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SYNTHÈSE  

Évaluation de l’intérêt de la radiothérapie conform ationnelle avec modulation 
d’intensité (RCMI) 

 

L’utilisation de cette technique de radiothérapie des cancers a été évaluée par la Haute 
Autorité de santé. En fonction de son intérêt thérapeutique, la HAS a rendu un avis 
quant à l’inscription des actes de RCMI, sur la liste des actes pris en charge par 
l’Assurance maladie. 
 

INTRODUCTION 

En 2005, l’Institut National du Cancer (INCa) a lancé un appel à projet destiné à 
soutenir financièrement l’installation et l’évaluation de trois appareils de RCMI (des 
appareils de tomothérapie hélicoïdale HI-ART®, TomoTherapy). 
Les actes de RCMI ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’Assurance 
maladie en 2006, et l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé ayant 
rendu en 2003 un avis les considérant comme des actes « en phase de recherche 
clinique », la Haute Autorité de santé s’est autosaisie afin de réévaluer cette technique 
avant le début du traitement des patients par ces appareils. 
 
 
CONTEXTE 

La radiothérapie conformationnelle  utilise des isodoses qui doivent être au plus 
proche de la forme de la lésion tumorale (d’où le terme « conformationnel » qui épouse 
la forme de la structure). L’objectif de cette radiothérapie est de diminuer la dose 
délivrée aux tissus sains entourant la tumeur, d’augmenter la dose dans la tumeur, et 
d’obtenir un meilleur contrôle local, donc un accroissement de la survie des patients. Il 
existe actuellement deux techniques principales de radiothérapie conformationnelle : 
en trois dimensions (RTC-3D) et avec modulation d’intensité (RCMI). La RCMI est, en 
2006, la façon la plus perfectionnée de délivrer une irradiation externe par photons ; 
elle se différencie de la RTC-3D par l’étape de planification inverse, et par les modes 
d’irradiation (statique et dynamique). 
La tomothérapie hélicoïdale  est une technique combinant l’utilisation de la 
modulation d’intensité (RCMI) et une irradiation guidée par imagerie scanographique. 
Les appareils de tomothérapie hélicoïdale présentent des spécificités techniques, en 
particulier le déplacement longitudinal de la table, donc du patient, pendant l’irradiation. 
La RCMI peut être délivrée par d’autres appareils, tels que les accélérateurs linéaires 
qui ont intégré l’option de RCMI. 
Contrairement à la France, les actes de RCMI sont pris en charge aux États-Unis, en 
Belgique et au Canada (Québec). 
 
 
ÉVALUATION 

La méthode proposée par la HAS pour évaluer le service attendu des actes 
professionnels est fondée sur les données scientifiques identifiées, et sur la position 
des professionnels réunis dans un groupe de travail. 
 
Analyse critique des données de la littérature 

Une recherche documentaire de janvier 2000 à juillet 2006 a été effectuée par 
interrogation des principales bases de données bibliographiques médicales (Medline, 



Radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité 

Haute Autorité de santé / Service évaluation des actes professionnels / Décembre 2006 
- 7 - 

Cochrane Library, National guideline clearinghouse et HTA Database) : 600 références 
ont été obtenues, 80 documents ont été analysés.  
Pour la RCMI sans tomothérapie, ont été sélectionnées les études dosimétriques et 
cliniques évaluant l’efficacité et la sécurité de la RCMI. Dix-neuf études ont répondu à 
ces critères : une étude de phase I, une étude dosimétrique randomisée de phase 3, 
deux études STIC (Soutien aux Innovations diagnostiques et Thérapeutiques 
Coûteuses) comparatives non randomisées, et 15 séries de cas totalisant 1398 
patients traités par RCMI. 
Pour la RCMI par tomothérapie, ont été sélectionnées les études comparatives 
dosimétriques de différentes techniques et les études cliniques évaluant l’efficacité et 
la sécurité des actes. Dix-neuf études ont répondu à ces critères : 18 études 
dosimétriques et 1 série de huit cas. 
 
Indications, efficacité et sécurité à court terme 
 
RCMI sans tomothérapie  
Treize études (973 patients) portaient sur des tumeurs de la sphère ORL . L’intérêt de 
la RCMI dans le traitement des cancers de la sphère ORL en terme de protection des 
glandes salivaires a été montré dans six études (le taux de xérostomie de grade 3-4 
est nul dans six études sur sept rapportant l’incidence des complications, avec un flux 
salivaire et une qualité de la salive après RCMI comparables à ceux obtenus avant 
irradiation dans une étude STIC). Pour mémoire, la xérostomie constitue la principale 
complication touchant pratiquement tous les patients ayant subi une irradiation au 
niveau des glandes salivaires. 
Les études suggèrent une efficacité antitumorale comparable à celle obtenue avec la 
RTC-3D : le contrôle local à 2 ans va de 76 % à 98 % selon les études (11 études), 
il n’y a pