement, Eclipse (Varian, Palo Alto, CA), utilisé pour 

le calcul de dose des traitements avec modulation d’intensité. Les données expérimentales 

utilisées pour la configuration de cet algorithme sont mesurées avec le système d’imagerie 

portale au aSi ; à la différence de celles utilisées pour l’algorithme de calcul de dose du SPT 

qui  sont mesurées avec une chambre d’ionisation dans l’eau. D’autre part, la dépendance en 

fonction de la profondeur n’est pas modélisée car la prédiction est réalisée à une profondeur 

fixe ; celle de la matrice de aSi du système d’imagerie portale. 

 

Pour le calcul de la dose portale, on considère d’une part le diffusé venant du 
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détecteur, i.e. l’équivalent du diffusé venant du fantôme dans l’algorithme de calcul de dose 

du système de planification de traitement (SPT), et d’autre part, le diffusé venant du 

collimateur. Le collimateur multilames de Varian utilisé dans cette étude est un collimateur 

additionnel placé sous le collimateur principal. Il peut donc être considéré comme un 

accessoire tel un cache. Par conséquent, le diffusé venant du collimateur dépend 

principalement de la position des mâchoires principales. L’image portale en dose est calculée 

en unité de calibration ou Calibration Unit (CU). Le calcul tient compte de la distance source 

détecteur (DSD) à laquelle l’image portale va être acquise. Cette distance doit être connue au 

moment de la prédiction afin que la résolution spatiale de la prédiction et de la mesure 

coïncident. 

 

Pour un champ avec une ouverture collimateur x,y et une fluence théorique 

F(x,y,DSD), l’algorithme PIPD calcule une dose portale en utilisant l’équation suivante : 

Équation III.2 

 

 

PD(x,y,DSD) Image portale en dose prédite [CU] ou Portal Dose 

F’(x,y,DSD) Fluence théorique corrigée (fluence d’entrée pour la convolution) 

kdét. kernel du détecteur portal ou fonction décrivant la réponse de l’EPID 

DSA  Distance Source Axe [cm] 

DSD  Distance Source Détecteur [cm] 

OFEPID(x,y) Facteur d’Ouverture Collimateur (FOC) du détecteur pour un champ de 

dimension (x,y) ou Output Factor 

PSF(x,y) Facteur de diffusion du détecteur pour un champ de dimension (x,y) ou 

Phantom Scatter Factor 

 

Une correction de profil est appliquée à la fluence théorique car la fluence d’un champ 

ouvert mesurée avec le système d’imagerie portale n’est pas uniforme le long des axes 

longitudinal et transversal. En effet, dû à la présence du cône égalisateur qui permet d’obtenir 

un profil plat dans un milieu homogène, le profil dans l’air présente des bosses de chaque 

côté. La fluence est donc corrigée grâce à un profil de dose à la profondeur du maximum qui 

est directement importé des données de configuration de l’algorithme du SPT Eclipse Pencil 
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Beam Convolution avant d’être convoluée au kernel du détecteur. L’ Équation III.3 

explique comment obtenir la fluence corrigée, qui va servir d’entrée pour la convolution, à 

partir de la fluence théorique. 

N

rvDSDyxF
DSDyxF yx )(),,(

),,( ,×
=′

 Équation III.3 

 

F(x, y, DSD)  Fluence théorique 

F’(x, y, DSD)  Fluence théorique corrigée 

v(rx,y)   Valeur de l’intensité du profil de dose à la distance rx, y  

²², yxr yx +=  Distance entre le point de calcul et l’axe du faisceau ou distance radiale 

x,y    Ouverture collimateur 

N=MUfactor.max(f0) Facteur de Normalisation 

MUfactor  Facteur unité moniteur : facteur correctif pour le calcul des UM qui 

tient compte du fait que les FOC sont mesurés avec des champs homogènes alors que les 

prédiction sont calculées pour des fluences modulées. 

max(f0)   Valeur maximum de la fluence «optimale» 

 

Le facteur de diffusion du collimateur, utilisé par l’algorithme, ne peut pas être mesuré 

directement par le système d’imagerie portale. Il peut être déterminé grâce à la mesure du 

facteur d’ouverture collimateur d’une part et au calcul du facteur de diffusion du détecteur 

d’autre part (Équation III.4). Les facteurs d’ouverture collimateur mesurés par l’EPID 

prennent en compte le diffusé venant du collimateur principal et le diffusé venant du détecteur 

lui-même. Pour obtenir uniquement le diffusé venant du collimateur principal, les différentes 

valeurs des facteurs d’ouverture collimateur sont divisées par le facteur de diffusion du 

détecteur. Le facteur de diffusion du détecteur est calculé grâce à la fluence d’un champ 

ouvert convoluée avec le kernel du détecteur. La valeur de ce facteur est égale au résultat de 

la convolution sur l’axe. La fluence d’un champ ouvert est en réalité une matrice uniforme 

(remplie de « 1 ») définie pour les différentes ouvertures collimateur nécessaires au calcul. Le 

calcul du PSF est illustré sur la Figure III.3. 
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Équation III.4 



Chapitre III : Contrôle Qualité pour les faisceaux utilisés en RCMI 

 

 

106 

 

),( yxCSF  Facteur de diffusion du collimateur 

),( yxPSF , ),( yxOF  et .détk  sont définis dans l’Équation III.2 

),( yxF  Fluence d’un champ ouvert, i.e. matrice uniforme définie pour différentes 

ouvertures collimateur (x, y). 

 

 

Figure III.3 : Calcul du facteur de diffusion du détecteur, PSF(x,y), utilisé pour le calcul du facteur de 
diffusion du collimateur principal. Le PSF est égal au résultat, sur l’axe, de la convolution d’une matrice 
uniforme correspondant à la taille de champ souhaitée avec le kernel du détecteur. 

 

Le point essentiel dans la configuration de l’algorithme de prédiction d’image portale 

en dose est la modélisation de la fonction réponse du détecteur portal (kernel). Le kernel est 

obtenu grâce à un ajustement, avec la méthode des moindres carrés, entre la prédiction et la 

mesure de l’image en dose portale d’un plan de traitement test spécialement développé dans 

ce but. Ce plan test correspond à une fluence modèle théorique en forme de pyramide créée 

par le séquenceur et définie comme la fluence «optimale». La Figure III.4 représente les 

fluences « optimales » mesurée et prédite à une DSD égale à 105 cm. La forme de pyramide 

représente différentes tailles de champs (grandes et petites). Elle permet de prendre en 

compte, pour la modélisation du kernel, un grand nombre de configurations rencontrées en 

clinique. Cette matrice de fluence théorique est fournit comme entrée du séquenceur qui la 

traduit en mouvements de lames. Le fichier des mouvements de lames est ensuite utilisé pour 

réaliser l’acquisition de la fluence avec le détecteur aS500 sous l’accélérateur. La fluence 

«optimale» est fournie par le constructeur sous forme de fichier et a été validée dans des 

études préalables (Van Esch et al., 2004). 
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Le kernel du détecteur est considéré comme étant symétrique par rapport à l’axe du 

faisceau. La fonction analytique décrivant la réponse du détecteur en fonction de la distance 

radiale rx,y i.e. le kernel, est modélisée par une somme de fonctions exponentielles. Le 

constructeur décrit le kernel du détecteur aS500 comme une somme de 10 gaussiennes de 

différentes amplitudes et largeurs (Varian et al., 2004). Van Esch et al. (Van Esch et al., 2004) 

décrivent la fonction de la réponse du détecteur aS500 comme la somme de trois fonctions 

gaussiennes. D’autres auteurs ont montré que le kernel de détecteurs similaires avait une 

forme gaussienne (Chang and Ling, 2003, Munro and Bouius, 1998). Kirkby et Sloboda 

(Kirkby and Sloboda, 2005b, Kirkby and Sloboda, 2005a) ont utilisé des simulations Monte 

Carlo pour déterminer le kernel du système d’imagerie portale aS500. Ils ont montré que la 

meilleure modélisation du kernel était obtenue avec une somme de trois fonctions 

exponentielles. 

 

 

Figure III.4 : Fluences « optimales » mesurée avec l’EPID aS500 (a) et prédite par l’algorithme PIPD (b) à 
une DSD égale à 105 cm pour les photons de 4 MV. 

III.1.2.2. Méthode de contrôle par dosimétrie portale 

Comme la méthode de référence, la méthode par dosimétrie portale a deux objectifs : 

la vérification des distributions 2D et celle de la dose absolue. De la même manière que pour 

la méthode de référence, un plan de vérification est créé à partir du plan de traitement du 

patient. Avec la méthode par dosimétrie portale, la distribution de dose est calculée dans 

l’EPID au aSi et non dans un fantôme de densité équivalent tissus. La fluence au niveau de 

l’EPID est calculée par l’algorithme PIPD et la mesure est réalisée avec l’EPID aS500 sous 

l’accélérateur sans atténuateur entre la source et le détecteur. Les conditions de calcul et 

d’acquisition sont identiques. La DSD est fixée au moment de la prédiction et doit être la 

même lors de l’acquisition. L’utilisateur détermine la DSD de son choix. Les CQ sont réalisés 
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à une distance éloignée de la source afin de réduire la taille du pixel sur l’image et ainsi 

augmenter la résolution. La DSD est généralement égale à 140 cm mais pour les grands 

champs elle est réduite pour que l’image puisse contenir tout le champ. Les acquisitions sont 

réalisées avec les mêmes rotations de bras que celles utilisées pour le traitement du patient 

grâce à l’EPID directement fixé à l'accélérateur par un support rétractable. Le nombre d’UM 

du traitement est également conservé. À la fin de l’acquisition, les images portales sont 

automatiquement enregistrées dans le plan de vérification du patient considéré. 

 

L’analyse des images peut être effectuée a posteriori. La comparaison entre les 

fluences mesurées et calculées est réalisée avec Vision dans l’espace de travail « Review – 

Dosimetry ». Les deux images sont en CU. Dans un premier temps, elles sont alignées en 

considérant que la fluence prédite est la référence et l’acquisition l’image à aligner. La 

méthode d’alignement est basée sur la superposition des profils horizontaux et verticaux des 

deux images. L’image acquise est ainsi ajustée sur la prédiction et on considère alors que les 

deux isocentres sont superposés. Un exemple d’alignement de deux images acquise et prédite 

d’un champ modulé latéral gauche d’un traitement de prostate est représenté sur la Figure 

III.5. A ce niveau, il n’y a pas de normalisation possible, l’exploitation est donc réalisée avec 

des valeurs absolues de doses dans le aSi en CU. Premièrement, la dose à l’isocentre est 

mesurée sur les images alignées. La dose mesurée est corrigée de la réponse de la chambre 

moniteur car la prédiction est toujours calculée pour un faisceau délivrant 1 cGy/UM dans les 

conditions de référence. Pour analyser les images portales en dose acquise et prédite de 

manière visuelle, on considère les profils superposés en dynamique et dans plusieurs plans et 

on vérifie que les distributions de dose mesurées et calculées correspondent. On utilise 

également la fonction gamma pour quantifier la concordance des résultats avec des tolérances 

identiques à celles choisies pour la méthode de référence. 
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Figure III.5 : Alignement des profils horizontaux (profil du haut) et verticaux (profil du bas) d’une image 
portale en dose acquise (5 LG-5_1_) sur l’image prédite (5 LG) d’un champ modulé latéral gauche d’un 
traitement de prostate. L’alignement est réalisé dans l’espace de travail « Review – Dosimetry » de Vision. 

III.2 Résultats 

Nous exposons dans ce paragraphe les mesures réalisées pour configurer l’algorithme 

PIPD et nous décrivons les kernels calculés pour les quatre énergies de photons. La validation 

et l’assurance qualité du système de prédiction d’image portale en dose pour les contrôles 

qualité des traitements en RCMI sont ensuite présentées ainsi que les résultats de tous les 

contrôles qualité effectués avec la nouvelle méthode par dosimétrie portale pour la prostate et 

les autres localisations. 

III.2.1 Configuration de l’algorithme PIPD 

La configuration de l’algorithme nécessite l’acquisition de données faisceau pour 

chaque énergie ainsi que des mesures expérimentales acquises avec l’EPID au aSi. Le 

détecteur doit donc être calibré en mode dosimétrique. La calibration dosimétrique du système 

aS500 a préalablement été décrite. Dans ce paragraphe, nous expliquerons uniquement quelles 

sont les données faisceau et les mesures expérimentales nécessaires à la configuration de 

l’algorithme PIPD. La description qui suit est basée sur les recommandations issues de la 
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documentation fournie par le constructeur pour la configuration de l’algorithme. L’algorithme 

PIPD est utilisé pour prédire une image portale en dose au niveau du détecteur dans des 

conditions d’irradiation spécifiques. Par conséquent, il doit être capable de modéliser 

correctement la réponse de l’EPID au aSi dans toutes les configurations et pour toutes les 

énergies utilisées en clinique. Les données sont donc acquises pour quatre énergies 

différentes : 4 MV, 6 MV, 10 MV et 20 MV, disponibles sur deux modèles différents 

d’accélérateur. 

 

Premièrement, l’algorithme requiert un profil d’intensité que l’on importe directement 

des données de configuration d’Eclipse pour chacune des quatre énergies. On choisit le profil 

mesuré dans l’eau à la profondeur du maximum de dose afin de se rapprocher de la 

profondeur équivalente de l’EPID au aSi. 

 

Ensuite, l’algorithme doit connaître les variations de la réponse en dose de l’EPID 

aS500 en fonction de l’ouverture collimateur pour pouvoir calculer le facteur de diffusion du 

collimateur. Les mesures des facteurs d’ouverture collimateur (FOC) sont réalisées pour des 

tailles de champs allant de 3 cm x 3 cm à 38 cm x 38 cm. La surface sensible de l’EPID 

aS500 mesure 40 cm x 30 cm. Ces dimensions représentent la taille maximale du champ 

d’irradiation pouvant être acquis à une DSD égale à 100 cm. Si la taille du champ dépasse la 

surface sensible du détecteur, l’électronique associée est irradiée et la durée de vie du 

détecteur limitée. Avec le collimateur à 0° et l’EPID positionné à une DSD égale à 105 cm, 

les tailles de champs maximales sont 38 cm suivant X et 28 cm suivant Y (théorème de 

Thalès). Des points de mesure supplémentaires, pour la dimension de champ suivant Y, sont 

réalisés en utilisant une rotation de collimateur de 90° et en limitant à 28 cm la dimension de 

champ suivant X. Les valeurs manquantes sont interpolées au moment de la configuration. 

Les FOC sont mesurés sur l’axe et sont normalisés par rapport à un champ 10 cm x 10 cm. Le 

système d’imagerie portale est positionné à 105 cm de la source et chaque champ est réalisé 

avec 50 UM afin d’obtenir une mesure précise. Les images sont réalisées en mode 

dosimétrique. 

 

Enfin, comme nous l’avons décrit précédemment, l’algorithme requiert l’acquisition 

de la fluence « optimale » en forme de pyramide pour la modélisation du kernel de l’EPID 
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aS500 (Figure III.4). Pour acquérir cette fluence «optimale», on crée un plan de traitement test 

dans Eclipse pour chaque énergie. Le plan de traitement créé a des caractéristiques 

particulières. La rotation du bras de l’accélérateur est fixée à 0°. Le collimateur a une rotation 

de 90°. La taille du champ définie par les mâchoires principales est 12 cm x 25 cm avec une 

asymétrie suivant Y (Y1 = 13 cm, Y2 = 12 cm). La fluence « optimale » est ensuite importée 

sur le champ créé à partir du fichier fournit par le constructeur. La dose par fraction et le 

nombre de fractions sont définis. Puis, le mouvement des lames est calculé en utilisant la 

méthode de la fenêtre glissante mais en gardant la taille des mâchoires principales fixes. 

Enfin, les distributions de dose sont calculées par le système de planification de traitement. 

Une fois le calcul réalisé, le plan est transféré à la machine de traitement. Avant de pouvoir 

acquérir les images portales, il faut planifier les séances nécessaires à l’acquisition sachant 

que l’algorithme nécessite deux images de la fluence «optimale» à deux DSD différentes, par 

exemple à des distances de 105 cm et 140 cm de la source. Il est aussi nécessaire de créer une 

« image artificielle » associée au faisceau de traitement, elle est considérée comme une sorte 

de DRR. Cette image permet d’afficher les rotations du collimateur afin de les prendre en 

compte correctement. Il est alors possible d’acquérir les deux images pour chaque énergie de 

photons. Une fois l’acquisition effectuée, on exporte les fluences en format ASCII pour la 

configuration de l’algorithme. L’algorithme peut alors calculer les différents kernels du 

détecteur aS500 pour les quatre énergies (Figure III.6). 

 

 

Figure III.6 : Représentation des différents kernels de l’EPID aS500 calculés par l’algorithme PIPD pour 
les quatre énergies de photons de haute énergie. 



Chapitre III : Contrôle Qualité pour les faisceaux utilisés en RCMI 

 

 

112 

III.2.2 Validation d’un système de prédiction d’image 

portale en dose pour les contrôles qualité des traitements 

en RCMI 

L’utilisation de la RCMI implique la mise en place de contrôles spécifiques avant le 

traitement du patient comme indiqué précédemment. La méthode de référence utilisée est très 

consommatrice en temps. C’est le cas de la dosimétrie par film qui nécessite un 

développement, une numérisation et une analyse avec un logiciel particulier. L’utilisation 

d’un EPID et d’un algorithme de prédiction d’image portale en dose, apparaît comme une 

alternative intéressante pour gagner du temps lors de la réalisation de ces contrôles.  

 

Le but de ce travail est de valider la configuration de l’algorithme PIPD afin de 

l’utiliser pour les contrôles qualité des traitements en RCMI. Nous avons réalisé des tests avec 

des champs non-modulés pour approuver la forme des différents kernels et vérifier la 

précision de l’algorithme. Enfin, l’algorithme PIPD a été mis en oeuvre pour la vérification de 

20 traitements de prostate en RCMI et comparé avec la méthode de référence. 

 

Van Esch et al. (Van Esch et al., 2004) ont implémenté un nouveau mode 

d’acquisition pour les images portales avec l’EPID aS500 qui permet d’intégrer des images en 

dose. Ils ont également développé un algorithme de prédiction d’image en dose portale et ils 

ont présenté son utilisation clinique associé au mode d’acquisition en dose pour les contrôles 

qualité des traitements par modulation d’intensité. Malgré le fait que la mesure de dose avec 

l’EPID ne soit pas équivalente à celle dans l’eau, ils ont montré que le mode d’acquisition 

était précis et reproductible. De plus, l’indice gamma a été calculé afin de comparer les doses 

prédite et mesurée et ils ont montré qu’il restait dans les critères de tolérance pour l’ensemble 

des champs modulés étudiés. Néanmoins, on ne recense pas d’études sur la méthodologie à 

suivre pour la validation de l’algorithme PIPD. Nous avons donc validé l’utilisation de l’EPID 

aS500 pour le contrôle qualité des patients traités en RCMI (Berger, 2006). Nous avons en 

particulier proposé une méthode pour approuver la configuration de l’algorithme et nous 

avons montré que son utilisation permettait de gagner du temps lors des CQ des patients en 

RCMI. La méthode utilisée et l’ensemble des résultats obtenus ont fait l’objet d’un article 

« en soumission » qui fait suite. 
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Purpose: The gold standard for intensity modulated radiation therapy (IMRT) quality 

assurance (QA) before the patient treatment is to use ionization chamber for absolute dose 

measurements and films for relative dose evaluation. This method is time consuming and 

electronic portal imaging device (EPID) coupled with a portal dose image prediction 

algorithm (PDIP) appears as an efficient tool to perform these controls. The aim of this work 

was to validate the configuration of a portal dose image prediction algorithm, to evaluate its 

performance for IMRT QA and to implement a new method for pre-treatment verification 

usable in clinical routine. Methods and Materials: Several tests with non-modulated fields 

were first performed to check the accuracy of the PDIP configuration. Performances of the 

portal imaging device were evaluated for dose measurements and implemented in our QA 

program. Then a clinical study with 20 IMRT prostate patients was realized by comparison of 

the two methods. Results: These specific tests gave a maximum deviation between measured 

and predicted portal dose of less than 2 % for a 20 MV beam. The study of the portal dose as 

a function of the collimator opening showed that the PDIP algorithm well represented the 

EPID response variation. The pre-treatment QA with EPID acquisition and portal image 

prediction was implemented and the ratio distribution of the measured - predicted portal dose 

was about 1.00. Conclusion: In our institution, this method was used in clinical routine for all 

IMRT prostate patients. 

 

Keywords: Portal Dose Image Prediction; Algorithm; Validation; EPID. 

PACS numbers: 87.53.Bn; 87.53.Dq; 87.53.Xd. 

I. Introduction 

The use of intensity modulated radiation therapy (IMRT) in clinical routine practice 

requires patient specific quality assurance (QA) before the actual treatment. Usually, they are 

realized in two steps. First, absolute dose measurements using ionization chamber are 

performed. Then, 2D relative dose comparison is done using film dosimetry. This method, 

called “reference” method in this paper, is very time consuming especially with film 

dosimetry, which requires film processing, digitization and analysis with a dedicated 

software. Electronic portal imaging device (EPID) coupled with an algorithm of portal dose 

image prediction (PDIP) appears to be an interesting alternative to increase the time of 

performance for theses quality controls. The actual delivered dose fluence through the 
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dynamic leaf motion is measured with the EPID calibrated in a specific mode and is compared 

to the predicted dose fluence on this device computed by the treatment planning system 

(TPS). To perform these pre-treatments QA, an appropriate acquisition module is needed 

which allows acquisition of integrated dose portal image and secondly, a PDIP algorithm 

needs to be configured on the TPS to accurately compute the dose fluence on the EPID. 

 

The aim of this work was to validate the configuration of a PDIP algorithm in order to 

use it for pre-treatment verification of IMRT fields, to evaluate the performance of the EPID 

as a dosimeter and to implement a new method of IMRT QA based on these systems. The 

variation of the amorphous silicon (aSi) EPID kernel with energy beam was investigated. To 

validate the kernel shape and to verify the accuracy of the PDIP algorithm, tests with non-

modulated fields were performed. Finally, the PDIP algorithm was tested for pre-treatment 

QA on 20 IMRT prostate patients and compared with our “reference” verification method. 

II. Methods 

A. Calibration of the Integrated Portal Dose Image Acquisition Mode 

EPID measurements were performed using an aSi portal imager (aS500, Varian MS) 

in a specific dosimetric acquisition mode. The portal image acquisition theory as well as a 

method to optimize the performance of this system was described in a previous paper (1). 

Two calibrations were completed before acquiring integrated dose portal images. First a 

standard calibration set for the IMRT mode used is required and then, a dosimetric calibration 

is needed to convert the pixel value to dose in the imager expressed in Calibration Unit [CU]. 

The standard calibration consists of a dark field (DF) and a flood field (FF) image acquisition 

used for the image corrections. DF and FF image were acquired with at least 300 frames for 

acceptable statistics. The correction for the flood-field intended to correct for pixel-to-pixel 

sensitivity variations but also removes the “horn” structure in the EPID image which induces 

spatial distortions in the fluence distribution extracted from a portal image if it is not corrected 

in the dosimetric calibration (2, 3). The portal dose image (PDI) is converted in CU by means 

of the dosimetric calibration performed under reference conditions in the dosimetric 

workspace of the PortalVision software version 7.3.10. To measure 100 CU, a field of 10 cm 

x 10 cm with 100 MU was delivered to the EPID theoretically placed at 100 cm from the 
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source. In practice, the EPID can not be placed at the isocentre and the smallest SDD 

available is 105 cm, so an inverse square law correction is applied to the measured dose. A 

correction for the beam profile is previously applied to remove spatial distortions in the 

fluence distribution caused by the flood field correction. The profile used for the correction 

was extracted from beam measurements in water performed with an ionization chamber at the 

depth of maximum dose for a 40 cm x 40 cm field (4). 

B. The PDIP Algorithm 

The PDIP algorithm described in this study is the algorithm developed by Van Esch et 

al. (3). It is used to calculate dose on the amorphous silicon matrix of the EPID without 

patient or phantom between the source and the detector. The algorithm is based on the single 

pencil beam dose calculation algorithm developed by Storchi et al. (5, 6) and was 

implemented on the ECLIPSE TPS, version 7.2.34, used to calculate modulated fluences for 

IMRT treatments. The PDIP calculation algorithm was described in detail by Van Esch et al. 

(3) so only details relevant to the validation method for the PDIP algorithm are presented 

here. The PDI is calculated in Calibration Unit [CU]. The reference conditions used to 

calibrate the aSi EPID in the dosimetric workspace of the PortalVision software must be the 

same as for the PDIP algorithm configuration, i.e. for a 10 cm x 10 cm field with 100 MU, the 

predicted PDI at 100 cm from the source equals 100 CU. The SDD dependence is taken into 

account by the algorithm. The SDD at which the portal image will be acquired must be known 

at the time of the prediction to rescale the fluence matrix to the correct SDD. The fundamental 

point of the algorithm configuration is the determination of the EPID kernel which represents 

the detector response to a pencil beam irradiation. An analytical function which describes the 

detector response may be modelled by a sum of exponential functions (4) and Van Esch et al. 

described the detector response function as a sum of three Gaussian contributions. Other 

authors have demonstrated that the kernel of similar detectors had also a Gaussian shape (7-

9). Kirkby and Sloboda (10, 11) used Monte Carlo simulation to model the response of the 

aS500 detector. They have shown that a triple exponential form accuratly describes the EPID 

kernel. 

C. Theoretical kernel of the aSi EPID 

The kernel of the aSi EPID is defined as the detector response to a beam of 
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infinitesimal width. The final kernel depends on the beam interactions with the different 

layers of the device: a copper plate of 1 mm thick with a 0.896 g/cm2 density, a scintillation 

phosphor screen (Gd2O2S:Tb) of 0.48 mm thick with a density of 0.134 mg/cm2 and a matrix 

of aSi photodiodes deposit on a glass subtract of 0.1 mm thick. The high energy photon beam 

first interacts with the copper plate where Compton scattering is predominant. Then, Compton 

electrons pass through the scintillation screen and deposit energy within. A part of this energy 

is reemitted by the screen in optical photons with a dominant wavelength of 545 nm which 

can be detected by the aSi photodiodes. The properties of the different layers which composed 

the detector have been preliminary studied by others authors (8, 10, 12-16). Kausch et al. (14) 

have investigated the imaging performance of portal imaging systems with main emphasis on 

the metal plate/phosphor screen detector. All these multiple interactions result in a point 

spread function with a finite width. In this study, the PDIP algorithm was configured for the 

following X-ray beam energies: 4 MV, 6 MV, 10 MV and 20 MV. 

D. Algorithm Validation Measurements 

To validate the aS500 EPID kernel, we have compared predicted and measured PDIs 

of non-modulated fields for the four X-ray beam energies configured. The available energies 

were available on two Varian LINACS (2300 EX and 2100 C/S). 

D.1. Slit test 

To validate the kernels, we performed the following test (slit test). A verification plan 

was created in Eclipse to predict the PDI at a distance of 105 cm from the source delivered by 

a field of 3 cm width and 25 cm length. Subsequently, the plan was moved to treatment in 

order to acquire the PDI in the same conditions. The predicted and measured images were 

analysed in the dosimetry review workspace of the PortalVision software (version 7.3.10). 

Absolute dose on the central axis were determined on the two aligned images. Relative dose 

profiles were also analysed. 

Then, a smallest slit of a 0.4 cm size achieved with the multileaf collimator (MLC) 

was predicted and acquired at a SDD of 100 cm. The main collimator jaws were fixed in order 

to remain a 3 cm slit behind the MLC. Relative predicted and measured horizontal profiles 

were extracted from the 2D slit dose distributions for the four energies included in this study 

and compared. 



Chapitre III : Contrôle Qualité pour les faisceaux utilisés en RCMI 

 

 

118 

D.2. Output Factors 

To evaluate the ability of the PDIP algorithm to predict dose variation with field size, 

output factors predicted and measured for square fields ranging from 3 cm x 3 cm to 25 cm x 

25 cm were compared. The detector was placed at 105 cm from the source and each image 

was realised with 100 MU. Absolute dose was measured on the beam axis and then 

normalized for a 10 cm x 10 cm field to obtain the relative PD variation as a function of the 

collimator opening. 

SDD influence on the measured output factor was also checked with EPID in the air 

placed at 105 cm and 140 cm from the source. Moreover, we compared the output factors 

measured with the EPID in the air and the OF measured by an ionization chamber in a water 

phantom at the water equivalent depth for the considered energy. The two detectors were 

positioned at the same SDD of 140 cm. The water equivalent depth, zeq, depends on the 

energy and has already been considered in a previous study (17). We have shown that zeq 

variation is linear with the beam quality index and varies from 1 mm for the 4 MV beam to 17 

mm for the 20 MV beam. 

E. IMRT pre-treatment quality control 

E.1. “Reference” method with film and ionization chamber 

Our “reference” method for pre-treatment prostate QA consists of an absolute dose 

measurement with an ionization chamber and a 2D relative dose distributions verification by 

means of film measurements. First, the calculated and the measured dose at the isocentre in a 

simplified pelvic phantom (CARPET) (18, 19) are compared for all fields of the treatment 

plan. Secondly, the 2D fluence distributions calculated and measured in a polystyrene 

phantom are analysed. The fluence measurements are realized with Kodack EDR2 films. This 

procedure is time consuming due to the measurement set up, the film processing and its 

analyzis. To match measured and calculated fluences, each film has to be digitized and the 2D 

analysis with profiles and gamma index study is also a long procedure. For this study, this 

method, validated and used in clinical routine in our department for IMRT prostate patients 

quality control, was defined as the “reference” method (20). 

E.2. New method with portal dosimetry 
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To spare time during IMRT QA, a new method using aSi portal imaging system and 

PDIP algorithm was implemented and investigated. For each IMRT treatment field a 

verification plan was created in ECLIPSE (version 7.2.34). The beam fluence is projected on 

the EPID resulting in a predicted PDI. The same fluence is exported to the treatment machine 

to acquire the measured PDI under the same geometrical conditions, that is to say, source to 

EPID distance of 140 cm, gantry and collimator angles in the treatment conditions. This 

choice has been made in order to put the beam and the MLC in the mechanical and 

geometrical constraints of the real treatment. The analysis of the two PDI is made in the 

specific dosimetry review workspace of the TPS. The first step consists in aligning the 

predicted and the measured fluences. This is important because due to mechanical constraints 

and limitations of the R arm, the portal imager position varies with gantry angle and the centre 

of the imager dose is not necessarily corresponding to the beam central axis. Since the 

prediction algorithm applies a correction for beam profile variation in air (3, 4) this correction 

may introduce dosimetric errors if the predicted and measured dose images are not aligned 

central axis to central axis. The doses at the isocentre are read on the two aligned images.  

To evaluate the new method, a retrospective study including 20 prostate patients with 

5 IMRT fields per treatment plan was performed. Patients were treated with a 20 MV X-rays 

photon beam. A double control was performed comparing the “reference” method, and the 

new method, with portal dosimetry. The measured and calculated dose ratio at the isocentre 

with the “reference” and new methods were correlated. 

To compare the 2D fluence distributions of the “reference” and the new methods in the 

same experimental conditions, a specific verification plan was created for the “reference” 

method in Eclipse and specific film measurements were performed. The 2D measured and 

calculated fluences were compared at the same SDD and all were normalized to the field 

isocentre. Usually, when using the reference method, the verifications were checked at a 

distance of 100 cm from the source at the maximum dose depth in the equivalent water 

phantom. In this case, they were performed at a SDD of 140 cm. All in all, four fluences 

distributions were compared: the fluence calculated by ECLIPSE (ECLIPSE Calculation) and 

the fluence measured by film (Film Measurement) in an equivalent water phantom which 

were matched and the portal fluence predicted by the PDIP algorithm (PDIP Calculation) 

aligned to the portal fluence acquired by the aS500 EPID (EPID Measurement). Figure III.7 

illustrates the experimental setup for the comparison between the “reference” and the new 



Chapitre III : Contrôle Qualité pour les faisceaux utilisés en RCMI 

 

 

120 

method for IMRT pre-treatment quality control. A gamma index correlation was done. 

 

Figure III.7 : Experimental setup for the comparison between the “reference” and the new method for 
IMRT pre-treatment quality control. 

III. Results  

A. aS500 EPID Kernel 

The kernels calculated through the PDIP algorithm are presented in Figure III.8. We 

observe that the curves are generally similar in shape. When we focus on the kernels of the 6 

and 20 MV, which were derived from the same accelerator configuration, one can see that the 

20 MV curve was slightly broader inside a 40 mm radius, but tended to exhibit behaviour 

similar to others curves in the other part. We expected to observe larger differences between 

these four kernels according to the energy. These variations were not accurately detected 

because the kernels were modelled with a method which takes into account multiple 

phenomena. The optimal kernels were obtained through a least square fit between a predicted 

PDI and a measured PDI realized with a test plan especially developed by the manufacturer 

for this purpose. Due to this method, the behaviour of the kernel due to the physical 

phenomenon (optics, radiation interactions and signal detection) are hidden in this kernel. But 

one has to admit that despite their similarities, they enable to match the prediction with the 

measurement in the entire energy range of this study. The kernels were consequently 

validated with the tests presented in the following parts of this study. 
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Figure III.8 : Kernels of the aS500 EPID for the four energies configured 4 MV, 6 MV, 10 MV and 20 MV. 

B. Algorithm Validation Measurements 

B.1. Slit test 

First, Table III.1 summarizes the results of the 3 cm slit test for the four energies 

configured. The measured and predicted absolute doses on the beam axis were correlated for 

all energies; the maximum deviation was observed for the 10 MV beam with a ratio of 

0.9814. Cross-plane relative profiles of the measured and predicted PDI for the 3 cm slit are 

plotted on Figure III.9. For all the energies used in this study (4 MV, 6MV, 10 MV and 20 

MV) the measured PDI profiles are higher outside the EPID region exposed to direct 

radiation. This would suggest that the over response due to the increased energy sensitivity of 

the phosphor to lower energy scattered photons is not handled accurately by the system and 

are underestimated. 

 

Table III.1 : Measured and predicted portal dose on the central axis of the 3 cm slit and their ratio for 4 
MV, 6 MV, 10 MV and 20 MV. 
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Then, Figure III.10 shows the cross-plane relative profiles of the measured and 

predicted PDI for the 0.4 cm slit. The profiles are well correlated for the four energies. The 

calculated profiles are then plotted on Figure III.11 which represents their energy dependence. 

The predicted profiles are plotted with a logarithmic scale in order to better see their 

variations. However, on all the PDI profiles, the influence of the main collimator jaws, placed 

plus or minus 1.5 cm of the axis was observed and behind the main jaws the four curves are 

well separated. In any case, the profiles in the open field were in excellent agreement for all 

the energies. 

 

 

Figure III.9 : Cross-plane profile measured and predicted of the 3 cm slit for a) 4 MV, b) 6 MV, c) 10 MV 
and d) 20 MV beams. 
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Figure III.10 : Cross-plane profile measured and predicted of the 0.4 cm slit for a) 4 MV, b) 6 MV, c) 10 
MV and d) 20 MV beams. 

 

Figure III.11 : Energy dependence of the relative predicted portal dose. 

B.2 Output factors 

The ratio between the portal doses (PD) measured and predicted on the beam central 
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axis as a function of the collimator opening for the four X-ray beams energies are reported on 

Figure III.12. Using the reconstructed kernels presented in Figure III.8 for prediction, one can 

see that there is a good agreement between the measured and predicted output factors and 

differences don’t exceed 2 % in the entire energy range. 

The influence of the SDD is reported on Figure III.13.a. for the 6 MV and the 20 MV 

beams and shows a good agreement. There was no SDD influence on the measured output 

factors (OF) with the EPID in the air. The comparison between OF measured with EPID in 

the air and an ionization chamber at zeq in a water phantom was plotted on Figure III.13.b and 

the results displayed a very good correspondence. These results are comparable to these 

obtained in a previous study (17). 

 

The mechanical cassette repositioning has also been tested and was evaluated to be 

less than 5 mm in lateral and longitudinal direction. In the dosimetric validation procedure 

proposed by the manufacturer, a DF and a FF are applied to the detection matrix in order to 

correct for detector to detector response variations. Since this correction is done for every 

beam, a further correction for variation of the beam intensity in air needs to be applied. This 

correction is applied on the dose measurements considering that the beam central axis is 

placed at the center of the detection matrix. For all the energies included in this work, this 

correction was evaluated to be less than 1 % for a 12 mm displacement (which never 

appeared). Therefore this phenomenom was neglected in this study. 

 

Figure III.12 : Ratio between PD measured and predicted for the four X-ray beams energies as a function 
of the square field collimator opening. 
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Figure III.13 : SDD influence of the measured output factors with EPID in the air at 105 cm and 140 cm 
(a) and output factors measured at SDD = 140 cm with EPID in the air and ionization chambers in water 
at the water equivalent depth, zeq (b) for 6 MV and 20 MV beams. 

C. IMRT pre-treatment quality control 

The histograms plotted on Figure III.14 represent the ratio of the measured and 

calculated dose of the IMRT prostate fields studied with the “reference” method (a) and the 

new method (b). For the “reference” method, 46 patients were included in this study and 

analysed which represent 229 dose verification points (i.e. 46 patients with about 5 treatment 

fields each). The median and the mean of the measured and calculated dose ratio were close to 

1 with a value of 1.002 and 1.001 respectively. Furthermore, the distribution had a low 

standard deviation of 0.0149. For the new method, 100 IMRT fields of 20 patients (taken 

from the 46 “reference” patients) were studied and the median and the mean of the measured 

and predicted PD ratio were also about 1 with a value of 1.002 and 1.004 respectively. 

Moreover, the histogram had a very low standard deviation of 0.01. The absolute dose 

correlation between the “reference” and the new method, for the 20 patients having had the 

double pre-treatment verification, is represented on Figure III.15. The measured – calculated 

dose ratio obtained with the “reference” method was plotted as a function of the measured – 

predicted dose ratio with the new method. Most of the ratios were closed to 1.00 with values 

between 0.99 and 1.01 for the new method and between 0.98 and 1.00 for the “reference” 

method. When the ratio with the new method was lower than 1.00, the ratio with the 

“reference” method was also lower than 1.00. We observed some discrepancies when the 

measured – predicted dose ratio was greater than 1.00, the measured – calculated dose ratio 

wasn’t automatically coordinated. Generally, one can observe a rather good correlation. The 

last part of the study was the evaluation of the 2D relative dose distributions with the gamma 
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index method (21, 22). For the two methods compared, the gamma index was calculated with 

two different softwares with the same gamma evaluation parameters. The dose difference 

criterion was 3 % and the distance to agreement (DTA) criterion was 3 mm. The “reference” 

method compares the 2D distribution calculated by Eclipse with that measured by film. The 

film was digitised with a VIDAR VXR12 scanner and the gamma evaluation was performed 

in the RIT113 software within a specific region of interest (ROI). Its size was chosen by 

adding 1 cm around the main collimator opening size. The mean gamma index distribution 

was represented on Figure III.16.a. The median and the mean were comparable with a value 

of 0.4224 and 0.4566 respectively. The new method using portal dosimetry matches up to the 

2D distribution predicted by the PDIP algorithm with that measured with the aS500 EPID. 

The gamma index wasn’t calculated in a specific ROI, it was performed on the whole image. 

The mean gamma index distribution was represented on Figure III.16.b. The median and the 

mean were lower to these calculated with the “reference” method due to the ROI differences 

and they were respectively equalled to 0.1827 and 0.1833 with a very low standard deviation 

of 0.0287. The differences of the gamma index value were due to the ROI difference. The 

gamma index calculated with the new method wasn’t very useful because of the ROI 

definition. The manufacturer will solve this problem in the new version of the Vision 

software. However, the mean gamma index obtained with the “reference” method was plotted 

as a function of the mean gamma obtained with the new method (Figure III.17) and a rather 

good correlation was observed. 

 

In parallel, the time required for QA acquisition and analysis was estimated. 

Concerning the fluences acquisition time, the procedure with film and ionization chamber 

required about two hours, whereas only twenty minutes were needed with the new method. 

For all the analysis of absolute dose and 2D distributions, film processing and digitization are 

not needed anymore and allow sparing time. 

 

Tolerances were fixed in order to implement the new procedure in clinical routine. For 

absolute dose measurements with the aSi EPID, the tolerance was fixed to the mean ± two 

standard deviations, i.e. 1.004 ± 0.02 (Figure III.14.b). If the ratio of the PD measured and 

predicted exceeds this tolerance, absolute dose at isocentre is measured with an ionisation 

chamber using the “reference” method in the pelvic phantom. If this second control exceeds 
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the tolerance, the plan is considered once again by the physicist. For gamma index 

measurements, the tolerances were similar. If the mean gamma index exceeds two standard 

deviations, i.e. 0.1833 ± 0.0574 (Figure III.14.b), the relative 2D dose distribution is evaluated 

using the “reference” method. A film is placed in a water equivalent phantom. The 2D 

distribution measured by film is compared with the 2D distribution from the calculated 

fluence. If this second control exceeds the tolerance, the plan is considered once again by the 

physicist. 

 

Figure III.14 : Distribution of the ratio of (a) th e dose measured with an ionization chamber and 
calculated by Eclipse at the phantom isocentre and (b) the portal dose measured and predicted on the 
EPID for the IMRT prostate fields studied. 

 

Figure III.15 : Correlation between “reference” and new method for pre-treatment IMRT prostate QA. 
The ratio of the dose measured and calculated at the isocentre with the “reference” method was plotted as 
a function of the ratio of the PD measured and predicted with the new method. 
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Figure III.16 : Distribution of the mean gamma index for the “reference” method (a) and the new method 
(b) for the 100 IMRT fields. 

 

Figure III.17 : Mean gamma index correlation of the “reference” and new method for pre-treatment 
IMRT prostate QA. The mean gamma index calculated for the 2D distributions of the “reference” method 
was plotted as a function of the mean gamma index for the new portal dosimetry method. 

IV. Discussion  

The prediction kernel of the aSi EPID has been computed by Monte Carlo simulations 

by different authors (6, 11, 23). Kirkby et al. (11) have simulated the processes of dose 

deposition within the scintillation screen of the aS500 EPID and spreading of optical photons 

arriving at the photodiode plane. They were able to derive overall blur kernels for 6 and 15 

MV photon beams consistent with EPID line spread function (LSF) measurements. McCurdy 

et al. (24) studied the dose kernel for the aS500 detector generated by Monte Carlo simulation 

in two configurations (with and without additional build-up). They refined and validated a 

two step algorithm (25) for predicting PDI on the aS500 amorphous silicon EPID. Their 

model generally allowed prediction to within 5 % in low-dose gradient regions, and to within 
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5 mm in high-dose gradient regions, of the measured image. 

 

The determination of predicted and measured profiles of the 0.4 cm slit allowed to 

check the kernels shape. Absolute doses on the beam axis confirmed this correlation. Greer et 

al. (26) identified limitations of the EPID system due to a field size dependent response. They 

explained that the field size response could be due to the increase in scattered radiation with 

increasing field size. Since the scatter has a low energy component, its effect on the EPID’s 

phosphor response is enhanced compared to ion chamber due to the presence of high atomic 

number components in the phosphor. 

In a previous work (17), we have shown a different field size dependence of the EPID 

and the ionization chamber. Consequently, the investigation of the PD as a function of the 

collimator opening was realised and showed that the PDIP algorithm gave a good 

representation of the EPID response variation. The tests realised for non-modulated fields 

allowed to conclude that the PDIP algorithm well modelled the aS500 EPID for simple field.  

Different authors have considered the use of EPID measurements for pre-treatment 

QA (3, 27, 28). The correlation between the conventional method with ionization chamber 

and film and the new method with EPID measurements and prediction provided an efficient 

way to conclude on the method accuracy. Absolute PD and profiles measured during pre-

treatment controls for the 20 IMRT prostate patients confirmed the validity of the new method 

and its implementation in clinical routine. 

 

The linearity of the detector response as a function of the dose and dose rate is well 

documented in the literature (3, 29-31). Day to day long term absolute dose reproducibility 

has been investigated. Systematic pre controls were done before IMRT patient QC. A portal 

image of a 10 cm x 10 cm field was acquired with 100 MU at a distance of 105 cm from the 

source (reference conditions) to check first, the repositioning of the cassette and then, the 

calibration in dose of the EPID. 

V. Conclusion 

A PDIP algorithm was validated in order to propose a new method using portal 

dosimetry for pre-treatment IMRT QC. Theoretical kernel shape has been investigated and 

experimental kernels have been validated by different experiments. The 3 cm slit test gave a 
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maximum deviation less than 2 % for the 10 MV beam and the 0.4 cm slit test confirmed that 

the kernels were accuratly modelled. The study of the PD as a function of the collimator 

opening showed that the PDIP algorithm well represented the EPID response variation. Our 

“reference” method for pre-treatment quality control has been compared to the new method 

with portal dosimetry. Then, the pre-treatment QA with EPID acquisition and portal image 

prediction was implemented and the ratio distribution of the mean and median values of 

measured versus predicted PD was about 1.00. This new procedure allows to spare time thus, 

more IMRT verifications have been realized, and more patients have been treated with the 

intensity modulation technique. In our institution, this method is used in clinical routine for all 

IMRT prostate patients. Others localizations are under investigation. The double control 

including “reference” and new method is performed in order to, first replace films by the aSi 

EPID and then, validate the absolute dose measurements actually performed with the 

ionization chamber. 
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III.2.3 Résultats des contrôles qualité par dosimétrie 

portale pour les traitements en RCMI 

L’article repris dans le paragraphe III.2.2 présente une partie des résultats des 

contrôles qualité des traitements en RCMI. Ces premiers résultats nous ont permis de valider 

le système de prédiction d’image portale en dose. Depuis le mois de janvier 2006, les 

contrôles qualité des traitements de prostate par modulation d’intensité sont entièrement 

réalisés avec la méthode par dosimétrie portale et les nouveaux résultats sont exposés plus 

loin. De plus, nous avons commencé une étude sur l’utilisation de la dosimétrie portale pour 

les contrôles qualité des autres localisations et nous présentons les résultats obtenus grâce aux 

doubles contrôles qualité effectués, pour les traitements de la sphère ORL, des crânes, des 

cancers pédiatriques et des sarcomes. 

III.2.3.1. Contrôle qualité par dosimétrie portale pour les 

traitements de la prostate en RCMI 

Pour les traitements de prostate par modulation d’intensité, 21 plans ont été vérifiés 

avec la méthode par dosimétrie portale seule. L’expérience supplémentaire acquise sur cette 

nouvelle méthode nous a permis de l’améliorer et nous prenons désormais en compte la 

position réelle de l’EPID en fonction de la rotation du bras. En effet, dû au poids du détecteur, 

à l’effet de gravité et au manque de rigidité du bras rétractable peu adapté à des applications 

dosimétriques, la position du détecteur peut varier avec l’angulation du bras de quelques 

millimètres à un centimètre. Comme la prédiction est réalisée à une DSD fixe quelle que soit 

l’angulation du bras, il est nécessaire de corriger la différence entre la position réelle et 

prédite de l’EPID grâce à la loi d’inverse carré de la distance. La Figure III.18 montre la 

distribution du rapport entre les doses mesurée par l’EPID et calculée par l’algorithme PIPD 

pour les 21 plans de traitement étudiés et corrigées de la LICD. La médiane et la moyenne de 

la distribution sont très proches de 1 avec des valeurs respectives de 1,004 et 1,003 et un 

écart-type de 0,0169. 

 

Nous avons vérifié que le rapport entre les doses mesurée par l’EPID et calculée par 

l’algorithme PIPD n’était ni influencé par le nombre d’unité moniteur (Figure III.19.a), ni par 
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la dose prescrite à l’isocentre du patient (Figure III.19.b). Les graphiques présentés sur la 

Figure III.19 confirment qu’aucune tendance particulière n’est mise en évidence. 

 

Enfin, la distribution de l’indice gamma moyen est représentée sur la Figure III.20. La 

médiane, la moyenne et l’écart-type sont égales à 0,2820, 0,2772 et 0,0754 respectivement. 

Les valeurs très faibles sont calculées sur la totalité de l’image (Figure III.21) et non dans une 

ROI spécifique autour de l’image portale, ce qui biaise les résultats trouvés. 

 

Figure III.18 : Distribution du rapport entre la do se portale mesurée avec l’EPID et prédite avec 
l’algorithme PIPD, pour 21 plans de traitement RCMI de prostate (105 points de contrôle). La dose est 
corrigée de la loi d’inverse carré de la distance pour prendre en compte la position réelle de l’EPID. 

 

Figure III.19 : Rapport des doses portales mesurée avec l’EPID et prédite avec l’algorithme PIPD en 
fonction du nombre d’unité moniteur (a) et de la dose prescrite à l’isocentre du patient (b), pour les 21 
plans de traitement de prostate étudiés. 
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Figure III.20 : Distribution de l’indice gamma moyen, pour 21 plans de traitement RCMI de prostate (105 
points de contrôle). Les critères d’acceptabilité sont fixés à 3 % en dose et 3 mm en distance. 

 

Figure III.21 : Calcul de l’indice gamma sur la totalité de l’image. A gauche, l’espace de travail « Dose 
Evaluation » permet de définir les tolérances pour le calcul de l’indice gamma et fournit les valeurs 
maximum, moyenne et le score. A droite, la fenêtre de visualisation permet d’avoir une information en 2D 
de l’indice gamma et de modifier l’échelle des valeurs pour une meilleure visualisation des zones ou 
l’indice est hors-tolérance. 

 

La dose est mesurée, sur les images portales alignées, en un point avec l’outil « Point 

Dose », disponible dans l’espace de travail de Vision. Avec la configuration actuelle du CML, 

l’isocentre est situé entre deux lames. La construction des lames en forme de "tenon-mortaise" 

(tongue-and-groove) permet de réduire les fuites entre les lames adjacentes et de faciliter le 

glissement des lames. Mais, si la largeur du tenon est faible (environ 1 mm) et que son 

influence est négligeable en mode statique, en revanche, en mode dynamique, l’arrangement 
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"tenon-mortaise" peut entraîner des sous dosages entre deux lames adjacentes appartenant ou 

non au même chariot. Lorsque la dose à l’isocentre est mesurée avec cet outil, une erreur sur 

la mesure de la dose peut être introduite à cause cet effet, notamment en présence de forte 

modulation d’intensité. Nous avons repris les 21 plans de l’étude précédente et nous avons 

évalué l’influence de la position du point de mesure sur le rapport des doses portales mesurée 

et prédite. Au centre du CML, les lames ont une largeur de 5 mm. On désire mesurer la dose 

au milieu de la lame, sachant qu’un pixel mesure 0,784 mm. Pour cela, les doses portales sont 

mesurées en trois points : à l’isocentre et à plus ou moins trois pixels décalés par rapport à 

l’isocentre selon la rotation du CML. De cette manière, la dose est mesurée aux centres des 

lames supérieures et inférieures par rapport à l’isocentre (Figure III.22). 

 

 

Figure III.22 : Points de mesure à l’isocentre (0,0) et en deux points décalés de plus ou moins trois pixels 
par rapport à l’isocentre (-3,0) et (+3,0), représentés sur un schéma du CML 120 lames utilisé pour les 
plans de traitement en RCMI. Les lames centrales ont une largeur de 5 mm. Le CML du schéma de 
gauche ne présente pas de rotation collimateur, alors que sur le schéma de droite, une rotation de 90° est 
fixée au CML. 

 

La Figure III.23.a représente la distribution du rapport des doses mesurée et prédite au 

point (-3,0) et la Figure III.23.b au point (+3,0). Les résultats obtenus pour la mesure au point 

(0,0) sont représentés Figure III.18. Les trois distributions diffèrent légèrement les unes des 

autres avec des moyennes et médianes proches de 1 et de faibles écarts-types. L’ensemble de 

ces valeurs est récapitulé dans le Tableau III.1. Le décalage du point de mesure de plus ou 

moins trois pixels (2,352 mm) n’a pas une grande influence sur le rapport des doses portales 

dans le cas des plans RCMI de prostate. En effet, les fluences mesurées ne présentent pas de 

fortes modulations d’intensité. Cependant, la médiane et la moyenne des doses mesurées au 
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milieu des lames se rapprochent de 1 et leur écart-type reste inchangé. 

 

Figure III.23 : Distribution du rapport entre la do se portale mesurée et prédite pour 21 plans de 
traitement RCMI de prostate. La dose est mesurée, sur les images alignées, à l’isocentre plus ou moins 
trois pixels. 

 

Point de mesure isocentre (0,0) iso - 3 pixels (-3,0) iso + 3 pixels (+3,0) 

Médiane 1,004 1,002 1,000 

Moyenne 1,003 1,002 1,000 

Ecart-type 0,0169 0,0168 0,0179 

Tableau III.1 : Valeurs des médianes, moyennes et écarts-types des trois distributions des rapports des 
doses portales mesurées et prédites, mesurées en (0,0), (-3,0) et (+3,0). 

 

L’influence de la position du point de mesure sur les rapports entre les doses portales 

mesurées et prédites est présentée dans ce qui suit pour des fluences où la modulation 

d’intensité est plus importante comme dans le cas des cancers de la sphère ORL, les crânes, 

les sarcomes ou les cancers pédiatriques. 

III.2.3.2. Contrôle qualité par dosimétrie portale pour les autres 

localisations traitées en RCMI  

L’expérience acquise avec les contrôles qualité réalisés pour les traitements de 

prostate nous a permis, pour les autres localisations, de remplacer les films par l’EPID pour la 

vérification des fluences 2D. Un plan de vérification est donc systématiquement créé afin de 

prédire la dose au niveau du l’EPID au aSi et les images portales en doses correspondantes 

sont acquises. De plus, un double contrôle est effectué sur la mesure de la dose à l’isocentre 
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afin de corréler le rapport entre la dose mesurée et la dose calculée avec la méthode de 

référence et la méthode par dosimétrie portale. Etant donné que la mise en place de cette 

nouvelle méthode est récente dans le service de radiothérapie, peu de contrôles qualité ont été 

réalisés pour chaque localisation (Figure III.24). Par conséquent, nous présentons dans cette 

partie l’ensemble des contrôles effectués pour toutes les localisations autres que la prostate. A 

ce jour, 15 plans de vérification ont été effectués, représentant 68 points de contrôle. 

 

Figure III.24 : Distribution du nombre de contrôles qualité effectués pour les traitements en RCMI. 

 

Nous avons déterminé une méthodologie afin de pouvoir réaliser les contrôles qualité 

de tous les traitements en RCMI par dosimétrie portale. Comme pour l’étude précédente, les 

doses sont mesurées en différents points sur les images portales. Les distributions des rapports 

des doses portales mesurées et prédites à l’isocentre et à l’isocentre décalés de plus ou moins 

trois pixels, pour les 15 plans de traitements, sont représentées sur la Figure III.25 et la Figure 

III.26. Pour les 15 plans vérifiés, la distribution obtenue en mesurant les doses portales au 

point (+3,0) présente une médiane et une moyenne plus proche de 1 et l’écart-type le plus 

faible. La corrélation entre la méthode de référence et la nouvelle méthode par dosimétrie 

portale est présentée sur la Figure III.27. Le rapport entre la dose mesurée avec la chambre 

d’ionisation à l’isocentre et la dose calculée par Eclipse au même point est représentée en 

fonction du rapport entre la dose mesurée avec l’EPID et prédite avec l’algorithme PIPD. Le 

rapport obtenu avec la nouvelle méthode par dosimétrie portale est mesuré de trois manières 
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différentes sur les images alignées. Dans le premier cas, la dose portale est mesurée à 

l’isocentre (losanges), l’interpolation linéaire de ces rapports est représentée en trait plein 

noir. La dose est ensuite mesurée à moins trois pixels (carré) et plus trois pixels de l’isocentre 

(triangles), et les interpolations linéaires respectives sont représentées en traits plein gris et 

pointillés noirs. Une corrélation « idéale » serait obtenue avec une interpolation linéaire du 

type y = x. Sur la Figure III.27, les trois interpolations linéaires ne suivent pas cette relation et 

sont assez proches les unes des autres. L’interpolation linéaire de la dose mesurée à plus trois 

pixel de l’isocentre (triangles et trait noir pointillé) est celle qui présente la meilleure 

corrélation avec la méthode de référence. 

 

Figure III.25 : Distribution du rapport entre la do se portale mesurée avec l’EPID et prédite avec 
l’algorithme PIPD, pour 15 plans de traitement RCMI de différentes localisations (68 points de contrôle). 
La dose est mesurée à l’isocentre sur les images alignées. 

 

Figure III.26 : Distribution du rapport entre la do se portale mesurée et prédite, pour 15 plans de 
traitement RCMI de différentes localisations (68 points de contrôle). La dose est mesurée, sur les images 
alignées, à l’isocentre plus ou moins trois pixels. 
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Figure III.27 : Corrélation entre la méthode de référence et la méthode par dosimétrie portale pour la 
réalisation des CQ des traitements RCMI. L’axe des abscisses représente le rapport entre la dose mesurée 
et calculée par la nouvelle méthode et en ordonnée est représenté le rapport entre la dose mesurée et 
calculée avec la méthode de référence. 

III.3 Conclusion 

L’objectif de ce travail était de réduire le temps des contrôles qualité des plans de 

traitements en RCMI afin de pouvoir augmenter le nombre de mise en traitement avec la 

technique par modulation d’intensité. Pour cela, nous avons proposé une nouvelle méthode 

par dosimétrie portale. Cette méthode permet de vérifier les mêmes points de contrôle qu’avec 

la méthode de référence. La mise en place de cette méthode dans le service de radiothérapie a 

nécessité d’une part, le réglage des paramètres et la calibration spécifique du système 

d’imagerie portale électronique pour pouvoir acquérir des images portales en dose intégrée et 

d’autre part, la configuration et la validation de l’algorithme permettant de prédire la réponse 

du système utilisé pour l’acquisition. 

 

Les résultats de la configuration de l’algorithme de prédiction d’image portale en dose 

a permis d’extraire les kernels de l’EPID aS500 pour chaque énergie : 4 MV, 6 MV, 10 MV et 

20 MV. Les kernels de ce type de système ont été modélisés par Monte Carlo par différents 

auteurs (Storchi et al., 1999, McCurdy and Pistorius, 2000a, Kirkby and Sloboda, 2005b) qui 

ont montré que la réponse des EPID au aSi pouvait être approchée par une somme de 

fonctions exponentielles. Dans ce travail, le calcul des kernels est réalisé grâce à un 
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ajustement par la méthode des moindres carrés entre la mesure et le calcul. Par conséquent, la 

fonction réponse du système prend en compte plusieurs phénomènes qui ne sont pas tous 

représentatifs des interactions physiques responsables de la formation de l’image au niveau de 

l’EPID. Les kernels ont donc été validés par des tests avec des champs simples. Pour une 

fente de 3 cm de large, des écarts inférieurs à 2 % ont été trouvés entre les doses portales 

absolues prédite et mesurée. Cependant, un léger sous-dosage du calcul en dehors du champ 

est observé sur les profils. Les tests réalisés avec une fente étroite (0,4 cm) nous a permis de 

valider la forme des kernels. Nous avons montré dans une étude précédente (Berger et al., 

2005b) que la variation de la réponse de l’EPID au aSi était différente de celle d’une chambre 

d’ionisation dans l’eau à la profondeur du maximum de dose. Nous avons donc réalisé une 

étude complémentaire pour nous assurer que l’algorithme modélisait correctement la réponse 

du système. Des écarts inférieurs à 2 % entre les FOC prédits et calculés ont été estimés dans 

toute la gamme d’étude. En résumé, un très bon accord a été trouvé entre la prédiction et la 

mesure des fluences des doses portales. 

 

Nous avons développé une méthodologie pour la validation et l’assurance qualité de 

l’algorithme PIPD pour les contrôles qualité des traitements en RCMI. La première validation 

a été réalisée pour les traitements de prostate, puis elle a été étendue à toutes les localisations 

traitées par modulation d’intensité. Les premiers résultats obtenus sur 20 plans de traitements 

de prostate ont montré une très bonne corrélation entre les deux méthodes. La distribution des 

rapports entre les doses portales mesurées et prédites présente une moyenne de 1,002. L’écart-

type calculé avec la méthode par dosimétrie portale est égal à 0,010 et est inférieur à celui 

calculé avec la méthode de référence, égal à 0,015. L’utilisation de la méthode par dosimétrie 

portale nous a permis de réduire le temps de réalisation des CQ d’un facteur six et 

d’augmenter ainsi le nombre de mises en traitement par modulation d’intensité. Nous avons 

également montré que la calibration dosimétrique de l’EPID nécessitait un repositionnement 

reproductible du détecteur par rapport à l’axe du faisceau : un contrôle de la réponse en dose 

et de la position du détecteur est donc réalisé systématiquement avant toute utilisation 

dosimétrique de l’EPID. Toutefois, l’erreur engendrée sur la dose pour un décalage allant 

jusqu’à 12 mm est inférieure à 1 %, ce qui reste acceptable. L’implémentation en routine 

clinique de cette nouvelle méthode pour toutes les vérifications des plans de prostate en 

RCMI, nous a permis d’acquérir de l’expérience sur cette nouvelle technique. La 
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méthodologie proposée a donc évolué. 

 

Une étude additionnelle a permis de modifier la façon de mesurer la dose portale sur 

les images alignées. En effet, l’outil utilisé dans l’espace de travail de Vision peut induire une 

imprécision sur la mesure de dose. Lorsque la mesure est effectuée à l’isocentre, le point se 

situe entre deux lames et l’effet « tongue-and-groove » peut engendrer des sous-dosages. 

L’étude sur l’influence de la localisation du point de mesure a montré qu’une mesure au 

centre d’une lame permettait d’obtenir d’une part, une distribution du rapport des doses 

mesurées et prédites centrée sur 1 et d’autre part, une meilleure corrélation avec la méthode 

de référence pour les localisations comme le traitement de la sphère ORL, les crânes ou les 

cancers pédiatriques où les fluences calculées présentent une modulation d’intensité plus forte 

que pour les traitements de la prostate. 
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Chapitre IV :  Utilisation du système d’imagerie 
portale électronique pour la dosimétrie in vivo 

En radiothérapie externe, le patient est traité suivant le plan de traitement calculé 

préalablement par le système de planification de traitement. La dose totale calculée est 

délivrée au patient en plusieurs séances. Il est actuellement difficile de mesurer la dose 

réellement délivrée au patient au cours d’une séance d’irradiation de manière simple et 

précise. La dosimétrie in vivo ou mesure de dose en temps réel, permet de contrôler la dose 

délivrée à la tumeur au cours d’une séance de traitement. Aujourd’hui, les diodes sont les 

détecteurs les plus utilisés pour la dosimétrie in vivo. Cependant, toutes les méthodes 

disponibles, comme la méthode basée sur la mesure de dose avec deux diodes placées à 

l’entrée et à la sortie du patient, nécessitent beaucoup d’efforts et ne permettent qu’une 

évaluation de la dose au niveau du plan médian du patient. Les auteurs de l’ESTRO (ESTRO, 

2001) ont indiqué que c’était une technique fiable pour tenir compte des imprécisions de 

traitement. Néanmoins, la dose à l’entrée ne fournit pas d’information sur la dose au point de 

référence dans le volume cible (ICRU, 1993) et l’utilisation des diodes pose encore certains 

problèmes connus : il est nécessaire de les recalibrer de manière périodique et de corriger 

l’effet de la température et de la dépendance en fonction de l’énergie ; il reste difficile de 

positionner les diodes de manière précise et d’estimer la perturbation induite par les diodes 

sur la fluence de photons dans le patient. De plus, le positionnement des détecteurs pour 

toutes les angulations de bras à l’entrée et à la sortie du faisceau, reste une étape fortement 

consommatrice en temps. La technique utilisant deux diodes devient inadéquate lorsque le 

patient présente des hétérogénéités asymétriques le long de l’axe central (Essers and 

Mijnheer, 1999, ESTRO, 2001). Les dosimètres thermoluminescents (TLD) peuvent 

également permettre de mesurer la dose durant le traitement (Essers and Mijnheer, 1999, 

Noel, 2003) mais leur mise en place et surtout leur exploitation est longue et leur utilisation 

pour la dosimétrie patient est délicate. Grâce à leurs caractéristiques physique et dosimétrique, 

les EPID apparaissent aujourd’hui comme un moyen très intéressant pour la dosimétrie in 

vivo. 

 

Dans une première partie, nous exposons la problématique de la mesure de dose 

absolue avec l’EPID aS500 et nous présentons la solution mise en place, dans le cadre de cette 
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étude. Dans une deuxième partie, nous développons un nouveau formalisme permettant de 

déterminer la dose délivrée à la tumeur pendant le traitement à partir de la dose mesurée avec 

l’EPID au aSi par transmission à travers le patient. 

IV.1 Mesure de dose absolue avec l’EPID au aSi 

L’EPID au aSi est un détecteur très bien adapté à la mesure de dose transmise à travers 

le patient durant le traitement. C’est tout d’abord un système qui permet d’obtenir une 

cartographie en deux dimensions de la dose de manière instantanée et sous forme numérique. 

De plus, comme il est attaché au bras isocentrique de l’accélérateur, il est possible d’obtenir 

cette cartographie quel que soit l’angle du bras auquel le faisceau est associé. Le point le plus 

important est que la mesure avec ce type de détecteur n’induit pas de temps supplémentaire 

par rapport à la réalisation classique du traitement. En effet, le système d’imagerie portale est 

déjà sorti en début de séance par les manipulatrices et manipulateurs de radiothérapie pour 

contrôler la position du patient. Par conséquent, il reste sorti durant toute la durée du 

traitement pour la mesure de dose transmise à travers le patient. 

 

Dans un premier temps, nous étudions la variation de la réponse de l’EPID aS500 en 

fonction de la taille de champ. La réponse de l’EPID est comparée avec celle de la chambre 

d’ionisation, considérée comme étant la mesure de référence. Nous réalisons ensuite une 

étude sur la modification de l’indice de qualité du faisceau à la sortie du patient. Finalement, 

nous avons mis en place une méthode afin d’étudier la modification de la réponse de l’EPID 

en fonction des différents paramètres d’irradiation. 

IV.1.1 Variation de la réponse de l’EPID en fonction de 

la taille de champ 

Comme nous l’avons montré précédemment, l’EPID au silicium amorphe possède des 

caractéristiques très intéressantes pour la dosimétrie. En effet, sa réponse est linéaire en 

fonction de la dose et elle suit la loi d’inverse carré de la distance. Mais une problématique 

supplémentaire apparaît lorsque l’EPID au aSi est utilisé pour la mesure de dose. Du fait de sa 

conception, l’équilibre électronique n’est pas réalisé à la surface du détecteur ; ce qui rend la 
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mesure de dose difficile. Le détecteur de référence pour la mesure de dose absolue dans l’eau 

est la chambre d’ionisation. Par conséquent, nous avons réalisé une étude orientée sur la 

détermination de l’équivalence entre l’EPID et la chambre d’ionisation (Berger et al., 2005b). 

Le but de cette étude était de déterminer une profondeur équivalente d’eau (zeq) grâce à la 

mesure de la variation, en fonction de l’ouverture du collimateur, de la réponse du détecteur 

au aSi et de la chambre d’ionisation à différentes profondeurs dans l’eau. Puis, nous avons 

cherché à établir une relation entre la profondeur équivalente d’eau et l’indice de qualité du 

faisceau. L’indice de qualité permet, pour les photons de haute énergie, la spécification de la 

qualité du faisceau. Ce paramètre exprime les propriétés d’atténuation du faisceau dans un 

milieu dans des conditions géométriques de référence. Il est défini comme le rapport des 

doses absorbées sur l’axe du faisceau, aux profondeurs 20 cm et 10 cm dans un milieu 

équivalent eau, obtenues à une distance source détecteur constante et pour un champ de 10 cm 

x 10 cm aux profondeurs de mesure. L’indice de qualité est corrélé au coefficient effectif 

d’atténuation décrivant la pente de la courbe de variations de dose en profondeur. Il est 

indépendant de la distance à la source dans l’intervalle usuel des distances de traitement (80 

cm – 150 cm) et de la contamination électronique 

IV.1.1.1. Matériels et méthodes 

IV.1.1.1.1. Montage expérimental 

La mesure de dose absolue avec la chambre d’ionisation placée dans un milieu 

équivalent eau à différentes profondeurs est comparée avec le signal mesuré par l’EPID au aSi 

dans l’air. Les mesures sont réalisées sur l’axe du faisceau pour quatre énergies de photons : 

4 MV, 6 MV, 10 MV et 20 MV. Les accélérateurs linéaires permettant d’obtenir ces quatre 

hautes énergies sont un Clinac 2100C/S et un Clinac 2300EX (Varian). Les mesures sont 

réalisées à une DSD égale à 140 cm (Figure IV.1). Deux chambres d’ionisation différentes 

sont utilisées pour la mesure de dose absolue dans l’eau : une chambre cylindrique IC 15 et 

une chambre plate NACP-02 (Scanditronix-Wellhöfer). La profondeur zeq est déterminée en 

comparant la variation en fonction de l’ouverture collimateur des réponses de la chambre 

d’ionisation à différentes profondeurs dans un fantôme en polystyrène (densité équivalente à 

celle de l’eau) et de l’EPID aS500 dans l’air. Les ouvertures collimateur varient de 2 cm x 2 

cm à 20 cm x 20 cm, et les réponses sont normalisées par rapport à une ouverture collimateur 
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de 10 cm x 10 cm. 

 

Figure IV.1 : Détermination de la profondeur équivalente zeq, par comparaison de la variation des 
réponses de la chambre d’ionisation à différentes profondeurs z dans un milieu équivalent eau et de 
l’EPID aS500 dans l’air en fonction de l’ouverture collimateur. Les détecteurs sont positionnés à une DSD 
de 140 cm et l’étude est réalisée pour quatre énergies de photons : 4, 6, 10 et 20 MV. 

IV.1.1.1.2. Indépendance vis-à-vis des conditions d’irradiation 

Nous vérifions que la profondeur équivalente est indépendante vis-à-vis des conditions 

d’irradiation. Dans le cadre de cette première étude, nous déterminons un coefficient de 

passage afin de comparer la réponse de l’EPID avec la dose mesurée avec la chambre 

d’ionisation. Ce coefficient est défini par le rapport entre la dose mesurée par la chambre 

d’ionisation dans un milieu équivalent eau à la profondeur équivalente et la réponse du 

détecteur aS500 dans l’air : 
ref

refzeq

R

D
C ,= . Les deux signaux sont mesurés dans les conditions 

de référence suivantes : 

• Ouverture collimateur : 10 cm x 10 cm ; 

• Dose : 200 UM ; 

• DSD : 140 cm. 

 

Ensuite, la dose équivalente mesurée avec l’EPID au aSi dans des conditions de 

mesure m est calculée grâce au coefficient de passage : CRD mmzeq ×=, . 

C :  Coefficient de passage ; 

Dzeq,ref : Dose mesurée avec la chambre d’ionisation à la profondeur zeq dans un milieu 
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équivalent eau, dans les conditions de référence ; 

Rref :  Réponse de l’EPID aS500 dans l’air, dans les conditions de référence ; 

Dzeq,m :  Dose calculée à la profondeur équivalente zeq dans les conditions de mesure m 

à partir de la réponse du détecteur aS500 ; 

Rm :  Réponse du détecteur aS500 dans les conditions de mesure m. 

 

Des mesures de doses équivalentes avec l’EPID aS500 sont d’abord réalisées avec 

trois champs asymétriques dont les dimensions X1, X2, Y1 et Y2 sont indiquées dans le 

Tableau IV.1. Le détecteur est placé à 140 cm de la source et 100 UM sont délivrées pour 

chaque image pour les quatre énergies de photons disponibles. Toutes les mesures sont 

réalisées sans atténuateur entre la source et le détecteur. Les mesures de doses équivalentes 

mesurées avec l’EPID aS500 sont comparées à celles mesurées avec la chambre d’ionisation 

placée à la profondeur zeq dans le fantôme en polystyrène et irradiée dans les mêmes 

conditions. Des mesures complémentaires de doses équivalentes sont réalisées pour quatre 

champs conformationnels supraclaviculaires utilisés dans le traitement d’un cancer du sein. 

Les doses sont mesurées à une DSD égale à 140 cm avec 200 UM délivrées pour chaque 

faisceau de 4 MV et 10 MV. La dose mesurée avec la chambre d’ionisation placée à la 

profondeur équivalente déterminée au préalable est considérée comme la référence. 

 

Champs asymétriques 1 2 3 

X1 10 10 2 

X2 8 2 10 

Y1 2 8 10 

Y2 10 5 7 

Tableau IV.1 : Taille des mâchoires (en cm) des trois champs asymétriques utilisés pour les mesures de 
doses équivalentes avec l’EPID aS500. 

IV.1.1.2. Résultats 

La Figure IV.2 représente, pour chaque énergie, la variation de l’EPID aS500 dans 

l’air en fonction de l’ouverture collimateur (croix noires). Sur la même figure, sont 

superposées les réponses de la chambre à différentes profondeurs dans un milieu équivalent 

eau (traits pleins en couleurs). Toutes les réponses sont normalisées par rapport à une 
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ouverture collimateur de 10 cm x 10 cm. On peut trouver une profondeur, appelée profondeur 

équivalente, qui correspond à la profondeur pour laquelle la variation de l’EPID dans l’air en 

fonction de l’ouverture collimateur est équivalente à celle de la chambre d’ionisation dans 

l’eau à cette profondeur. Sur le premier graphe (Figure IV.2.a.), on détermine que pour un 

faisceau de photons de 4 MV l’équivalence entre les deux détecteurs est obtenue pour une 

profondeur égale à 1 mm (trait plein violet). On applique la même méthode pour les trois 

autres énergies et on détermine une profondeur équivalente égale à 5 mm pour un faisceau de 

6 MV, à 11 mm pour un faisceau de 10 MV et à 17 mm pour un faisceau de 20 MV. La 

relation entre la profondeur équivalente et l’indice de qualité est établie sur la Figure IV.3. La 

relation est linéaire avec un très bon coefficient de corrélation égal à 0,9927. On observe que 

quelle que soit l’énergie, zeq est inférieure à la profondeur du maximum de dose, ce qui 

signifie que l’équivalence entre la dose dans le aSi et la dose dans l’eau est réalisée dans la 

zone de mise en équilibre électronique. 

 

 

Figure IV.2 : Comparaison de la variation en fonction de l’ouverture collimateur de la dose dans le aSi 
mesurée par l’EPID aS500 (croix noires) et de la mesure de la dose avec un chambre d’ionisation à 
différentes profondeurs dans un fantôme en polystyrène (traits pleins de différentes couleurs) pour (a) 4 
MV, (b) 6 MV, (c) 10 MV et (d) 20 MV. 
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Figure IV.3 : Profondeur équivalente zeq en fonction de l’indice qualité du faisceau IQ. Les croix 
représentent les valeurs de zeq déterminées expérimentalement et le trait plein la droite obtenue par 
régression linéaire à partir des valeurs expérimentales. 

 

La Figure IV.4 représente le rapport entre les doses équivalentes calculées à partir de 

la réponse du détecteur aS500 et celle mesurées avec la chambre d’ionisation à zeq pour les 

trois champs asymétriques, ainsi que les images portales réalisées. Les rapports varient de 

0,9837 pour le 4 MV à 1,0120 pour le 20 MV. Les écarts entre la dose calculée à partir de la 

réponse de l’EPID au aSi et la dose de référence ne dépassent pas 2 % pour les quatre 

énergies. Les résultats obtenus pour les quatre champs conformationnels ainsi que les images 

portales des champs sont illustrés sur la Figure IV.5. Les écarts entre la dose calculée à partir 

de la réponse de l’EPID et la chambre d’ionisation sont inférieurs à 1 %. Ces premiers 

résultats montrent qu’il existe un très bon accord entre la dose équivalente calculée à partir de 

la réponse du détecteur aS500 dans l’air et celle mesurée par une chambre d’ionisation dans 

un milieu équivalent eau à la profondeur zeq déterminée au préalable. 
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Figure IV.4 : Rapport entre la dose équivalente mesurée par l’EPID aS500 et la dose mesurée avec la 
chambre d’ionisation à la profondeur zeq dans un fantôme de polystyrène pour les trois champs 
asymétriques. 

 

Figure IV.5 : Rapport entre la dose équivalente mesurée par l’EPID aS500 et la dose mesurée avec la 
chambre d’ionisation à la profondeur zeq dans un fantôme de polystyrène pour les quatre champs 
conformationnels. 

IV.1.1.3. Conclusion 

Dans cette première étude, nous avons étudié la variation de la réponse de l’EPID en 

fonction de la taille de champ. Nous avons comparé la variation du détecteur portal avec celle 

de la chambre d’ionisation placée à différentes profondeurs dans la zone de mise en équilibre 

électronique et nous avons trouvé une profondeur de mesure pour laquelle les réponses des 

deux détecteurs étaient équivalentes en fonction de la taille de champ. Pour chaque énergie, la 

profondeur équivalente déterminée était inférieure à la profondeur du maximum de dose. De 

plus, nous avons établi que la profondeur était corrélée de manière linéaire avec l’indice de 

qualité des faisceaux étudiés. Cette étude a été réalisée sans atténuateur entre la source et le 
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détecteur. Il est donc nécessaire d’étudier l’influence d’un atténuateur premièrement sur 

l’indice de qualité du faisceau puis, sur la réponse de l’EPID. 

IV.1.2 Modification de l’indice de qualité du faisceau à 

la sortie du patient 

Dans l’étude précédente nous avons présenté l’équivalence, par rapport à la taille du 

champ, entre le détecteur aS500 et une chambre d’ionisation dans un milieu équivalent eau, 

sans atténuateur entre la source et le détecteur. Nous avons montré que l’équivalence entre 

l’EPID au aSi dans l’air et la chambre d’ionisation dans l’eau était réalisée à une profondeur 

inférieure à la profondeur du maximum de dose et que cette profondeur augmentait 

linéairement avec l’indice de qualité du faisceau. La présence d’un fantôme dans le faisceau a 

une influence sur l’indice de qualité du faisceau et par conséquent sur la profondeur zeq 

déterminée. Cette influence est étudiée en plaçant entre le faisceau et le détecteur, lors des 

mesures d’indice de qualité, un fantôme de densité équivalent tissus et de différentes 

épaisseurs. 

IV.1.2.1. Matériels et méthodes 

Nous étudions l’influence d’un fantôme en polystyrène sur l’indice de qualité du 

faisceau, pour quatre faisceaux de photons de haute énergie dont les indices de qualité, sans 

atténuateur, varient de 0,6203 à 0,7903. Pour chaque énergie, l’indice de qualité est d’abord 

mesuré sans fantôme entre la source et le détecteur. Puis, des fantômes en polystyrène 

d’épaisseurs variant de 5 cm à 25 cm sont placés dans le faisceau. Les doses aux profondeurs 

de 10 cm et 20 cm, nécessaires au calcul de l’indice de qualité, sont mesurées à une DSD 

égale à 140 cm et avec un champ de 10 cm x 10 cm au niveau du détecteur. 

 

La Figure IV.6 représente le montage expérimental que nous avons réalisé pour la 

mesure de l’indice de qualité en présence d’un fantôme dans le faisceau. Pour chaque 

épaisseur de fantôme, nous avons mesuré la dose à la profondeur z = 10 cm (10D ), puis nous 

avons ajouté une épaisseur de 10 cm afin de mesurer la dose à la profondeur z = 20 cm (20D ). 

Nous avons ensuite calculé l’indice de qualité par le rapport 
10

20

D

D
 et nous l’avons tracé en 
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fonction de l’épaisseur de fantôme. 

 

Figure IV.6 : Montage expérimental pour la mesure de l’indice de qualité en présence d’un fantôme dans 
le faisceau. L’épaisseur du fantôme varie de 5 à 25 cm. 

IV.1.2.2. Résultats 

La Figure IV.7.a met en évidence l’influence d’un fantôme sur l’indice de qualité d’un 

faisceau de haute énergie. Quelle que soit l’énergie, l’indice de qualité du faisceau augmente 

avec l’épaisseur du fantôme. On observe donc un durcissement du faisceau en fonction de 

l’épaisseur. La Figure IV.7.b représente les rapports entre les indices de qualité mesurés avec 

et sans fantôme en fonction de l’épaisseur du fantôme. Pour les photons de 4 MV, la variation 

maximale de l’indice de qualité est d’environ 7 % pour un fantôme de 25 cm d’épaisseur. 

Pour le faisceau de 6 MV, l’écart maximal calculé entre l’indice de qualité avec et sans 

fantôme est d’environ 6 %. Pour les photons de 10 MV et 20 MV, les variations maximales 

sur les valeurs d’indice de qualité sont respectivement égales à 3,5 % et 2,5 %. L’influence du 

fantôme est moins importante lorsque l’énergie augmente. 
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Figure IV.7 : (a) Modification de l’indice de qualité des faisceaux de photons de haute énergie et (b) 
rapports des indices de qualité avec et sans fantôme en fonction de l’épaisseur du fantôme dans le 
faisceau. 

IV.1.2.3. Conclusion 

Nous venons d'étudier la modification de la qualité du faisceau à la sortie d’un 

fantôme homogène et nous avons mis en évidence un durcissement du faisceau lié à la 

présence d’un atténuateur dans le faisceau. Le durcissement du faisceau augmente avec 

l’épaisseur du fantôme et ce phénomène s’atténue lorsque l’énergie augmente. 

IV.1.3 Modification de la réponse de l’EPID en fonction 

des paramètres d’irradiation 

Les deux études précédentes nous ont permis de montrer d’une part, l’influence sur la 

réponse de l’EPID aS500 de la taille de champ et d’autre part, la modification de l’indice de 

qualité induite par la présence d’un atténuateur dans les faisceaux de photons de haute 

énergie. Par conséquent, afin de pouvoir substituer l’EPID au aSi à la chambre d’ionisation 

pour la mesure de dose, la réponse de l’EPID est caractérisée en fonction des paramètres 

d’irradiation. 

 

Nous réalisons des comparaisons entre la réponse de l’EPID et une chambre 

d’ionisation à la profondeur du maximum de dose (dmax) afin de calculer un facteur de 

correction tenant compte de la non équivalence des deux détecteurs. Le facteur de correction 

est déterminé en faisant varier les différents paramètres d’irradiation (taille de champ, 
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épaisseur de fantôme). Il permet de convertir la dose dans le silicium amorphe (aSi), exprimée 

en CU, en dose dans l’eau à dmax, exprimée en cGy. 

IV.1.3.1. Matériels et méthodes 

L’épaisseur du fantôme varie de 0 à 40 cm et la taille de champ de 2 cm x 2 cm à 20 

cm x 20 cm. On sait par avance que la profondeur du maximum de dose (dmax) varie 

légèrement en fonction de la taille du champ et de l’épaisseur du fantôme. Nous avons donc 

utilisé la valeur maximale de dmax afin que les mesures de dose avec la chambre d’ionisation 

soient toujours réalisées dans des conditions d’équilibre électronique. La distance entre la 

source et les deux détecteurs (EPID et chambre d’ionisation) est fixée à 150 cm. Cette DSD 

fixe également la taille de champ maximale. En effet, la surface sensible de l’EPID est un 

rectangle de 30 cm x 40 cm. Si le champ d’irradiation dépasse ces limites, cela peut 

endommagé l’électronique associée au détecteur. Par conséquent, lorsque l’EPID se trouve à 

une DSD égale à 150 cm, la taille de champ maximale à 100 cm est égale à 20 cm (théorème 

de Thalès). La dose est mesurée sur l’axe avec 50 UM. La dose mesurée avec l’EPID est 

relevée dans une ROI de 5 pixels x 5 pixels. La Figure IV.8 schématise le protocole 

expérimental mis en place pour la mesure des doses avec l’EPID et avec la chambre 

d’ionisation. Les notations utilisées pour les doses sont les suivantes : 

• ),,(
max

DSDcdD mes
t
eaud

 est la dose transmise mesurée dans l’eau à la profondeur du 

maximum de dose en présence d’un atténuateur d’épaisseur t, à la profondeur dmes 

entre la surface d’entrée de l’atténuateur et le détecteur placé à la distance DSD et avec 

un champ c. Pour simplifier la notation sur l’ensemble des courbes, cette dose sera 

notée Deau. 

Exemple : )150,10,65(30

maxdeauD  correspond à la dose transmise mesurée dans l’eau à 

dmax en présence d’un atténuateur d’épaisseur 30 cm, à une profondeur de 65 cm entre la 

surface d’entrée de l’atténuateur et le détecteur placé à une DSD de 150 cm et avec un 

champ de taille 10 cm x 10 cm. 

• ),,( DSDcdD mes
t
aSi  est la dose transmise mesurée dans le silicium amorphe en 

présence d’un atténuateur d’épaisseur t, à la profondeur dmes entre la surface d’entrée 

de l’atténuateur et le détecteur placé à la distance DSD et avec un champ c. Pour 
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simplifier la notation sur l’ensemble des courbes, cette dose sera notée DaSi. 

Exemple : )150,10,65(30
aSiD  correspond à la dose transmise mesurée dans le silicium 

amorphe en présence d’un atténuateur d’épaisseur 30 cm, à une profondeur de 65 cm entre 

la surface d’entrée de l’atténuateur et le détecteur placé à une DSD de 150 cm et avec un 

champ de taille 10 cm x 10 cm. 

 

Il faut remarquer que dans le cas ou le centre du fantôme est placé à 100 cm de la source 

(condition de vérification de traitement pour les techniques DST), la profondeur dmes et 

l’épaisseur de l’atténuateur t sont directement liées par la relation : 
2

)(
t

DSADSDdmes +−= . 

 

Le facteur de correction est défini comme étant le rapport entre ),,(
max

DSDcdD mes
t
eaud

 

et ),,( DSDcdD mes
t
aSi  normalisé par rapport aux conditions de référence : 

• Taille de champ : 10 cm x 10 cm ; 

• Epaisseur de l’atténuateur = 0 cm. 

Dans ces conditions, ),,(
max

DSDcdD mes
t
eaud

 et ),,( DSDcdD mes
t
aSi  sont théoriquement 

identiques. Le facteur de correction est ainsi égal à :  

),10,(),10,(

),,(),,(
),(

0
max

0
max

DSDdDDSDdD

DSDcdDDSDcdD
tcFC

eqaSieau

mes
t
aSimes

t
eaueau

aSi
d

÷
÷

=  

Équation IV.1 

avec : 

( )tcFCeau
aSi ,  :  Facteur de Correction ; 

c :   Taille de champ ; 

t :   Epaisseur de l’atténuateur ; 

( )DSDdDeau ,10,max
0  :  Dose transmise mesurée dans l’eau à la profondeur du maximum de 

dose sans atténuateur et avec un champ de taille 10 cm x 10 cm ; 

( )DSDdD eqaSi ,10,0  : Dose transmise mesurée dans le silicium amorphe à la profondeur 

équivalente sans atténuateur et avec un champ de taille 10 cm x 10 cm. 
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Figure IV.8 : Conditions expérimentales pour la mesure de la dose dans le aSi et dans l’eau à dmax. Les 
deux paramètres qui varient sont l’épaisseur du fantôme et la taille de champ. La DSD est fixée à 150 cm 
et le centre du fantôme est toujours placé à l’isocentre (100 cm). 

IV.1.3.2. Résultats 

Etant donné le nombre important de mesures réalisées pour couvrir toute la gamme de 

l’utilisation clinique, les mesures ne sont pas toutes présentées dans cette partie et l’ensemble 

des mesures figure en Annexe 1. 

 

La Figure IV.9 montre les doses mesurées dans l’eau (en cGy) et dans le silicium 

amorphe (en CU) derrière un fantôme en polystyrène d’épaisseurs variant de 15 cm à 40 cm et 

pour différentes ouvertures collimateur. 

 

Les doses mesurées sans fantôme dans le faisceau figurent également pour l’ensemble 

des courbes. Les résultats présentés correspondent à un faisceau de photons de 20 MV. Les 

doses transmises mesurées dans l’eau à la profondeur du maximum de dose sont représentées 
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par des traits épais (Deau) et les doses transmises mesurée dans le silicium amorphe par des 

traits fins avec des symboles (DaSi). Les couleurs et symboles représentent différentes 

ouvertures collimateurs : 2 cm x 2 cm, 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm  et 20 cm 

x 20 cm. Pour toutes les tailles de champ, les doses diminuent lorsque l’épaisseur du fantôme 

augmente à cause de l’atténuation du faisceau dans le milieu. On observe que selon 

l’épaisseur du fantôme et l’ouverture collimateur DaSi est soit inférieure, soit supérieur, soit 

égale à Deau. Ce phénomène dépend également de l’énergie (cf. Annexe 1). Dans le cas 

particulier des photons de 20 MV, DaSi est inférieure à Deau pour les ouvertures collimateur 

inférieures à 10 cm x 10 cm puis égale à Deau pour une ouverture de 10 cm x 10 cm et enfin 

supérieure à Deau pour les plus grandes ouvertures collimateur. La dépendance en fonction de 

l’ouverture collimateur et de l’énergie est étudiée plus bas. 

 

Figure IV.9 : Doses mesurées dans l’eau (Deau) et dans le silicium amorphe (DaSi) derrière un fantôme en 
polystyrène d’épaisseurs variant de 15 cm à 40 cm pour différentes ouvertures collimateur. Les mesures 
présentées correspondent à un faisceau de photons de 20 MV. 

 

La Figure IV.10 représente les Facteurs d’Ouverture Collimateur (FOC) dans l’eau et 

dans le silicium amorphe. Les mesures présentées correspondent à un faisceau de photons de 
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20 MV. Les FOC mesurés dans un milieu équivalent eau (Deau) sont représentés par des traits 

épais et les doses mesurées dans le silicium amorphe (DaSi) par des symboles. Les couleurs et 

symboles représentent différentes épaisseurs du fantôme : sans fantôme et avec une épaisseur 

de fantôme égale à 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 et 40 cm. Les FOC dans l’eau et dans le silicium 

amorphe ont un comportement similaire vis-à-vis de l’épaisseur de fantôme. Lorsque 

l’ouverture collimateur augmente, la contribution du diffusé provenant du fantôme (volume 

diffusant) augmente avec le carré de l’ouverture collimateur (Figure IV.11). L’augmentation 

du diffusé est plus rapide lorsque le fantôme est plus épais, car la contribution du diffusé par 

le fantôme devient supérieure à celle provenant du collimateur. 

 

Figure IV.10 : Facteurs d’Ouverture Collimateur (FOC) dans l’eau et dans le silicium amorphe pour 
différentes épaisseurs de fantôme pour un faisceau de photons de 20 MV. 
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Figure IV.11 : Mesures des FOC en présence de fantôme : le volume diffusant augmente avec le carré de 
l’ouverture collimateur. Dans cet exemple deux FOC sont calculés : le FOC(5x5) et le FOC (20x20). 

 

La Figure IV.12 représente les doses mesurées dans un milieu équivalent eau (traits 

épais) et dans le silicium amorphe (traits fins avec symboles) derrière un fantôme en 

polystyrène pour les quatre énergies étudiées : 4 MV, 6 MV, 10 MV et 20 MV. Seuls les 

résultats pour deux ouvertures collimateurs sont représentés : 10 cm x 10 cm (Figure IV.12.a) 

et 20 cm x 20 cm (Figure IV.12.b). On remarque que Deau et DaSi décroissent de la même 

manière quelle que soit l’énergie. En complément des résultats précédents, on observe 

également que Deau et DaSi sont égales pour les photons de 10 MV et 20 MV pour un champ 

de 10 cm x 10 cm et pour les photons de 6 MV pour un champ de 20 cm x 20 cm. Les facteurs 

correctifs calculés à partir de l’Équation IV.1 sont représentés sur la Figure IV.13 pour les 

quatre énergies et pour trois tailles de champ. L’ensemble des facteurs correctifs est récapitulé 

en Annexe 1. Par définition, le facteur correctif est égal à 1 dans les conditions de référence : 

ouverture collimateur de 10 cm x 10 cm, sans fantôme, pour chaque énergie (Figure IV.13.a). 

On constate également que pour une ouverture collimateur de 10 cm x 10 cm, les facteurs 

correctifs des photons de 10 MV et 20 MV sont très proches de 1, c'est-à-dire que DaSi est 

très proche de Deau. 
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Figure IV.12 : Doses mesurées dans l’eau (Deau) et dans le silicium amorphe (DaSi) derrière un fantôme 
d’épaisseurs variant de 15 cm à 40 cm et pour une ouverture collimateur de 10 cm x 10 cm (a) et 20 cm x 
20 cm (b). Les doses sont représentées pour les quatre énergies de photons étudiées. 
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Figure IV.13 : Facteurs correctifs en fonction de l’épaisseur de fantôme calculés pour les quatre énergies 
de photons et pour trois tailles de champ : 10 cm x 10 cm (a), 5 cm x 5 cm (b) et 20 cm x 20 cm (c). 

IV.1.3.3. Discussion 

Les conditions de référence de la calibration dosimétrique du détecteur aS500 

correspondent aux conditions de référence de l’algorithme de prédiction d’image en dose 

portale et ne sont pas celles utilisées pour l’étalonnage des faisceaux à l’Institut Curie. Les 

conditions de référence pour la calibration dosimétrique de l’EPID aS500 et pour l’étalonnage 

des faisceaux à l’Institut Curie sont rappelées dans le Tableau IV.2. La seule condition qui 

diffère entre les deux situations est la distance à laquelle est mesurée la dose de référence. 

Pour la calibration dosimétrique, on mesure 100 CU à une DSD de 100 cm, i.e. à l’isocentre, 

alors que l’on mesure 100 cGy à une DSD égale à 100 + dmax. (Figure IV.14). Pour la mesure 

de dose absolue avec l’EPID au aSi, il faut appliquer un coefficient de calibration tenant 

compte de cette différence de DSD dans les conditions de référence. Ce coefficient de 

correction est calculée grâce à la loi d’inverse carré de la distance et est égal à : 

2

max

100

100







 +
=

d
Ccalib , il varie par conséquent avec l’énergie. 

 

Conditions de Référence Calibration Dosimétrique 

de l’EPID aS500 

Etalonnage des faisceaux à 

l’Institut Curie 

Dose mesurée dans les 

conditions de référence 
1 UM � 1 CU 1 UM � 1 cGy 

Nombre d’UM 100 100 



Chapitre IV : Utilisation de l’EPID pour la dosimétrie in vivo 

 

 

163 

Ouverture Collimateur 10 cm x 10 cm 10 cm x 10 cm 

DSD [cm] 100 100 + dmax 

Tableau IV.2 : Conditions de référence utilisées pour la calibration dosimétrique de l’EPID aS500 et pour 
l’étalonnage des faisceaux à l’Institut Curie. 

 

 

Figure IV.14 : Conditions de référence utilisées pour la calibration dosimétrique de l’EPID aS500 (à 
gauche) et l’étalonnage des faisceaux à l’Institut Curie (à droite). La condition qui diffère entre les deux 
configurations est la position du point de mesure : la calibration de l’EPID est réalisée à 100 cm et 
l’étalonnage faisceau à 100 cm + dmax. 

 

Nous avons mis en place une méthode pour pouvoir calculer la dose dans l’eau (en 

cGy) à partir de la dose mesurée dans le aSi (en CU). Il faut d’abord utiliser le coefficient de 

calibration 
2

max

100

100







 +
=

d
Ccalib  pour se ramener aux conditions de référence de l’étalonnage 

des faisceaux à l’Institut Curie. Puis, le facteur correctif correspondant à la configuration 

souhaitée 
),10,(),10,(

),,(),,(
),(

0
max

0
max

DSDdDDSDdD

DSDcdDDSDcdD
tcFC

eqaSieau

mes
t
aSimes

t
eaueau

aSi
d

÷
÷

=  est appliqué pour prendre en 

compte la non équivalence entre la mesure dans le aSi et celle dans l’eau. 

 

La dose dans l’eau est calculée à partir de la dose mesurée avec l’EPID par l’Équation 

IV.2 et la Figure IV.15 récapitule les différentes étapes que nous avons détaillées au cours de 

ce travail. 

),(),,(),,(
max

tcFCCDSDcdDDSDcdD eau
aSicalibmes

t
aSimes

t
eaud

××=  
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Équation IV.2 

 

Figure IV.15 : Le point de départ est la calibration dosimétrique de l’EPID (à gauche) qu’il faut relier aux 
conditions d’étalonnage faisceau (à droite). Pour cela, un coefficient de calibration est introduit. Puis, le 
facteur correctif FC prend en compte la dépendance en fonction de la taille de champ et l’influence d’un 
fantôme dans le faisceau. 

IV.1.3.4. Conclusion 

L’objectif de ce travail était de déterminer une méthode permettant de convertir la 

dose mesurée par l’EPID aS500 dans le silicium amorphe (en CU) en dose équivalente dans 

l’eau à la profondeur du maximum de dose (en cGy). Nous avons réalisé des comparaisons 

entre les mesures de doses dans l’eau avec une chambre d’ionisation (en cGy) et dans le aSi 

avec l’EPID aS500 (en CU) dans différentes configurations et en présence de fantôme dans le 

faisceau. A partir de ces mesures, nous avons calculé un facteur correctif pour tenir compte de 

la non équivalence entre les deux détecteurs. 

 

Dans cette étude, les facteurs correctifs ont été obtenus grâce à des mesures 
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expérimentales de doses mesurées à travers des fantômes homogènes de différentes 

épaisseurs. Pasma et al. ont également étudié les doses mesurées par transmission à travers 

des fantômes dans diverses configurations (Pasma et al., 1998a, Pasma et al., 2002). Ils ont 

développé un algorithme pour la prédiction d’image en dose portale basé entièrement sur des 

données mesurées. Leur travail a été effectué avec l’EPID SRI-100 de Philips qui utilise un 

système écran fluorescent – caméra CCD. Peu d’études recensent des mesures expérimentales 

de transmission de dose à travers des fantômes. Le travail de Pasma est très complet 

concernant le type de détecteur basé sur le système écran fluorescent – caméra CCD. Le 

travail que nous avons effectué répond au besoin concernant la caractérisation de la dose 

transmise mesurée par les EPID utilisant des détecteurs au silicium amorphe. 

 

La détermination de l’équivalence entre la dose dans le aSi et dans l’eau grâce à des 

mesures expérimentales est une méthode très intéressante qui permet de comprendre de 

manière empirique les phénomènes physiques responsables du dépôt de dose dans le silicium 

amorphe. Il est néanmoins encore difficile de corréler de manière précise la dose mesurée 

avec l’EPID au aSi et celle mesurée dans l’eau en raison des nombreuses corrections qu’il 

faudrait appliquer pour tenir compte de la non équivalence des deux matériaux. Le calcul par 

méthode de Monte Carlo serait l’outil idéal pour modéliser la réponse en dose des EPID et 

calculer les corrections nécessaires aux applications dosimétriques. McCurdy et al. ont étudié 

le dépôt de dose dans le silicium amorphe à l’aide de calcul Monte Carlo pour l’EPID aS500 

de Varian (McCurdy et al., 2001). Leur étude leur a permis de prédire les images en dose 

portale du détecteur aS500. D’autres auteurs comme Dahlgren ou Kirby ont également utilisé 

les simulations Monte Carlo pour caractériser la réponse des EPID (Dahlgren et al., 2002, 

Kirkby and Sloboda, 2005a). 

 

L’étude présentée dans cette partie ainsi que toutes les différentes études réalisées par 

divers auteurs sur la caractérisation de la réponse des EPID sont réalisées en vue 

d’applications dosimétriques particulières. En effet, l’objectif final de ce travail de thèse est 

de vérifier la dose reçue par les patients en radiothérapie en utilisant l’EPID au aSi. Dans ce 

but, nous allons combiner la corrélation réalisée dans cette partie, pour la conversion de la 

dose mesurée avec l’EPID en dose dans l’eau à la profondeur du maximum de dose, avec un 

formalisme pour la dosimétrie in vivo. 
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IV.2 Formalisme pour la dosimétrie in vivo 

La méthodologie que nous décrivons dans cette partie permet de calculer la dose dans 

le patient à partir d’une mesure de dose transmise à travers le patient (Figure IV.16). Elle est 

indépendante du détecteur choisi pour mesurer cette dose. Dans un premier temps, la 

validation du formalisme est réalisée avec la chambre d’ionisation, sur des fantômes de 

densité équivalente à celle des tissus et dans plusieurs configurations. Puis, la méthode 

développée dans le paragraphe précédent est appliquée afin de mesurer la dose transmise avec 

l’EPID au aSi. Enfin, le formalisme pour la dosimétrie in vivo est utilisé pour les traitements 

de la prostate en radiothérapie conformationnelle 3D. 

 

 

Figure IV.16 : Problématique du formalisme pour la mesure de la dose in vivo : comment passer de la 
dose mesurée par transmission à travers le patient à la dose réellement délivrée au patient ? 

IV.2.1 Matériels et méthodes 

IV.2.1.1. Présentation du formalisme pour la dosimétrie in vivo 

Les différentes étapes composant le formalisme pour la mesure de dose par 

transmission à travers le patient sont présentées sur la Figure IV.17. Les conditions de 

mesures sont indiquées sur ce schéma de principe. La mesure s’effectue dans les conditions de 

traitement en technique DST (Distance Source Tumeur), c’est-à-dire que le point de 

prescription du traitement est placé à l’isocentre du faisceau ou à la distance source axe 

(DSA). Dans le cas de la mesure sur fantôme, le centre du fantôme est placé au niveau de 

l’isocentre du faisceau de traitement. 
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Le point de départ de la méthode est la mesure de dose par transmission à travers le 

patient ou un fantôme d’épaisseur t, à la profondeur de mesure dmes et pour une taille de 

champ c’, à la distance DSD fixée. Cette mesure de dose est réalisée sur l’axe, à la profondeur 

du maximum de dose pour l’énergie du faisceau considéré et est appelée 

),',(
max

DSDcdD mes
t
eaud

. Le formalisme se décompose ensuite en trois étapes. L’étape 1 consiste 

à déterminer la dose à la profondeur du maximum dmax, pour une taille de champ c’, à la 

distance DSD sans l’influence d’atténuateur dans le faisceau ; cette dose est nommée 

),',( max DSDcdDeau . Pour cela, on introduit une nouvelle grandeur, le rapport tissu maximum 

fini ),',( tcdRTMF mes . La deuxième étape permet de calculer la dose à la profondeur du 

maximum à la distance du point de prescription de la dose, c’est-à-dire à la DSA grâce à 

l’application de la loi d’inverse carré de la distance ; cette dose est nommée 

( )DSAcdDeau ,,max . Finalement, l’étape 3 permet d’obtenir la dose à la profondeur de calcul 

dans le patient ou un fantôme grâce au rapport tissu maximum ),( cdRTM calc . Cette dose 

nommée ),,( DSAcdD calceau  est obtenue par l’Équation IV.3 qui résume le formalisme. 

),(
),',(

1
),',(),,(

2

max
cdRTM

DSA

DSD

tcdRTMF
DSDcdDDSAcdD calc

mes
mes

t
eaucalceau d

×






××=  

Équation IV.3 
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Figure IV.17 : Schéma de principe du formalisme pour la mesure de dose in vivo. Le passage de la dose 
mesurée par transmission à travers le fantôme à la dose dans le fantôme à mi-épaisseur se décompose en 
trois étapes. 

IV.2.1.1.1. Le Rapport Tissu Maximum 

a. Définition du RTM 

Le rapport tissu maximum ( )cdRTM ,  est défini comme le rapport entre la dose 

( )cdDeau ,  mesurée pour une taille de champ c, à la profondeur d et la dose ( )cdDeau ,max  

mesurée pour la même taille de champ c, à la profondeur du maximum de dose, dmax. La 

mesure est effectuée dans un milieu équivalent eau semi-infini avec une distance entre la 

source et le détecteur fixe (Équation IV.4). Les conditions dans lesquelles le RTM est mesuré 

sont représentées sur la Figure IV.18. 
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cdD
cdRTM

eau
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Équation IV.4 
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c : taille du champ au niveau du détecteur ; 

d : profondeur de mesure ; 

dmax : profondeur du maximum de dose. 

 

Figure IV.18 : Conditions de mesure du RTM : dmax est la profondeur du maximum de dose, d est la 
profondeur de mesure et c la taille du champ au niveau du détecteur. 

b. Principe de mesure du RTM 

Les courbes de RTM ont été mesurées de manière expérimentale pour différentes 

profondeurs et tailles de champ lors de la mise en service des différents accélérateurs. Par 

conséquent, ils n’ont pas été mesurés spécifiquement pour cette étude. 

IV.2.1.1.2. Le Rapport Tissu Maximum Fini 

a. Définition du RTMF 

Pour la mesure du RTM, le milieu est considéré comme un milieu semi-infini. Cette 

grandeur n’est pas applicable en présence d’un patient, qui est considéré comme un milieu 

fini. Le rapport tissu maximum fini ),,( tcdRTMF mes  est une extension de la notion de RTM 

aux milieux finis, pour la mesure de dose par transmission à travers un milieu atténuateur. Il 

est défini par l’Équation IV.5 et les conditions dans lesquelles il est mesuré sont représentées 

sur la Figure IV.19. 
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Équation IV.5 

 

c : taille du champ au niveau du détecteur ; 

dmes : profondeur de mesure entre la surface d’entrée du faisceau dans le milieu et le point de 

mesure à la distance DSD ; 

t : épaisseur du milieu traversé par le faisceau ; 

dmax : profondeur du maximum de dose. 

 

Le RTMF est le rapport entre la dose transmise ),(
max

cdD mes
t
eaud

 mesurée dans l’eau en 

présence d’un atténuateur d’épaisseur t, à la profondeur dmes entre la surface d’entrée de 

l’atténuateur et le détecteur et avec un champ c et la dose ( )cdDeau ,max  mesurée pour la même 

taille de champ c, à la profondeur du maximum de dose, dmax sans atténuateur dans le 

faisceau. La distance entre la source et le détecteur est fixe. 

 

Figure IV.19 : Conditions de mesure du RTMF : dmax est la profondeur du maximum de dose, c la taille du 
champ au niveau du détecteur, DSD la distance source détecteur, t l’épaisseur du milieu traversé par le 
faisceau et dmes est la profondeur de mesure. 
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b. Principe de mesure du RTMF 

Le protocole expérimental mis en place pour la mesure du RTMF est représenté sur la 

Figure IV.20. Trois schémas apparaissent. Les deux premiers montrent la mesure de la dose 

),(
max

cdD mes
t
eaud

 et le dernier la mesure de la dose ( )cdDeau ,max . La mesure de ),(
max

cdD mes
t
eaud

 

s’effectue en deux temps. Pour les profondeurs dmes inférieures à l’épaisseur du fantôme t plus 

la profondeur du maximum dmax, le protocole expérimental est le même que pour la mesure du 

RTM (schéma de gauche). Lorsque dmes > t + dmax, un espace d’air apparaît entre le fantôme 

et le détecteur. Comme indiqué sur le schéma du milieu cet espace augmente avec la 

profondeur dmes. 

 

Dans un premier temps, les courbes de RTMF sont mesurées expérimentalement pour 

le faisceau de photons de 10 MV du Clinac 2100C/S. Les mesures de RTMF sont réalisées 

pour trois épaisseurs de fantôme, 10 cm, 15 cm et 20 cm et pour quatre ouvertures 

collimateur, 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm et 20 cm x 20 cm avec le détecteur 

positionné à une DSD égale à 140 cm. 

 

 

 

Figure IV.20 : Protocole expérimental mis en place pour la mesure du RTMF : dmax est la profondeur du 
maximum de dose, c la taille du champ au niveau du détecteur, DSD la distance source détecteur, t 
l’épaisseur du fantôme et dmes est la profondeur de mesure. 
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c. Modélisation des RTMF 

Pour pouvoir généraliser le formalisme, il est nécessaire d’avoir les données des 

RTMF pour toutes les énergies et pour de nombreuses configurations d’épaisseurs de patient, 

de tailles de champ et de profondeurs de mesure. L’inconvénient de la mesure des courbes 

expérimentales est que la méthode est longue et fastidieuse. Une méthodologie est donc mise 

en place afin de réduire le temps de mesure des données de base et pouvoir ainsi implémenter 

facilement le formalisme de dosimétrie in vivo aux différents cas cliniques traités dans le 

service de radiothérapie. Nous avons donc recherché un modèle théorique représentant les 

courbes expérimentales des RTMF. Les RTMF du faisceau de 10 MV sont modélisés et 

comparés au RTMF mesurés afin de vérifier l’exactitude du modèle. Puis, la méthode validée 

est appliquée à la mesure des RTMF des faisceaux de photons de 4 MV, 6 MV et 20 MV. 

d. Etude des RTMF en fonction de l’indice de qualité 

La variation des RTMF en fonction de l’indice de qualité du faisceau est étudiée. Les 

indices de qualité varient de 0,6140 (faisceau de photons de 4 MV) à 0,7943 (faisceau de 

photons de 20 MV). Le RTMF dépend de trois paramètres : la taille de champ, la profondeur 

de mesure et l’épaisseur traversée par le faisceau. Dans un premier temps, l’épaisseur et la 

profondeur de mesure sont fixées et la dépendance des RTMF en fonction de l’indice de 

qualité est étudiée pour différentes tailles de champ. Puis, la taille de champ est fixée, et la 

dépendance des RTMF est étudiée pour différentes épaisseurs de fantôme. 

IV.2.1.1.3. Méthode de Day 

En application clinique, les champs de traitement définis par les mâchoires du 

collimateur principal sont le plus souvent des champs rectangulaires symétriques ou 

asymétriques. Les valeurs des paramètres de base tels que les RTM et les RTMF pour les 

champs asymétriques ne sont pas répertoriées dans les tables. Leurs valeurs sont calculées à 

partir de la formule de Day. Cette méthode consiste à diviser le champ asymétrique en quatre 

champs rectangulaires par rapport à l’axe du faisceau puis, de sommer le quart de la 

contribution des valeurs des paramètres de bases pour les quatre champs rectangulaires 

définis. La Figure IV.21 illustre cette méthode. Dans le cas où les valeurs des paramètres de 

base ne sont connues que pour des tailles de champs carrés, on calcule le champ carré 
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équivalent au champ rectangulaire par la formule de Day (Day, 1972, Day and Aird, 1983) : 

YX

YX
Se +

= .
2 , où Se est le côté du champ carré équivalent et X, Y les côtés du champ 

rectangulaire. Il faut remarquer que dans le cas où on applique la méthode de Day, les valeurs 

de X et Y sont égales au double des valeurs de X1, X2, Y1 et Y2 (Figure IV.21). La formule 

globale d’une grandeur de base G, pour un champ asymétrique X1, X2, Y1 et Y2 sera égale à : 

Équation IV.6 
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Figure IV.21 : Illustration de la méthode de Day. X1, X2, Y1 et Y2 sont les dimensions des mâchoires du 
collimateur principal. 

IV.2.1.2. Validation du formalisme avec la chambre d’ionisation 

Dans le cadre de mon travail de thèse, j’ai encadré le stage d’Alexandre Garcia, 

étudiant en Master 2 de Physique Médicale et Biologique, spécialité Radiophysique Médicale. 

Ensemble, nous avons travaillé sur la validation du formalisme avec la chambre d’ionisation. 

 

Nous avons mis en place une méthode pour valider le formalisme de dosimétrie in 

vivo en utilisant des fantômes homogènes de densité équivalent tissus. Nous avons mesurée la 

dose derrière un fantôme plat avec une chambre d’ionisation placée à la profondeur du 

maximum de dose. Les calculs de doses dans le fantôme à partir des doses transmises 

mesurées sont vérifiés pour différentes épaisseurs de fantôme et différentes tailles de champs 

carrés, asymétriques et conformationnels. Nous avons réalisé l’étude pour quatre faisceaux de 
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photons d’énergie 4, 6, 10 et 20 MV. 

 

Deux études sont menées dans cette partie : la variation de la dose en fonction de 

l’épaisseur du fantôme et en fonction de la forme et de la taille du champ. Premièrement, 

l’épaisseur du fantôme varie de 20 cm à 40 cm et les mesures de dose sont réalisées pour trois 

tailles de champs carrés différentes : 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm et 15 cm x 15 cm. Puis, 

l’épaisseur du fantôme est fixée à 20 cm et la dose est mesurée pour plusieurs champs : les 

trois champs asymétriques décrits dans le Tableau IV.1 et cinq champs conformationnels d’un 

plan de traitement de prostate en RC3D dont les tailles de mâchoires du collimateur principal 

sont exposées dans le Tableau IV.3 et les plans des CML sont importés directement du 

traitement du patient considéré. Pour l’application du formalisme, la dose au patient est 

calculée en utilisant uniquement les dimensions du collimateur principal. Une erreur due à 

cette approximation est introduite. 

Champs 1 Po 2 LD 3 AD 4 AG 5 LG 

X1 [cm] 7,8 5,8 8,1 7,4 4,4 

X2 [cm] 8,7 4,2 6,9 7,7 5,8 

Y1 [cm] 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Y2 [cm] 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Tableau IV.3 : Taille des mâchoires du collimateur principal pour les cinq champs conformationnels 
(Postérieur, Latéral Droit, Antérieur Droit, Antéri eur Gauche et Latéral Gauche) utilisés pour la 
validation du formalisme sur fantôme homogène. 

 

La dose est mesurée sur l’axe à travers un fantôme, avec la chambre d’ionisation 

cylindrique IC 15 (Scanditronix-Wellhöfer), pour les faisceaux de photons de 4 MV, 6 MV, 

10 MV et 20 MV. Pour l’ensemble des manipulations, le centre du fantôme est placé à 

l’isocentre et la chambre d’ionisation est placée à une DSD égale à 150 cm. Chaque mesure 

est effectuée avec 100 UM et avec une rotation du bras égale à 0°. La dose de référence est 

mesurée avec la même chambre d’ionisation placée au centre du fantôme qui correspond à 

l’isocentre du faisceau. La Figure IV.22 schématise le protocole expérimental pour la 

validation du formalisme sur fantôme plan. Finalement, la comparaison s’effectue entre la 

dose de référence mesurée dans le fantôme à l’isocentre et celle calculée avec le formalisme à 

partir de la dose mesurée par transmission à travers le fantôme. La dose de référence est 

également comparée avec la dose dans le fantôme calculée avec le SPT Eclipse. Des fantômes 
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homogènes sont définis dans Eclipse et la dose est calculée à l’isocentre pour les différentes 

configurations réalisées ci-dessus. 

 

 

Figure IV.22 : Validation du formalisme avec une chambre d’ionisation. A gauche est représentée la 
mesure de la dose de référence. La chambre d’ionisation est placée au centre du fantôme qui correspond à 
l’isocentre du faisceau (100 cm). A droite, est représentée la mise en place de la chambre d’ionisation dans 
les plaques de polystyrène (DSD = 150 cm) pour la mesure de la dose transmise à travers le fantôme plan. 

 

IV.2.1.3. Application à la mesure de dose avec l’EPID aS500 

Après avoir validé le formalisme avec le détecteur de référence, nous avons réalisé la 

mesure de dose par transmission avec l’EPID aS500. L’étude sur des patients a commencé au 

début du mois de juillet 2006 et à ce jour, trois patients traités pour un cancer de la prostate en 

technique conformationnelle tridimensionnelle (RC3D) bénéficient de cette nouvelle méthode 

de vérification par dosimétrie in vivo. Le traitement de chacun des trois patients étudiés est 

constitué de deux ou trois plans comportant chacun cinq faisceaux. Le détail des plans de 

traitements est récapitulé dans le Tableau IV.4. L’ensemble des traitements de prostate en 

RC3D est réalisé avec un faisceau de photons de 20 MV et un débit de dose de 400 UM/min. 

L’étude s’effectue en deux phases. 
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Avant le début de chaque traitement, un plan de vérification est créé dans Eclipse et le 

traitement est vérifié sur un fantôme homogène de pelvis. Avant l’étude, le fantôme a passé 

un examen scanner afin de pouvoir réaliser la dosimétrie des faisceaux directement sur les 

images scanner du fantôme. Dans cette étude, le calcul de la dose dans le fantôme, réalisé par 

le SPT Eclipse, est considéré comme la référence. Le formalisme est utilisé pour calculer la 

dose à la profondeur de calcul dans le fantôme à partir des doses mesurées avec l’EPID par 

transmission derrière le fantôme à une DSD de 150 cm. La DSD est choisie afin de se placer 

dans des conditions de mesure identiques à celles du traitement. Des corrections sont 

appliquées aux doses mesurées par l’EPID. Selon les différentes angulations du bras de 

l’accélérateur, l’effet de gravité et le poids du détecteur induisent un décalage entre la position 

réelle de l’EPID et la DSD fixée au préalable. Par conséquent, une première correction est 

appliquée, tenant compte de la LICD, afin de ramener la dose mesurée par l’EPID à une DSD 

égale à 150 cm pour toutes les mesures. Les différentes angulations du bras peuvent 

également induire d’autres erreurs comme la traversée par le faisceau de la table de traitement 

et/ou des barres mobiles situées sous la table de traitement. Les doses portales mesurées sont 

corrigées du facteur de transmission mesuré auparavant pour le faisceau de photons de 20 

MV. Le facteur de transmission est égal à 0,99 pour la table de traitement et 0,93 pour les 

barres mobiles. Cette dose corrigée est ensuite comparée au calcul réalisé au préalable par 

Eclipse. Au total, 40 faisceaux ont été vérifiés lors de l’étude des plans de vérification. 

 

La deuxième phase de l’étude est réalisée lors du traitement des patients. Des images 

en dose intégrée sont réalisées à partir de la cinquième séance du traitement puis, durant les 

cinq séances suivantes, pour le premier plan. Pour les plans suivants, les images en dose 

intégrée sont réalisées dès la première séance. Le détecteur est positionné à une DSD égale à 

150 cm de la source. Cette DSD permet d’enchaîner tous les faisceaux du plan de traitement 

sans changer la position de l’EPID entre chaque angulation et sans provoquer de collision 

entre le détecteur et le patient ou les accessoires environnants. Aucun temps supplémentaire, 

par rapport au traitement classique, n’est nécessaire pour réaliser les images en dose des cinq 

faisceaux du plan de traitement. Pour calculer la dose avec le formalisme, il est nécessaire de 

connaître plusieurs grandeurs comme l’épaisseur traversée, la profondeur de la tumeur et la 

taille du champ. Etant donné que les patients présentent des hétérogénéités et des champs 
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complexes, le SPT Eclipse fournit les épaisseurs équivalentes traversées dans le patient et les 

tailles de champs carrés équivalentes aux champs conformationnels. Ces données sont 

directement utilisées pour le calcul de la dose délivrée à la tumeur à partir de la dose mesurée 

sur les images portales acquises par transmission à travers le patient. Les paramètres 

nécessaires au calcul de la dose sont indiqués sur la Figure IV.23. Le schéma de gauche 

représente l’épaisseur t et la profondeur d en présence d’une hétérogénéité et le champ 

complexe c. Sur le schéma de droite sont représentés l’épaisseur t* , la profondeur d* 

équivalentes sans hétérogénéité et le champ carré c* équivalent au champ complexe. De plus, 

les corrections appliquées lors du plan de vérification concernant la position réelle de l’EPID 

en fonction de l’angulation du bras de l’accélérateur et le facteur de transmission des éléments 

traversés par le faisceau (table de traitement et barres mobiles) sont également appliquées lors 

des séances de traitement du patient. L’étude sur patients contient les données des cinq 

séances des premiers plans des patients A et B. Au total, 48 points de mesures sont analysés 

(les images en dose portales de deux faisceaux n’ont pas été acquises suite à une mauvaise 

manipulation). Etant donné que l’étude est en cours de validation, le calcul est réalisé à 

posteriori et n’induit pas de modification sur les traitements des patients. 

 

Patient A Patient B Patient C 

Plans Faisceaux Plans Faisceaux Plans Faisceaux 

PEL 1Po   PEL 1Po 

 2LD    2LD 

 3AD    3AD 

 4AG    4AG 

 5LG    5LG 

PVS 6Po PVS 1Po PVS 6Po 

 7LD  2LD  7LD 

 8AD  3AD  8AD 

 9AG  4AG  9AG 

 10LG  5LG  10LG 

PRO 11Po PRO 6Po PRO 11Po 

 12LD  7LD  12LD 

 13AD  8AD  13AD 

 14AG  9AG  14AG 

 15LG  10LG  15LG 
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Total Faisceaux 15  10  15 

 

Tableau IV.4 : Détails des plans de traitements de prostate RC3D étudiés. Les traitements se composent 
de deux ou trois plans (PEL : pelvis, PVS : prostate + vésicules séminales, PRO : prostate) et chaque plan 
comportent cinq faisceaux (Po : postérieur, LD : latéral droit, AD : antérieur droit, AG : antérieur 
gauche, LD : latéral droit). 

 

 

Figure IV.23 : En présence d’hétérogénéités et de champs complexes, le SPT Eclipse recalcule la 
profondeur équivalente de la tumeur t*  et la taille du champ carré équivalent au champ complexe c*. La 
dose transmise mesurée dans le silicium amorphe en présence d’un atténuateur d’épaisseur t, à la 
profondeur d et avec un champ c, est équivalente à la dose transmise mesurée dans le silicium amorphe en 
présence d’un atténuateur d’épaisseur équivalente t* , à la profondeur équivalente d* et avec un champ 
carré équivalent c*. 

IV.2.1.4. Implémentation du formalisme en langage C 

Pour pouvoir calculer, avec le formalisme présenté dans cette étude, la dose reçue par 

le patient à partir de la dose mesurée derrière le patient, il est nécessaire de connaître les 

grandeurs de base en fonction des différents paramètres tels que la taille du champ, l’épaisseur 

du patient, la profondeur de la tumeur, etc. Pour valider la méthode aux multiples cas 

cliniques existants, en plus des nombreuses mesures expérimentales réalisées, il est nécessaire 
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de faire des interpolations fastidieuses qui sont souvent sources d’erreurs. Pour que la dose au 

patient puisse être calculée rapidement et afin d’implémenter la méthode en routine clinique, 

nous avons développé un programme en langage C décrivant le formalisme. Nous avons 

reporté l’ensemble du programme en Annexe 2. L’environnement utilisé pour programmer le 

formalisme en langage C est Dev-C++ version 4.9.9.2. Ce logiciel a une licence publique 

gratuite (www.bloodshed.net) et s’utilise dans un environnement Windows. 

IV.2.2 Résultats 

IV.2.2.1. Mesure des données de base du formalisme 

IV.2.2.1.1. Rapport Tissu Maximum 

La Figure IV.24 représente les courbes de RTM pour les quatre énergies 4 MV, 6 MV, 

10 MV et 20 MV mesurées avec un champ circulaire de rayon 5,6 cm, équivalent à un champ 

carré de 10 cm x 10 cm. La taille du champ au niveau du détecteur reste constante. Le RTM 

caractérise la variation de la dose en profondeur, sur l’axe du faisceau et dans un milieu 

homogène. La dose totale est la somme de trois composantes : la composante primaire du 

faisceau qui est la plus importante, la composante diffusée et la dose due à la contamination 

électronique. Ces trois composantes dépendent de l’énergie et font varier la courbe de RTM 

en fonction de l’énergie. Les courbes de RTM sont caractérisées par leur dose à l’entrée dans 

le milieu, la profondeur du maximum de dose et l’atténuation du faisceau en fonction de la 

profondeur. La dose à l’entrée est principalement due aux électrons de contamination et 

dépend également des photons rétrodiffusés par le milieu. Elle augmente donc lorsque 

l’énergie des photons est plus faible. La profondeur du maximum dépend de l’énergie des 

électrons secondaires mis en mouvement lors de l’interaction du faisceau de photons avec le 

milieu. Plus l’énergie du faisceau incident est importante, plus l’énergie des électrons 

secondaires mis en mouvement est importante et leur parcours est plus important. La 

profondeur du maximum est donc déplacée en profondeur lorsque l’énergie du faisceau 

augmente. L’atténuation est une probabilité d’interaction caractérisée par le coefficient 

d'atténuation µ en cm-1, qui dépend de l'énergie des photons incidents et de la nature du 

matériau. L’atténuation du faisceau dans le milieu est plus importante lorsque l’énergie du 

faisceau est faible. 
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Figure IV.24 : Courbes représentant les RTM mesurés avec un champ circulaire de rayon 5,6 cm, 
équivalent à un champ carré de 10 cm x 10 cm pour les quatre énergies 4 MV, 6 MV, 10 MV et 20 MV.  

IV.2.2.1.2. Rapport Tissu Maximum Fini 

a. Courbes des RTMF 

La Figure IV.25 représente les courbes de RTMF d’un faisceau de photons de 10 MV 

pour trois épaisseurs de fantôme avec une ouverture collimateur de 10 cm x 10 cm, 

équivalente à un champ au niveau du détecteur de 14 cm x 14 cm. On distingue clairement 

deux parties sur les courbes qui correspondent aux deux étapes de mesure des RTMF (Figure 

IV.20). La première partie des courbes représente le RTMF pour les profondeurs où 

maxdtdmes +< . Dans ce premier cas, le RTMF est équivalent au RTM. Dans la deuxième 

partie des courbes, on observe un décrochement qui correspond au RTMF pour les 

profondeurs maxdtdmes +> . A cet endroit, un espace d’air apparaît entre le détecteur et le 

fantôme. La profondeur à laquelle apparaît le décrochement dépend directement de 

l’épaisseur du fantôme et l’espace d’air entre le fantôme et le détecteur augmente avec dmes. 

Si on considère le diffusé venant du fantôme comme plusieurs sources individuelles de 

rayonnement, la dose due au diffusé diminue lorsque le fantôme s’éloigne du point de mesure 

selon la LICD. La légère décroissance observée sur la deuxième partie des courbes est donc 

due au fait que la contribution du diffusé du fantôme diminue lorsque la profondeur 
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augmente. 

 

Figure IV.25 : Courbes des RTMF mesurés avec une DSD égale à 140 cm pour un champ au niveau du 
détecteur de 14 cm x 14 cm, pour un faisceau de photons de 10 MV et pour différentes épaisseurs de 
fantômes t. 

b. Modélisation des RTMF 

Comme le montrent les courbes expérimentales, la première partie des courbes de 

RTMF est équivalente aux courbes de RTM. Il n’est donc pas nécessaire de mesurer de 

nouveau ces données. L’étude réalisée montre que la deuxième partie de la courbe peut être 

interpolée par une fonction logarithmique de la forme : bdaRTMF mes += )log(. . La Figure 

IV.26 représente simultanément les RTMF mesurés (symboles) et interpolés (traits fins) ainsi 

que le RTM mesuré (trait plein noir) pour un faisceau de photons de 10 MV avec un champ 

au niveau du détecteur de 14 cm x 14 cm et pour les trois épaisseurs de patients, 10 cm, 15 cm 

et 20 cm. Les valeurs des coefficients a et b de l’interpolation logarithmique du RTMF sont 

indiqués dans le Tableau IV.5 pour plusieurs configurations de taille de champ et d’épaisseur 

de fantôme pour un faisceau de photons de 10 MV. L’interpolation logarithmique et les 

mesures du RTMF sont superposées. De plus, on vérifie que les courbes interpolées coupent 

la courbe de RTM à maxdtdmes += . La fonction logarithmique modélise de manière correcte 

les RTMF pour toutes les configurations mesurées avec un faisceau de photons de 10 MV. 

 

 a b 
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t  \  c 7 14 21 28 7 14 21 28 

10 -0,0511 -0,0697 -0,0726 -0,0697 0,8838 0,9689 0,9956 1,0006 

15 -0,0592 -0,0882 -0,0965 -0,0952 0,8108 0,9386 0,9883 1,0014 

20 -0,0682 -0,1023 -0,1114 -0,1096 0,7633 0,9128 0,9678 0,9798 

Tableau IV.5 : Coefficients a et b de l’équation RTMF = a . log(dmes) + b, interpolation logarithmique du 
RTMF. Les coefficients sont indiqués en fonction du côté du champ carré c au niveau du détecteur et de 
l’épaisseur du fantôme t pour un faisceau de 10 MV. Les tailles de champs et l’épaisseur du fantôme sont 
en cm. 

 

D’après les résultats précédents, on établit un protocole de mesure pour toutes les 

autres configurations. Le détecteur utilisé pour la mesure des RTMF est une chambre 

d’ionisation cylindrique. Le détecteur est placé à la profondeur du maximum de dose, pour 

l’énergie du faisceau considéré, dans un fantôme en polystyrène et à 150 cm de la source. On 

utilise une DSD égale à 150 cm car en routine clinique la dose transmise à travers le patient 

sera mesurée à cette distance. Le fantôme est posé sur la table de traitement entre la source et 

le détecteur. On réalise les mesures de RTMF pour deux positions de table pour plusieurs 

tailles de champs et épaisseurs de fantôme. Les deux positions de tables choisies sont 

éloignées l’une de l’autre de manière à obtenir un point de la courbe de RTMF au niveau du 

décrochement (position 1) et un au niveau de la fin de la courbe (positon 2). Pour cela, la 

position 1 est choisie de manière à ce que la table soit la plus proche possible du fantôme dans 

lequel est placée la chambre d’ionisation. La position 2 est définie de manière à placer le 

milieu du fantôme à l’isocentre. La Figure IV.27 représente le protocole expérimental mis en 

place pour la mesure des RTMF. Une interpolation logarithmique est ensuite réalisée entre les 

deux points de mesure. Des tableaux de coefficients a et b pour toutes les configurations sont 

établis. 

 

Les RTMF sont mesurés pour les faisceaux de photons de 4 MV, 6 MV, 10 MV et 20 

MV pour cinq épaisseurs de fantôme égales à 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm et 40 cm et pour 

cinq champs carrés de côté 3,0 cm, 7,5 cm, 15,0 cm, 30,0 cm et 60,0 cm au niveau du 

détecteur. Les valeurs des coefficients a et b de l’interpolation logarithmique des RTMF pour 

les quatre énergies sont indiqués dans le Tableau IV.6, le Tableau IV.7, le Tableau IV.8 et le 

Tableau IV.9. La Figure IV.28 représente les RTMF interpolés (trait plein en couleur) de 

manière logarithmique grâce aux deux points de mesure (symboles), pour les différentes 
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épaisseurs de fantôme et pour les quatre énergies de photons étudiées. Les RTM des faisceaux 

sont tracés en trait plein noir. Cette méthode pour la mesure expérimentale des RTMF est 

facile à mettre en œuvre et donne des résultats cohérents ; elle est donc utilisée pour 

l’implémentation en routine du formalisme de dosimétrie in vivo. 

 a b 

t  \  c 3 7,5 15 30 60 3 7,5 15 30 60 

15 -0,0056 -0,0319 -0,0784 -0,1324 -0,1029 0,4406 0,5478 0,7451 0,9975 0,9426 

20 -0,0046 -0,0309 -0,0799 -0,1402 -0,1109 0,3389 0,4463 0,6564 0,9378 0,8819 

25 -0,0057 -0,0311 -0,0779 -0,1358 -0,1105 0,2695 0,3754 0,5786 0,852 0,8067 

30 -0,0052 -0,0302 -0,0761 -0,129 -0,1028 0,2118 0,3168 0,5183 0,7715 0,7164 

40 -0,0044 -0,0254 -0,0654 -0,1097 -0,095 0,1349 0,2251 0,4037 0,6188 0,5972 

Tableau IV.6 : Coefficients a et b de l’équation RTMF = a . log(dmes) + b, interpolation logarithmique du 
RTMF pour le faisceau de photons de 4 MV. Les coefficients sont indiqués en fonction du côté du champ 
carré c au niveau du détecteur et de l’épaisseur du fantôme t. Les tailles de champs et l’épaisseur du 
fantôme sont en cm. 

 

 a b 

t  \  c 3 7,5 15 30 60 3 7,5 15 30 60 

15 -0,0099 -0,0394 -0,0801 -0,1166 -0,0864 0,5164 0,6389 0,8149 0,9965 0,9262 

20 -0,0102 -0,0461 -0,0863 -0,1277 -0,0953 0,4227 0,5704 0,7499 0,9553 0,8755 

25 -0,0116 -0,0424 -0,0885 -0,1319 -0,0988 0,3544 0,4856 0,6888 0,9035 0,8178 

30 -0,0149 -0,0424 -0,0872 -0,1299 -0,1014 0,3083 0,4284 0,6283 0,8406 0,7691 

40 -0,0096 -0,0398 -0,0808 -0,1225 -0,0931 0,2045 0,3369 0,5231 0,7303 0,6452 

Tableau IV.7 : Coefficients a et b de l’équation RTMF = a . log(dmes) + b, interpolation logarithmique du 
RTMF pour le faisceau de photons de 6 MV. Les coefficients sont indiqués en fonction du côté du champ 
carré c au niveau du détecteur et de l’épaisseur du fantôme t. Les tailles de champs et l’épaisseur du 
fantôme sont en cm. 

 

 a b 

t  \  c 3 7,5 15 30 60 3 7,5 15 30 60 

15 -0,0114 -0,0369 -0,0685 -0,0898 -0,0611 0,6107 0,7184 0,858 0,9748 0,9084 

20 -0,0085 -0,0402 -0,0762 -0,1005 -0,0674 0,5093 0,6433 0,8036 0,9377 0,8539 

25 -0,0121 -0,0437 -0,0825 -0,1048 -0,0707 0,4498 0,5855 0,7591 0,8892 0,7989 
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30 -0,0138 -0,0463 -0,0842 -0,1093 -0,072 0,3946 0,5366 0,7092 0,8504 0,7439 

40 -0,0129 -0,0424 -0,0768 -0,1063 -0,0692 0,2972 0,4298 0,591 0,7496 0,634 

Tableau IV.8 : Coefficients a et b de l’équation RTMF = a . log(dmes) + b, interpolation logarithmique du 
RTMF pour le faisceau de photons de 10 MV. Les coefficients sont indiqués en fonction du côté du champ 
carré c au niveau du détecteur et de l’épaisseur du fantôme t. Les tailles de champs et l’épaisseur du 
fantôme sont en cm. 

 

 a b 

t  \  c 3 7,5 15 30 60 3 7,5 15 30 60 

15 -0,0299 -0,0789 -0,0868 -0,0707 -0,0338 0,7643 0,9737 1,0213 0,9813 0,8692 

20 -0,0277 -0,0782 -0,1001 -0,0831 -0,0471 0,6755 0,8954 1,0008 0,9610 0,8555 

25 -0,0323 -0,0782 -0,1019 -0,0921 -0,0522 0,6240 0,8358 0,9453 0,9345 0,8168 

30 -0,0305 -0,0830 -0,1138 -0,1003 -0,0562 0,5573 0,7921 0,9396 0,9164 0,7768 

40 -0,0299 -0,0942 -0,1042 -0,1005 -0,0689 0,4604 0,7498 0,8142 0,8277 0,7352 

Tableau IV.9 : Coefficients a et b de l’équation RTMF = a . log(dmes) + b, interpolation logarithmique du 
RTMF pour le faisceau de photons de 20 MV. Les coefficients sont indiqués en fonction du côté du champ 
carré c au niveau du détecteur et de l’épaisseur du fantôme t. Les tailles de champs et l’épaisseur du 
fantôme sont en cm. 

 

Figure IV.26 : Vérification des RTMF interpolés par une fonction logarithmique, pour le faisceau de 
photons de 10 MV avec une champ au niveau du détecteur de 14 cm x 14 cm. La courbe en trait plein noir 
représente le RTM mesuré, les symboles représentent les points de mesure du RTMF et les traits fins, les 
interpolations correspondant aux points de mesure pour les différentes épaisseurs de fantôme. 
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Figure IV.27 : Protocole expérimental réalisé pour mesurer les données nécessaires à l’interpolation 
logarithmique des RTMF. La mesure des RTMF s’effectue uniquement à deux positions de table 
différentes : une position proche du point de décrochement de la courbe (Position 1) et une position en fin 
de courbe (Position 2). Entre les deux positions, le RTMF est interpolé par une fonction logarithmique du 
type : RTMF = a . log(dmes) + b. 

 

 

 

Figure IV.28 : RTMF mesurés (symboles) et interpolés par une fonction logarithmique (traits pleins en 
couleur), pour les faisceaux de photons de 4 MV, 6 MV, 10 MV et 20 MV avec un champ au niveau du 
détecteur de 15 cm x 15 cm. Les courbes en trait plein noir représente les RTM mesurés. 
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c. Etude des RTMF en fonction de l’indice de qualité à l’entrée du fantôme 

Les RTMF sont représentés en fonction de l’indice de qualité à l’entrée du fantôme 

pour une épaisseur de fantôme fixe (Figure IV.29) et pour une taille de champ fixe (Figure 

IV.30). Les symboles représentent les valeurs des RTMF mesurés. Ces valeurs sont 

interpolées par une courbe exponentielle. L’indice de qualité exprime les propriétés 

d’atténuation du faisceau dans un milieu dans des conditions géométriques de référence. 

L’atténuation dans un milieu suit une loi exponentielle du type : exp(-µ.x). Le coefficient µ est 

le coefficient linéaire d'atténuation et x l’épaisseur traversée. Le coefficient µ dépend de 

l'énergie des photons et du milieu et représente la probabilité pour un photon de subir une 

interaction lors de la traversée d’une matière d'épaisseur unité. Il a la dimension inverse d'une 

longueur. Lorsque l’indice de qualité augmente, l’atténuation du faisceau dans le milieu 

devient moins importante et la dose mesurée en profondeur est plus grande. Le RTMF est 

défini comme le rapport de la dose à une profondeur donnée sur la dose à la profondeur du 

maximum. Par conséquent, on constate que le RTMF augmente de manière exponentielle 

avec l’indice de qualité, pour une même configuration. Le coefficient de détermination R² est 

indiqué sur les différents graphes et est égal ou très proche de 1 pour toutes les configurations 

étudiées. 

��  EEPPAAIISSSSEEUURR  FFIIXXEE  

Sur chacun des quatre graphes de la Figure IV.29 l’épaisseur du fantôme traversé est 

fixée successivement à 15 cm (a), 20 cm (b), 30 cm (c) et 40 cm (d). Lorsque la taille de 

champ augmente, le rayonnement diffusé augmente et la dose est plus importante. Par 

conséquent, le RTMF augmente avec la taille de champ, pour un même indice de qualité. 
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Figure IV.29 : RTMF en fonction de l’indice de qualité pour quatre épaisseurs de fantôme égales à 15 cm 
(a), 20 cm (b), 30 cm (c) et 40 cm (d) et pour cinq tailles de champ différentes. 

��  TTAAIILLLLEE  DDEE  CCHHAAMMPP  FFIIXXEE  

Sur chacun des quatre graphes de la Figure IV.30 la taille de champ au niveau du 

détecteur est fixée successivement à 3 cm (a), 15 cm (b), 30 cm (c) et 60 cm (d). La 

profondeur n’est pas indiquée sur les graphes. Comme le centre du fantôme est placé à 

l’isocentre du faisceau, elle est égale à la distance isocentre détecteur plus la demi-épaisseur 

du fantôme. Le Tableau IV.10 récapitule les profondeurs correspondantes aux différentes 

épaisseurs choisies. Lorsque l’épaisseur du fantôme traversée augmente, l’atténuation du 

faisceau par le fantôme augmente et la dose mesurée diminue. Par conséquent, le RTMF 

diminue lorsque l’épaisseur du fantôme augmente, pour un même indice de qualité. 

t [cm] 15 20 25 30 40 

dmes [cm] 57.5 60 62.5 65 70 

Tableau IV.10 : Profondeurs de mesures dmes pour le RTMF correspondant à une épaisseur de fantôme t 
avec le centre du fantôme placé à l’isocentre du faisceau : dmes=t/2 + 50. La distance isocentre détecteur est 
égale à 50 cm. 
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Figure IV.30 : RTMF en fonction de l’indice de qualité pour quatre tailles de champ définies au détecteur 
égales à 3 cm (a), 15 cm (b), 30 cm (c) et 60 cm (d) et pour cinq épaisseurs de fantôme différentes. 

 

IV.2.2.2. Validation du formalisme avec la chambre d’ionisation 

IV.2.2.2.1. Variation de la dose en fonction de l’épaisseur du fantôme 

Le formalisme est d’abord validé pour trois épaisseurs de fantôme différentes : 20 cm, 

30 cm et 40 cm. La dose calculée dans le fantôme avec le formalisme à partir de la dose 

mesurée avec une chambre d’ionisation derrière le fantôme est comparée avec la dose de 

référence mesurée directement avec une chambre d’ionisation placée au point de calcul dans 

le fantôme. Les rapports entre la dose calculée et la dose de référence sont représentés sur la 

Figure IV.31. Pour le champ de taille 10 cm x 10 cm (Figure IV.31.a) les rapports sont très 

proches de 1 avec des écarts maximum inférieurs à 2 % pour les quatre énergies et quelle que 

soit l’épaisseur du fantôme traversée. Pour les champs de 5 cm x 5 cm (Figure IV.31.b) et 15 

cm x 15 cm (Figure IV.31.c), on trouve également un très bon accord entre la dose calculée et 

la dose de référence avec cependant des doses calculées systématiquement inférieures aux 

doses de références pour les photons de 20 MV avec un champ de 5 cm x 5 cm. 

 

Pour cette étude, les doses calculées avec le système de planification de traitement 

Eclipse sont en accord avec les doses de référence mesurées dans le fantôme avec la chambre 

d’ionisation. Le rapport entre les doses calculées par Eclipse et les doses de référence 

mesurées avec la chambre d’ionisation sont représentées sur la Figure IV.32 pour l’ensemble 

des configurations. 
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Figure IV.31 : Rapport entre la dose calculée avec le formalisme à partir de la dose mesurée avec la 
chambre d’ionisation à dmax par transmission à travers le fantôme et la dose dans le fantôme. Les doses 
sont mesurées pour trois épaisseurs de fantôme différentes et quatre énergies de photons. La figure a) 
représente les rapports pour un champ de 10 cm x 10 cm, les figures b) et c) pour des champs de 5 cm x 5 
cm et 15 cm x 15 cm respectivement. 
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Figure IV.32 : Rapport entre la dose calculée par Eclipse et celle mesurée avec la chambre d’ionisation 
(CI) au centre des fantômes de différentes épaisseurs pour les quatre énergies de photons. 

IV.2.2.2.2. Variation de la dose en fonction du champ 

Le formalisme est ensuite validé avec un fantôme d’épaisseur fixe égale à 20 cm pour 

différents champs : trois champs carrés, trois champs asymétriques et cinq champs 

conformationnels. Comme pour l’étude précédente, on compare la dose calculée à l’isocentre 

avec le formalisme à partir de la dose mesurée avec une chambre d’ionisation derrière le 

fantôme et la dose de référence mesurée directement avec une chambre d’ionisation placée au 

point de calcul dans le fantôme. Pour les champs carrés (Figure IV.33.a), les écarts sont de 

l’ordre de 1 % pour les quatre énergies sauf pour le champ de 5 cm x 5 cm avec le faisceau de 

photons de 20 MV où le rapport des doses se rapproche de 0,97. Pour les champs 

asymétriques (Figure IV.33.b), les rapports sont proches de 1 et on remarque des écarts 

similaires en fonction de l’énergie. La Figure IV.33.c montre les résultats pour les cinq 

champs conformationnels. Les rapports entre la dose calculée avec le formalisme et la dose de 

référence sont compris entre 0,96 et 1,02 pour toutes les énergies avec une erreur très faible 

inférieure à 1 % pour les photons de 4 MV, 6 MV et 10 MV. De plus, comme pour les champs 

asymétriques, on retrouve des écarts similaires en fonction de l’énergie. 

 

Le rapport entre les doses calculées par Eclipse et les mesurées avec la chambre 

d’ionisation dans le fantôme sont représentées sur la Figure IV.34 pour les champs 
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asymétriques et conformationnels. Les doses calculées avec Eclipse sont en accord avec les 

doses de référence mesurées dans le fantôme avec la chambre d’ionisation avec des écarts 

inférieurs à 2 %. 

 

 

 

Figure IV.33 : Rapport entre la dose calculée avec le formalisme à partir de la dose mesurée avec la 
chambre d’ionisation à dmax par transmission à travers le fantôme et la dose dans le fantôme. Les doses 
sont mesurées pour différents champs carrés (a), asymétriques (b) et conformationnels (c) pour les quatre 
énergies de photons. 
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Figure IV.34 : Rapport entre la dose calculée par Eclipse et celle mesurée avec la chambre d’ionisation 
(CI) au centre du fantôme d’épaisseur 20 cm pour différents champs asymétriques (a) et conformationnels 
(b). 

IV.2.2.2.3. Conclusion sur la validation du formalisme avec la chambre 

d’ionisation 

Le formalisme développé permet de calculer la dose délivrée dans le fantôme à partir 

de la dose mesurée par transmission à travers le fantôme quelles que soient l’épaisseur de 

fantôme, la taille et la forme du champ, dans les limites de l’étude, et pour les quatre énergies 

de photons 4, 6, 10 et 20 MV. Les écarts trouvés entre la dose calculée avec le formalisme et 

celle mesurée directement au point de calcul dans le fantôme sont toujours inférieurs à 3 % et 

généralement inférieurs à 2 %. 

 

On remarque également que pour les champs asymétriques et conformationnels, des 

écarts similaires sont relevés pour une même énergie, c’est-à-dire que les écarts entre la dose 

calculée et la référence vont systématiquement dans le même sens. Ce phénomène s’explique 

par le fait que ces champs ont des champs carrés équivalents comparables et que par 

conséquent, les phénomènes physiques pris en compte par le formalisme sont semblables. La 

distribution des rapports entre la dose calculée avec le formalisme, à partir de la dose 

transmise mesurée avec la chambre, et de la dose de référence mesurée avec la chambre au 

point de calcul dans le fantôme pour l’ensemble des champs testés sont représentés sur la 

Figure IV.35. L’écart-type de la distribution est faible avec une valeur égale à 0,013. La 

médiane et la moyenne sont proches de 1 avec des valeurs respectives de 0,997 et 0,995. Ces 
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valeurs, très légèrement inférieures à 1, sont dues au fait que les rapports calculés pour les 

cinq champs conformationnels pour les photons de 4, 10 et 20 MV sont systématiquement 

inférieurs à 1 (Figure IV.33.c). Néanmoins, l’ensemble de ces résultats permet de valider la 

méthode pour les quatre énergies de photons étudiées. 

 

Une comparaison supplémentaire entre les doses calculées par Eclipse et les doses de 

référence mesurées avec la chambre d’ionisation est réalisée. Les écarts entre les doses 

calculée et mesurée au centre du fantôme sont inférieurs à 2 %. Cette étude permet de vérifier 

que la dose de référence est correcte et ainsi de s’affranchir d’une éventuelle erreur de 

manipulation lors de la mesure de la dose de référence. 

 

 

Figure IV.35 : Distribution des rapports entre la dose calculée avec le formalisme à partir de la dose 
transmise mesurée avec la chambre et de la dose de référence mesurée avec la chambre à la profondeur de 
calcul dans le fantôme. Ces rapports sont calculés pour l’ensemble des champs testés (68 points de 
contrôle). 

IV.2.2.3. Application à la mesure de dose in vivo avec l’EPID aS500 

IV.2.2.3.1. Plan de vérification sans patient 

Le plan de vérification permet de contrôler les fluences calculées pour les traitements 

des patients en l’appliquant au fantôme. La distribution des rapports entre la dose calculée 

avec le formalisme, à partir de la dose transmise mesurée avec l’EPID, et de la dose de 

référence calculée avec Eclipse à la profondeur de calcul dans le fantôme pour les 40 champs 
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vérifiés sont représentés sur la Figure IV.36. L’écart-type de la distribution est faible avec une 

valeur égale à 0,016. La médiane et la moyenne sont analogues avec des valeurs respectives 

de 1,001 et 0,999 qui sont très proches de 1. 

 

 

Figure IV.36 : Distribution des rapports entre la dose calculée avec le formalisme à partir de la dose 
transmise mesurée avec l’EPID et de la dose de référence calculée avec Eclipse à la profondeur de calcul 
dans le fantôme. Ces rapports sont calculés pour les 40 champs vérifiés. 

IV.2.2.3.2. Application clinique 

A partir de la cinquième séance, des images portales en dose sont acquises pendant le 

traitement du patient. Nous effectuons l’acquisition des images en dose avec l’EPID aS500 

pendant cinq séances consécutives et pour chaque nouveau plan de traitement. 

 

La Figure IV.37 représente la distribution des rapports entre la dose calculée avec le 

formalisme, à partir de la dose transmise derrière les patients mesurée avec l’EPID pendant le 

traitement, et de la dose de référence calculée avec Eclipse à la profondeur de calcul dans le 

patient pour les 48 champs vérifiés. Globalement, les premiers résultats sont très 

encourageants avec une distribution des rapports des doses centrée sur 0,994 et un écart-type 

faible égal à 0,020. 
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Figure IV.37 : Distribution des rapports entre la dose calculée avec le formalisme à partir de la dose 
transmise mesurée avec l’EPID et de la dose de référence calculée avec Eclipse à la profondeur de calcul 
dans les patients, pour les 48 faisceaux vérifiés. 

IV.2.3 Discussion 

Nous avons développé une méthode pour calculer la dose reçue par le patient pendant 

le traitement à partir d’une image en dose acquise avec l’EPID aS500. Cette méthode nous 

permet de calculer la dose de manière ponctuelle et nous ne pouvons pas recalculer 

directement la fluence 2D dans le patient. 

 

Webb (Webb, 1997) a proposé un modèle composé de plusieurs étapes nécessaires à la 

détermination de la dose au patient. Le modèle se compose de quatre principales étapes qui 

commence par le recalage de la DRR (Digital Reconstructed Radiograph) sur l’image portale 

acquise en position de traitement. 

 

Après le recalage des deux images, l’image portale est utilisée pour fournir une mesure 

de l’intensité des photons ou fluence de photons. L’étape consiste à extraire la fluence 

primaire à partir des données mesurées afin d’obtenir une cartographie 3D de la fluence 

primaire dans le patient par la méthode de rétroprojection. Cette deuxième étape de la 

dosimétrie par transmission est une étape complexe car, les images portales mesurent à la fois 

le rayonnement primaire et le diffusé. La fluence primaire est déterminée grâce à la 

connaissance de certains paramètres comme le rapport diffusé-primaire ou SPR (Scatter-to-

Primary Ratio) ou la dépendance en fonction de la taille de champ. Pour la dosimétrie par 

transmission, seule la fluence primaire est nécessaire, il faut donc séparer les deux 
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composantes en utilisant le rapport diffusé-primaire. Swindell et al. (Swindell and Evans, 

1996) ont étudié le SPR grâce à des calculs Monte Carlo pour les faisceaux de photons et ils 

ont montrés que : 

− Lorsque le détecteur est placé à une distance supérieure à 50 cm de la surface 

extérieure du patient, le SPR est indépendant de la position du point de mesure sur le 

détecteur ; 

− Pour une épaisseur de patient fixée,  le SPR est approximativement linéaire en 

fonction de surface du champ pour toutes les distances isocentre-détecteur utilisées en 

pratique ; 

− Pour une surface de champs fixée, le SPR est approximativement linéaire avec 

l’épaisseur du patient pour toutes les distances isocentre-détecteur utilisées en 

pratique ; 

− Pour une surface de champ et une épaisseur de patient utilisées en clinique, le SPR est 

faible (de l’ordre de quelques pourcents) lorsque le détecteur est placé loin (environ 

100 cm) de l’isocentre. 

 

La méthode proposée par l’équipe de Swindell a été reprise par Partridge et Evans 

(Partridge and Evans, 1998) qui l’ont implémenté pour d’autres configurations avec des 

photons de 10 MV. L’étude a montré que le modèle de Swindell était précis pour des 

distances supérieures à 60 cm et des champs de taille supérieure à 625 cm². Hansen et al. 

(Hansen et al., 1997) ont développé un algorithme qui permet d’extraire la composante 

primaire du signal d’une image portale. L’algorithme utilise une image portale acquise sans  

diffusant dans le faisceau ainsi qu’un jeu de kernels diffusés pré-calculés. 

 

La dernière étape de cette méthode est la détermination de la distribution de dose 3D 

dans le patient. La fluence primaire est retroprojetée sur le patient en tenant compte du 

parcours du faisceau entre la source et le détecteur. L’épaisseur radiologique équivalente du 

patient est calculée grâce aux corrections de densités des différents tissus traversés par le 

faisceau. Les densités sont mesurées sur les données scanner. 

 

Partridge et al. (Partridge et al., 2002) ont utilisé cette méthode de reconstruction en 

3D pour la mesure de dose in-vivo dans le cas des traitements en RCMI. La méthode a été 
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implémentée sur un fantôme de pelvis. Ils ont calculé des distributions de dose relatives et 

absolues et les données reconstruites ont été comparées avec les distributions de dose 

planifiées et des mesures par film. Les écarts moyens entre les doses planifiées et 

reconstruites étaient de 0.6 % avec un écart-type de ± 2,3 %. Plus récemment, Wendling et al. 

(Wendling et al., 2006) ont développé un algorithme de rétroprojection pour les images 

portales et ils l’ont adapté à la vérification 2D des traitements RCMI. Cet algorithme permet 

de reconstruire les distributions de dose dans un patient ou dans un fantôme à partir des 

images portales. Le modèle utilise la composante de dose primaire au niveau de l’EPID et le 

diffusé latéral dans le détecteur est obtenu par des mesures dans un mini fantôme avec une 

chambre d’ionisation. En plus des mesures à la chambre sur l’axe pour différentes tailles de 

champ carrés, le modèle nécessite également les profils de dose de ces champs comme 

données d’entrée afin d’obtenir une meilleure modélisation du diffusé latéral dans l’EPID et 

par conséquent, une distribution de dose rétroprojetée plus précise. L’algorithme a été testé en 

comparant les distributions de dose 2D de champs modulés obtenues par film dans un 

fantôme homogène et par rétroprojections des images portales. La comparaison a été réalisée 

par la méthode de l’indice gamma avec des critères de tolérance de 2 % en dose et 2 mm en 

distance. Un excellent accord a été trouvé entre les mesures par films et avec l’EPID aussi 

bien sur l’axe que dans les régions de faibles doses ou dans la pénombre. Ils ont conclu que 

l’algorithme était capable de prédire précisément la dose à mi-épaisseur dans un fantôme 

homogène et que les mesures par films dans le fantôme pouvaient être remplacées par des 

mesures avec l’EPID. 

IV.2.4 Conclusion 

Dans cette partie, nous avons développé une nouvelle méthode pour la mesure de dose 

in vivo. Le formalisme présenté permet de déterminer, de manière simple et rapide, la dose 

reçue par le patient à la profondeur de calcul à partir de la dose mesurée avec l’EPID par 

transmission à travers le patient. Une nouvelle grandeur a été introduite pour répondre au 

besoin de la problématique de la mesure de dose par transmission. Le rapport tissu maximum 

fini correspond à un rapport entre une dose mesurée à travers un milieu fini et une dose 

mesurée sans atténuateur. Il prend en compte la présence d’un atténuateur dans le faisceau et 

permet de modéliser les phénomènes physiques qui lui sont associés. Afin d’appliquer la 

méthode à l’ensemble des faisceaux de photons étudiés, les courbes de RTMF ont été 
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modélisées par une fonction du type : ),'()log().,'(),',( tcbdtcatcdRTMF mesmes += . Nous 

avons montré que le RTMF augmente avec l’indice de qualité de manière exponentielle. Il 

augmente également avec la taille de champ et diminue avec l’épaisseur d’atténuateur. 

 

Le formalisme pour la mesure de dose in vivo a ensuite été validé avec une chambre 

d’ionisation sur des fantômes homogènes de densité équivalent tissus. Pour cette validation, la 

dose de référence correspond à la dose dans le fantôme. La dose transmise mesurée est ensuite 

comparée à la dose de référence pour différentes épaisseurs de fantôme, taille et forme de 

champs et pour les quatre énergies de photons 4, 6, 10 et 20 MV. Les écarts trouvés entre la 

dose calculée avec le formalisme et celle mesurée directement dans le fantôme sont toujours 

inférieurs à 3 % et généralement inférieurs à 2 %. Pour les champs asymétriques et 

conformationnels, des écarts similaires sont relevés pour une même énergie, du fait que ces 

champs ont des champs carrés équivalents comparables et que les phénomènes physiques pris 

en compte par le formalisme sont semblables. L’ensemble de ces résultats nous a permis de 

conclure à la validité de la méthode pour les quatre énergies de photons étudiées. Une 

comparaison supplémentaire entre les doses calculées par Eclipse et les doses de référence 

mesurées avec la chambre d’ionisation a été effectuée et des écarts inférieurs à 2 % ont été 

calculés. 

 

Nous avons ensuite implémenté la méthode dans un programme en langage C (Annexe 

2) qui nous permet de calculer la dose délivrée au patient pendant le traitement à la 

profondeur de calcul à partir de quatre variables d’entrées : l’épaisseur du patient, la 

profondeur de calcul, la taille du champ et la dose transmise mesurée avec l’EPID pendant le 

traitement. 

 

Après avoir été validé avec la chambre d’ionistaion, le formalisme est appliqué à la 

mesure de dose avec l’EPID aS500. Trois patients traités pour un cancer de la prostate en 

technique conformationnelle tridimensionnelle bénéficient de cette nouvelle méthode de 

vérification par dosimétrie in vivo. Leur traitement a d’abord été vérifié sur un fantôme de 

pelvis et les doses calculées avec le formalisme à partir des doses mesurées par transmission à 

travers le fantôme sont semblables aux doses de référence calculée par Eclipse. La moyenne 

de la distribution de ces rapports est égale à 0,999. La deuxième partie de l’étude, pendant le 
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traitement des patients, montre aussi de très bons résultats avec une moyenne des rapports de 

doses pour les 48 premiers faisceaux vérifiés de 0,994 et un écart-type très faible de 0,020. 

Ces premiers résultats sur la mesure de dose in vivo sont prometteurs et confirment que le 

formalisme développé est applicable en routine clinique pour la vérification des doses 

délivrées au cours des traitements en radiothérapie. 
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Chapitre V :  Synthèse, Discussion et Perspectives 

 

Ce dernier chapitre souligne les principaux résultats obtenus au cours de cette thèse 

qui ont permis de pouvoir utiliser le système d’imagerie portale électronique aS500 pour 

vérifier la dose reçue par les patients en radiothérapie. 

V.1 Utilisation des EPID pour l’imagerie de contrôle 

Les EPID fournissent une image directement en format numérique. Ce type de 

détecteur est associé à un système d’acquisition d’images qui gère les différents paramètres 

d’acquisition. Les valeurs de ces paramètres ont une influence directe sur l’acquisition des 

images portales et par conséquent sur leur qualité. La problématique de cette première étude 

est double. D’une part, l’optimisation de ces paramètres a été étudiée afin de garantir une 

utilisation correcte de l’EPID. D’autre part, un suivi de la qualité des images, nécessaire pour 

conserver au cours du temps les performances quantitatives des détecteurs, a été mis en place. 

 

Le premier développement de cette thèse a été d’optimiser les paramètres du système 

d’acquisition d’image de l’EPID aS500 afin de palier aux problèmes existants pour ce type de 

détecteur. En effet, des images portales de mauvaise qualité peuvent être acquises si les 

paramètres d’acquisition ne sont pas choisis judicieusement. Un mauvais choix des 

paramètres peut également entraîner la saturation du détecteur dans certaines conditions 

d’utilisation, comme pour de faibles distances source détecteur ou pour des débits de dose 

élevés (Van Esch et al., 2004). Les résultats de cette première étude ont montré que la réponse 

de l’EPID était dépendante de la fréquence des pulses de l’accélérateur définie pour chaque 

combinaison « énergie – débit de dose ». L’étude du « Nombre de Lignes/Pulse » ou NLP, a 

montré qu’il avait une influence majeure sur la saturation du détecteur et qu’une optimisation 

de ce paramètre critique pouvait éviter la saturation. Une règle simple a été établie afin de 

déterminer la valeur optimum de NLP. Elle dépend de la fréquence de l’accélérateur, et du 

nombre maximal de lignes pouvant être lues entre deux pulses. Nous avons également vérifié 

que l’optimisation du paramètre NLP n’engendrait pas de détérioration de la qualité des 

images portales. Les mesures du bruit, de l’homogénéité, de la résolution spatiale et du 
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contraste ont montrées que ces indicateurs qualité des images étaient relativement insensibles 

à la valeur de NLP. Cependant, nous avons observé que pour des valeurs particulières de 

NLP, correspondant au nombre maximal de lignes pouvant être lues entre deux pulses plus 

une ligne, la qualité de l’image était dégradée avec l’apparition sur l’image de bandes 

régulières horizontales. Cette première étude a permis d’expliquer et d’optimiser l’acquisition 

des images portales pour l’imagerie de contrôle en application clinique. Cependant, les 

résultats exposés sont limités à l’EPID aS500 de Varian et au principe d’acquisition des 

accélérateurs linéaires Varian. Ils seraient probablement un peu différents pour d’autres 

accélérateurs et/ou EPID, et un travail similaire devrait alors être réalisé. De plus, une 

nouvelle étude pourrait s’orienter vers l’optimisation de l’acquisition des images portales en 

dose. Il serait intéressant de vérifier que le paramètre NLP n’a pas d’influence sur 

l’information dosimétrique et sur la qualité des images portales en dose. 

 

Le deuxième axe d’étude concernant l’imagerie de contrôle se rapporte aux exigences 

des systèmes d’imagerie portale électroniques en terme d’assurance qualité. L’utilisation 

courante des EPID implique le contrôle de certains paramètres spécifiques concernant la 

qualité de l’image. Un contrôle qualité mensuel pour tous les EPID, qui s’est inscrit dans le 

programme d’assurance qualité du service, a été mis en place. Les indicateurs mesurés au 

cours de ces contrôles on permis de mettre en évidence certaines spécificités de la qualité des 

images en fonction du type d’EPID, de l’énergie des photons utilisée pour acquérir les images 

portales et de la version du logiciel d’analyse des images. Nous avons établi des tolérances sur 

chacun des indicateurs. L’EPID au silicium amorphe fournit une qualité d’image supérieure à 

celle obtenue avec un EPID à chambres d’ionisation liquide en terme de bruit, d’homogénéité, 

de résolution et de contraste. Concernant l’EPID au aSi, ces différents indicateurs ont été 

quantifiés. Le bruit a été mesuré dans différentes régions d’intérêt et la valeur moyenne sur 

l’ensemble de ces régions était de 0,23 %. Les homogénéités verticale et horizontale étaient 

sensiblement égales. L’alignement entre le centre de la matrice et l’axe du faisceau montre la 

reproductibilité du positionnement du bras rétractable monté sur l’accélérateur linéaire. Nous 

avons montré que la position était plus reproductible suivant l’axe X (droite – gauche) avec un 

décalage généralement nul, mais que les décalages suivant l’axe Y (tête – pied) pouvaient 

atteindre six pixels (4,704 mm) avec le vieillissement du bras. Nous avons utilisé le fantôme 

Las Vegas afin de déterminer le nombre de trous visibles, le contraste et la résolution du 
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détecteur. Toujours concernant l’EPID aS500, le nombre moyen de trous détectés était de 23, 

le contraste moyen dépend de l’énergie et nous avons mesuré un contraste de 0,29 % pour un 

faisceau de 6 MV et de 0,36 % pour un faisceau de 4 MV. La résolution mesurée avec ce 

fantôme était de 1 mm. Dans cette étude, nous avons également pu étudier l’influence d’un 

changement de version du logiciel VARIS – VISION, utilisé pour l’analyse des images 

portales. Nous avons montré que ce changement pouvait conduire à des variations 

significatives sur la mesure du bruit et de l’homogénéité et que par conséquent, un suivi de 

l’ensemble des paramètres d’acquisition et de tous les changements dans leur paramétrage 

était essentiel pour maîtriser la qualité des images réalisées. 

V.2 Utilisation dosimétrique de l’EPID aS500 et 

développements 

V.2.1 Utilisation dosimétrique de l’EPID aS500 

L’utilisation des EPID pour l’imagerie de contrôle est une pratique courante dans les 

centres de traitement. Par contre, leur utilisation dosimétrique reste du domaine de la 

recherche et du développement. Il en est de même pour l’assurance qualité relative à cette 

utilisation. Les paramètres à contrôler et les exigences sont différents de celles citées dans le 

paragraphe précédent pour l’imagerie de contrôle. Plusieurs auteurs ont démontrés que l’EPID 

au aSi était le type d’EPID qui présentait les caractéristiques les plus appropriées à la mesure 

de dose (Munro and Bouius, 1998, El-Mohri et al., 1999, McCurdy et al., 2001). Le principe 

d’acquisition des images en mode dosimétrique est différent de celui utilisé pour l’imagerie de 

contrôle et nécessite des paramètres d’acquisition spécifiques. En plus de la calibration 

standard, une calibration dosimétrique est nécessaire afin de relier la valeur des pixels de 

l’EPID à la dose dans le aSi dans des conditions de référence. 

 

Les caractéristiques dosimétriques du système aS500 ont été étudiées. La répétabilité 

et la reproductibilité du détecteur ont été mesurées et quantifiées. Pour la répétabilité, les 

coefficients de variation maximal et minimal étaient respectivement de 0,17 % pour un 

faisceau de 4 MV et de 0,06 % pour le faisceau de 10 MV. Pour la reproductibilité du 

système, la moyenne de l’ensemble des coefficients de variation était égale à 0,43 %. Nous 
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avons montré que l’EPID présentait également une très bonne linéarité en fonction de la dose 

dans une gamme allant de 10 UM à 500 UM et qu’il était capable de mesurer correctement 

des variations de débits de dose pour toute la gamme de débits utilisés en routine clinique. Un 

suivi dosimétrique de la réponse des EPID a été mis en place afin de vérifier que la dose sur 

l’axe n’affiche pas de dérive au cours du temps. Ce contrôle doit être réalisé 

systématiquement avant toute application dosimétrique de l’EPID aS500. 

V.2.2 Contrôles qualité des faisceaux en RCMI 

La première application dosimétrique des EPID à l’Institut Curie a été la mise en place 

d’une nouvelle méthode par dosimétrie portale pour les contrôles qualité des faisceaux en 

RCMI. En effet, cette application s’avérait être essentielle étant donné le temps nécessaire à la 

réalisation des contrôles qualité avec la méthode utilisée initialement et la volonté du service 

d’augmenter le nombre de patients traités par RCMI. Nous avons donc développé une 

nouvelle méthode par dosimétrie portale pour la réalisation des contrôles qualité des faisceaux 

RCMI. Cette nouvelle méthode utilise le mode dosimétrique de l’EPID aS500 et nécessite 

également un algorithme de prédiction d’image en dose portale (PIDP). Dans cette 

application, les images acquises et prédites sont réalisées sans atténuateur dans le faisceau. 

 

Nous avons mesuré les profils d’une fente de 0,4 cm de large et nous les avons 

comparé à la prédiction. Ces résultats nous ont permis de vérifier que la forme des kernels 

était correcte. Des mesures de doses absolues sur l’axe du faisceau ont permis de confirmer la 

corrélation entre la mesure et la prédiction. Dans la littérature, des limites du système aS500 

pour la mesure de dose ont été mises en évidence, notamment au niveau de la dépendance en 

fonction de la taille de champ (Greer and Popescu, 2003). Greer et al. ont expliqué la 

dépendance de la réponse de l’EPID aS500 en fonction de la taille de champ. Le rayonnement 

diffusé augmente avec l’ouverture collimateur et l’EPID est plus sensible qu’une chambre 

d’ionisation aux rayonnements de basse énergie. Par conséquent, ils ont montré que les deux 

détecteurs avaient des réponses différentes vis-à-vis de l’ouverture collimateur. Nous avons 

donc vérifié que cette dépendance était correctement prise en compte par l’algorithme PIPD. 

L’étude a démontré que le système de prédiction donnait une représentation exacte de la 

variation de la réponse de l’EPID avec des écarts entre la dose portale mesurée et prédite 

toujours inférieurs à 2 % pour des ouvertures collimateur variant de 3 cm x 3 cm à 25 cm x 
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25 cm. L’ensemble des tests réalisés pour des champs non-modulés a permis de conclure que 

la fonction réponse du détecteur aS500 était modélisée correctement par l’algorithme. 

 

Nous avons réalisé une corrélation entre la nouvelle méthode par dosimétrie portale et 

la méthode par film et chambre d’ionisation. L’étude comprenait 20 traitements de prostate 

par RCMI (100 faisceaux). La distribution des rapports entre les doses portales mesurées et 

prédites avait une médiane et une moyenne très proches de 1 avec des valeurs respectives de 

1,002 et 1,004. L’écart-type de la distribution était très faible avec une valeur de 0,010. Les 

rapports des doses mesurées et calculées avec la méthode de référence ont été tracés en 

fonction des rapports des doses mesurées et prédites avec la nouvelle méthode par dosimétrie 

portale. De manière générale, une bonne corrélation a été observée entre les deux méthodes. 

Les distributions 2D ont été évaluées grâce au calcul de l’indice gamma avec des critères de 

tolérances fixés à 3 % pour les différences de dose et 3 mm pour les différences de distance. 

Pour la nouvelle méthode par dosimétrie portale, l’indice gamma moyen était égal à 0,1833 

avec un écart-type de 0,0287. La corrélation avec l’indice gamma calculé pour les fluences 

2D mesurées et calculées avec la méthode de référence montrait une assez bonne corrélation 

qui pourrait être améliorée si les régions d’intérêts choisies pour le calcul de l’indice gamma 

étaient identiques. 

 

Cette étude nous a permis de fixer des niveaux de tolérances ainsi que les actions 

correctives à mettre en œuvre en cas de dépassement des limites fixées. Grâce à la mise en 

place du système d’assurance qualité, la méthode pour les CQ des faisceaux RCMI a été 

implémentée en routine clinique. Toutes les vérifications des traitements de prostate en RCMI 

sont réalisées avec cette nouvelle méthode qui permet de réduire le temps des CQ à 20 

minutes, au lieu de deux heures avec la méthode de référence. 

 

Suite à la mise en place de ce système d’assurance qualité, tous les patients traités pour 

un cancer de la prostate en RCMI ont bénéficié de cette nouvelle méthode de pré-contrôle. 

Cette étude additionnelle a montrée que des modifications devaient être apportées pour 

optimiser la méthode. Les doses portales mesurées sur les images alignées doivent être 

relevées au centre d’une lame car lorsque la mesure est effectuée à l’isocentre, le point se 

situe entre deux lames et l’effet « tongue-and-groove » peut engendrer des sous-dosages. 
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Nous avons montré que lorsque la mesure était réalisée au centre d’une lame, la distribution 

des rapports des doses mesurées et prédites était centrée sur 1. Nous avons ensuite remplacé 

les films par l’EPID pour la vérification des fluences 2D pour toutes les autres localisations 

traitées en RCMI, comme le traitement de la sphère ORL, les crânes ou les cancers 

pédiatriques. De plus, un double contrôle a été effectué sur la mesure de la dose à l’isocentre 

afin de corréler le rapport entre la dose mesurée et la dose calculée avec la méthode de 

référence et la méthode par dosimétrie portale. Les premiers résultats obtenus étaient en 

accord avec la première étude sur les traitements de la prostate et nous avons trouvé une 

meilleure corrélation avec la méthode de référence lorsque les doses portales étaient mesurées 

au centre d’une lame. Effectivement, l’effet « tongue-and-groove » est plus important lorsque 

les fluences calculées présentent une modulation d’intensité élevée. Il est donc d’autant plus 

important de choisir le point de mesure au centre d’une lame dans les cas des traitements de la 

sphère ORL, des crânes ou des cancers pédiatriques. 

V.2.3 Dosimétrie in vivo 

Dans la partie précédente, l’utilisation dosimétrique de l’EPID aS500 était réalisée 

sans fantôme ou sans patient entre la source et le détecteur. La mesure de dose portale était 

réalisée « dans l’air ». Par conséquent, il était essentiel de compléter ce premier axe de 

recherche par une étude sur la mesure de dose absolue avec l’EPID en conditions de 

traitement, i.e. avec un atténuateur dans le faisceau. Nous avons déterminé une méthode afin 

de pouvoir convertir la dose mesurée par l’EPID aS500 dans le silicium amorphe (en CU) en 

dose équivalente dans l’eau (en cGy). Des comparaisons entre les mesures de doses dans l’eau 

avec une chambre d’ionisation et l’EPID aS500 ont été réalisées dans différentes 

configurations et en présence d’atténuateur dans le faisceau. A partir de ces mesures, nous 

avons calculé un facteur correctif pour tenir compte de la non équivalence entre les deux 

détecteurs. Le travail que nous avons effectué a répondu au besoin concernant la 

caractérisation de la dose transmise mesurée par l’EPID au aSi. Afin de vérifier la dose reçue 

par les patients durant leur traitement avec l’EPID aS500, nous avons combiné la méthode de 

conversion de la dose mesurée avec l’EPID en dose dans l’eau à la profondeur du maximum 

de dose, avec un formalisme pour la dosimétrie in vivo. Nous avons développé une nouvelle 

méthode pour la mesure de dose in vivo qui permet de déterminer, de manière simple et 

rapide, la dose reçue par le patient à partir d’une dose mesurée par transmission à travers le 
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patient. Le rapport tissu maximum fini a été introduit pour répondre au besoin de la 

problématique de la mesure de dose par transmission. Cette grandeur prend en compte la 

présence d’un atténuateur dans le faisceau et permet de modéliser les phénomènes physiques 

qui lui sont associés. Les résultats de la validation de la méthode sur des fantômes homogènes 

de densité équivalent tissus étaient très bons. L’ensemble de ces résultats ont montré des 

écarts entre les doses calculées avec le formalisme et celles mesurées directement au point de 

calcul toujours inférieurs à 3 % et généralement inférieurs à 2 %, ce qui a permis de conclure 

que la méthode était valide pour les quatre énergies de photons étudiées. 

 

La première méthode développée pour convertir la dose mesurée dans le silicium 

amorphe en dose équivalente dans l’eau a été combinée avec la méthode de dosimétrie in vivo 

afin de pouvoir utiliser l’EPID aS500 pour vérifier la dose reçue par les patients en 

radiothérapie. L’étude sur les patients traités par RC3D est en cours depuis le début du mois 

de juillet 2006. La méthode de vérification des traitements par dosimétrie in vivo a été testée 

sur trois patients prostate. L’étude préliminaire des plans de vérification sur fantôme de ces 

patients a montré de très bons résultats. La distribution des rapports entre la dose calculée 

avec le formalisme et de la dose de référence avec Eclipse avait une moyenne et une médiane 

très proches de 1 avec des valeurs respectives égales à 0,999 et 1,001. Enfin, l’étude réalisée 

pendant le traitement des patients a confirmé les résultats préliminaires avec des rapports 

entre les doses calculées et les doses de référence distribuées autour d’une valeur moyenne de 

0,994 et avec un faible écart-type égal à 0,020. La méthode a pu être utilisée en routine 

clinique grâce à son implémentation dans un programme en langage C qui a permis de rendre 

plus simple et plus rapide son utilisation. 

V.3 Vers une utilisation dosimétrique courante de 

l’EPID aS500 

Au cours des travaux présentés, nous avons montré que l’EPID aS500 était un outil 

puissant pour différentes applications dosimétriques, mais que cette utilisation restait encore 

du domaine de la recherche. Le futur serait d’utiliser de manière courante l’EPID pour toutes 

les applications dosimétriques. 

 



Chapitre V : Synthèse, Discussion et Perspectives 

 

 

207 

L’étude sur l’utilisation de l’EPID aS500 pour la dosimétrie in vivo doit être 

poursuivie afin d’inclure un plus grand nombre de patients. Des développements additionnels 

peuvent également être apportés, notamment pour la vérification des doses reçues par les 

patients durant les traitements en RCMI. Pour cette application, des tests supplémentaires 

devraient être réalisés, en particulier pour la modélisation de la transmission des lames du 

CML. D’autre part, comme l’EPID fournit une information en deux dimensions, il serait 

intéressant d’étudier la réponse de l’EPID aS500 en-dehors de l’axe afin de pouvoir vérifier la 

dose reçue par le patient durant le traitement en 2D. Les facteurs de correction à apporter pour 

tenir compte de la non-équivalence entre l’EPID aS500 et la chambre d’ionisation se 

multiplient avec la complexité des traitements. La détermination de ces facteurs correctifs par 

des mesures expérimentales deviendrait alors longue et fastidieuse. Pour modéliser de 

manière précise la réponse du détecteur aS500, les méthodes de Monte Carlo seraient 

probablement un outil fiable et approprié vis-à-vis de la complexité des configurations à 

tester. 

 

De multiples axes de recherche s’ouvrent concernant l’utilisation courante des EPID 

pour la vérification des doses reçues par les patients en cours de traitement. En effet, 

l’utilisation des EPID offre un gain de temps considérable pour la réalisation de ces contrôles. 

La Figure V.1 montre le nombre de publications contenant les termes « Portal + dosimetry » 

et « EPID + dosimetry » référencés par PubMed entre 1989 et 2006. On remarque que 

seulement 38 publications contenant les termes « EPID + dosimetry » sont parues depuis 1995 

alors qu’on recense 136 articles avec les termes « Portal + dosimetry » depuis 1989. L’intérêt 

est grandissant depuis 1998 et on attend dans les années à venir de nombreux développements 

afin de pouvoir utiliser les méthodes de dosimétrie in vivo avec les systèmes d’imagerie 

portale électroniques en routine clinique dans tous les centres de radiothérapie. 
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Figure V.1 : Nombre de publications contenant les termes « Portal + dosimetry » et « EPID + dosimetry » 
référencés par PubMed entre 1989 et 2006. 
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Annexe 1 : Mesure de dose absolue avec l’EPID au 
aSi 

La Figure [Annexe] 1 montre les doses mesurées dans un milieu équivalent eau et dans 

le silicium amorphe derrière un fantôme en polystyrène d’épaisseur variant de 15 cm à 40 cm 

et pour différentes ouvertures collimateur. Les doses mesurées sans fantôme dans le faisceau 

figurent également pour l’ensemble des courbes. Les mesures correspondent aux faisceaux de 

photons de 4 MV (a), 6 MV (b), 10 MV (c) et 20 MV (d). Les doses mesurées dans un milieu 

équivalent eau (Deau) sont représentées par des traits épais et les doses mesurées dans le 

silicium amorphe (DaSi) par des traits fins avec des symboles. Les couleurs et symboles 

représentent différentes ouvertures collimateurs : 2 cm x 2 cm (rose et rond), 5 cm x 5 cm 

(bleu et croix), 10 cm x 10 cm (vert et carré), 15 cm x 15 cm (turquoise et triangle) et 20 cm x 

20 cm (violet et losange). Pour toutes les tailles de champ, les doses diminuent lorsque 

l’épaisseur du fantôme augmente à cause de l’atténuation du faisceau dans le milieu. On 

observe que selon l’épaisseur du fantôme, l’ouverture collimateur et l’énergie, DaSi est soit 

inférieure, soit supérieur, soit égale à Deau. 
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Figure [Annexe] 1 : Doses mesurées dans l’eau (Deau) et dans le silicium amorphe (DaSi) derrière un 
fantôme en polystyrène d’épaisseur variant de 15 cm à 40 cm  pour différentes ouvertures collimateur et 
pour les quatre énergies de photons étudiées : 4 MV (a), 6 MV (b), 10 MV (c) et 20 MV (d). 

 

Les Facteurs d’Ouverture Collimateur (FOC) dans l’eau et dans le silicium amorphe 

sont exposés sur la Figure [Annexe] 2. Les mesures présentées correspondent aux faisceaux 

de photons de 4 MV (a), 6 MV (b), 10 MV (c) et 20 MV (d). Les FOC mesurés dans un 

milieu équivalent eau (Deau) sont représentés par des traits épais et ceux mesurés dans le 

silicium amorphe (DaSi) par des symboles. Les couleurs et symboles représentent différentes 

épaisseurs de fantôme : sans fantôme (rose et carré) et avec une épaisseur de fantôme égale à 

15 cm (violet et losange), 20 cm (bleu foncé et triangle), 25 cm (bleu clair et croix), 30 cm 

(vert et rond) et 40 cm (gris et croix). 
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Figure [Annexe] 2 : Facteurs d’Ouverture Collimateur (FOC) dans l’eau et dans le silicium amorphe pour 
différentes épaisseurs de fantôme pour les faisceaux de photons de 4 MV (a), 6 MV (b), 10 MV(c) et 
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20 MV (d). 

 

Les facteurs correctifs calculés à partir de l’Équation IV.1 sont donnés dans les 

Tableau [Annexe] 1, Tableau [Annexe] 2, Tableau [Annexe] 3 et Tableau [Annexe] 4 pour les 

photons de 4 MV, 6 MV, 10 MV et 20 MV respectivement. Par définition, le facteur correctif 

est égal à 1 dans les conditions de référence. On vérifie que pour une ouverture collimateur de 

10 cm x 10 cm, sans fantôme les facteurs correctifs sont égaux à 1 pour les quatre énergies 

(les valeurs sont indiquées en rouge). 

 

t [cm] / c [cm] 2 5 10 15 20 

0 1,07153 1,02839 1 0,96936 0,96086 

15 1,30688 1,26686 1,21607 1,14848 1,08364 

20 1,36841 1,31399 1,26253 1,17841 1,09974 

25 1,40599 1,35965 1,29091 1,19603 1,10798 

30 1,44154 1,37839 1,30745 1,20455 1,12000 

40 1,52000 1,44471 1,33079 1,22154 1,14753 

Tableau [Annexe] 1 : Facteur Correctif calculés pour les photons de 4 MV. L’épaisseur de fantôme t varie 
de 0 cm à 40 cm et l’ouverture collimateur de 2 cm x 2 cm à 20 cm x 20 cm. 

 

t [cm] / c [cm] 2 5 10 15 20 

0 1,04869 1,02358 1 0,97778 0,96662 

15 1,15010 1,12434 1,09735 1,05640 1,01483 

20 1,16883 1,14917 1,11526 1,06904 1,01621 

25 1,19748 1,16413 1,12616 1,07791 1,02106 

30 1,21904 1,18738 1,12625 1,07684 1,03211 

40 1,21038 1,17720 1,15709 1,09720 1,03658 

Tableau [Annexe] 2 : Facteur Correctif calculés pour les photons de 6 MV. L’épaisseur de fantôme t varie 
de 0 cm à 40 cm et l’ouverture collimateur de 2 cm x 2 cm à 20 cm x 20 cm. 

 

t [cm] / c [cm] 2 5 10 15 20 

0 1,03089 1,02969 1 0,97053 0,95356 

15 1,05178 1,05126 1,00897 0,96736 0,93871 

20 1,05262 1,05123 1,01176 0,96265 0,93670 
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25 1,05676 1,05128 1,00867 0,95851 0,93439 

30 1,05749 1,04596 1,00066 0,95129 0,93054 

40 1,06287 1,04547 0,99285 0,93768 0,91292 

Tableau [Annexe] 3 : Facteur Correctif calculés pour les photons de 10 MV. L’épaisseur de fantôme t 
varie de 0 cm à 40 cm et l’ouverture collimateur de 2 cm x 2 cm à 20 cm x 20 cm. 

 

t [cm] / c [cm] 2 5 10 15 20 

0 1,01773 1,03968 1 0,96101 0,93513 

15 1,03322 1,04726 0,98520 0,93235 0,89246 

20 1,04426 1,04674 0,98536 0,93270 0,88751 

25 1,04533 1,04938 0,97636 0,91853 0,88286 

30 1,04956 1,04962 0,97562 0,91548 0,87237 

40 1,03914 1,03524 0,94048 0,88323 0,85300 

Tableau [Annexe] 4 : Facteur Correctif calculés pour les photons de 20 MV. L’épaisseur de fantôme t 
varie de 0 cm à 40 cm et l’ouverture collimateur de 2 cm x 2 cm à 20 cm x 20 cm. 
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Annexe 2 : Implémentation du formalisme en 
langage C 

Nous avons implémenté le formalisme dans un programme en langage C afin de 

simplifier les calculs de dose et de pouvoir être utilisé rapidement en routine clinique. Le 

programme que nous avons réalisé permet de calculer la dose sur l’axe reçue par le patient 

durant le traitement à partir de la dose mesurée avec l’EPID. Le projet Formalisme.dev est 

constitué de sept fichiers, le fichier principal (main.c) et six fonctions : Interpol_Bilineaire, 

Conversion, FC_Day, RTM_Day, RTMF_Day et Formalisme. Chaque fonction est définie 

dans un fichier qui lui est spécifique. 

 

Le fichier principal : main.c 

Le programme utilise cinq variables qui sont demandées à l’utilisateur : 

• l’énergie du faisceau qui peut prendre les valeurs 4, 6, 10 ou 20 MV ; 

• l’épaisseur du patient t ; 

• la profondeur de calcul dcalc ; 

• la taille du champ c, en cm, qui correspond soit aux quatre dimensions du 

collimateur principal X1, X2, Y1, Y2 soit à la taille du champ carré équivalent 

calculé par Eclipse ; 

• la dose mesurée avec l’EPID ),',( DSDcdD mes
t
aSi , en CU. 

 

Remarque : les données qui sont a priori fixées, comme la DSA et la DSD, sont introduites 

directement au début du programme. 

 

La taille du champ au niveau du détecteur c’ et la profondeur de mesure dmes utilisées 

pour le formalisme sont calculées dans le programme en fonction des variables entrées par 

l’utilisateur. La taille du champ au niveau du détecteur est égale à 
DSA

DSD
cc ×='  et la 

profondeur de mesure est égale à calcmes dDSADSDd +−= )( . 

 

Le programme principal fait ensuite appel aux fonctions Conversion pour calculer 

),',(
max

DSDcdD mes
t
eaud

, RTMF_Day et RTM_Day pour obtenir les grandeurs ),',( tcdRTMF mes  
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et ),( cdRTM calc  et finalement Formalisme pour calculer la dose ),,( DSAcdD calceau . 

 

Les différentes variables d’entrée sont saisies lors du premier lancement du 

programme. Une fois la dose ),,( DSAcdD calceau  calculée, il est possible de modifier : 

• la dose mesurée avec l’EPID ; 

• les données spécifiques au patient et aux faisceaux d’un plan de traitement 

(l’épaisseur du patient, la profondeur de calcul, les dimensions du faisceau et la 

dose mesurée avec l’EPID) ; 

• toutes les données. 

 

Les fonctions 

Les six fonctions utilisées par le programme sont expliquées dans cette partie. 

a. Interpol_Bilineaire.c 

La fonction Interpol_Bilineaire permet de réaliser une interpolation bilinéaire 

connaissant les coordonnées (x, y) du point à interpoler dans un tableau à double entrée 

tab[x][y]. Les tableaux sont saisis dans des fichiers en format texte et correspondent aux 

mesures de références réalisées pour le formalisme : ),',( tcdRTMF , ),( cdRTM et 

),( tcFCeau
aSi . 

 

Finalement la valeur d’interpolation au point (x, y) est donnée par la formule 

d’interpolation bilinéaire : 

inf)_sup_(inf)_sup_(

inf)_(inf)_(
supsup_

inf)_sup_(inf)_sup_(

inf)_()sup_(
supinf_

inf)_sup_(inf)_sup_(

)sup_(inf)_(
infsup_

inf)_sup_(inf)_sup_(

)sup_()sup_(
infinf_

]][[

yyxx

yyxx
f

yyxx

yyxx
f

yyxx

yyxx
f

yyxx

yyxx
f

yxtab

−⋅−
−⋅−⋅+

−⋅−
−⋅−⋅+

−⋅−
−⋅−⋅+

−⋅−
−⋅−⋅

≡

 

avec : 

• x_inf, x_sup, y_inf, y_sup les bormes inférieures et supérieures des coordonnées (x,y); 



Annexe 2 

 

 

x 

• finf_inf ≡ tab [y_inf][ x_inf]  

• finf_sup ≡ tab [y_sup][x_inf] 

• fsup_inf ≡ tab [y_inf][ x_sup]  

• fsup_inf ≡ tab [y_sup][ x_sup] 

b. Conversion.c 

La fonction Conversion permet de convertir la dose transmise mesurée dans le silicium 

amorphe en présence d’un atténuateur d’épaisseur t, à la profondeur dmes entre la surface 

d’entrée de l’atténuateur et le détecteur placé à la distance DSD et avec un champ c, 

),,( DSDcdD mes
t
aSi , en dose transmise mesurée dans l’eau à la profondeur du maximum de 

dose dans les mêmes conditions (épaisseur d’atténuateur, profondeur de mesure, taille de 

champ et DSD) ),,(
max

DSDcdD mes
t
eaud

. La conversion s’effectue en deux étapes. 

),,( DSDcdD mes
t
aSi  est d’abord multipliée par le coefficient de calibration Ccalib puis par le 

facteur correctif ),( tcFCeau
aSi . Finalement la dose dans l’eau à la profondeur du maximum à 

partir de la dose mesurée avec l’EPID au aSi est donnée par l’équation suivante : 

),(),,(),,(
max

tcFCCDSDcdDDSDcdD eau
aSicalibmes

t
aSimes

t
eaud

××=  

c. FC_Day.c 

Les mesures des facteurs correctifs ),( tcFCeau
aSi  ont préalablement été enregistrées dans 

un fichier en format texte. Les ),( tcFCeau
aSi  sont ensuite rangés dans des tableaux à doubles 

entrées (taille du champ et épaisseur d’atténuateur). La fonction Interpol_Bilineaire est 

appelée pour déterminer le facteur correspondant au cas particulier étudié. Les champs utilisés 

sont soit des champs asymétriques définis par les dimensions X1, X2, Y1 et Y2 du collimateur 

principal soit des champs conformationnels. Dans ce deuxième cas, le SPT Eclipse calcule les 

champs carrés équivalents. Pour les champs asymétriques, la méthode de Day est 

implémentée dans cette fonction FC_Day afin d’obtenir le ),( tcFCeau
aSi  correspondant. 

d. RTM_Day.c et RTMF_Day.c 

Ces deux fonctions sont très similaires à la fonction FC_Day. Les mesures des 

),( cdRTM calc  et des fonctions a(c’,t) et b(c’,t) pour les ),',( tcdRTMF mes  ont préalablement 
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été enregistrées dans des fichiers en format texte. Les valeurs sont ensuite rangées dans des 

tableaux à doubles entrées (profondeur de calcul et taille du champ pour les ),( cdRTM calc  et 

taille du champ et épaisseur d’atténuateur pour les fonctions a(c’,t) et b(c’,t)). La fonction 

Interpol_Bilineaire est appelée pour déterminer les ),( cdRTM calc , a et b correspondant au cas 

particulier étudié. Comme pour la fonction FC_Day, la méthode de Day est implémentée dans 

les fonctions RTM_Day et RTMF_Day pour déterminer les grandeurs pour les champs 

asymétriques. 

 

On remarque par ailleurs que pour la fonction RTMF_Day, ce n’est pas la grandeur 

),',( tcdRTMF mes  qui est calculée mais la valeur des coefficients a et b permettant de calculer 

le ),',( tcdRTMF mes  grâce à la relation : ),'()log().,'(),',( tcbdtcatcdRTMF mesmes += . 

e. Formalisme.c 

La fonction Formalisme permet de calculer la dose reçue par le patient pendant le 

traitement ),,( DSAcdD calceau . Elle a cinq arguments qui sont : 

• La DSA ; 

• La DSD ; 

• La dose ),',(
max

DSDcdD mes
t
eaud

 ; 

• Le ),',( tcdRTMF mes  ; 

• Le ),( cdRTM calc . 

Elle est obtenue grâce à la formule suivante : 

),(
),',(

1
),',(),,(

2

max
cdRTM

DSA

DSD

tcdRTMF
DSDcdDDSAcdD calc

mes
mes

t
eaucalceau d

×






××=
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Annexe 3 : Posters 

Les principaux posters réalisés durant cette thèse et affichés dans des conférences 

scientifiques sont exposés ici. 
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44ièmes Journées de la SFPM 2005, Avignon. Ce travail a été récompensé par 

le « prix poster » de la SFPM.
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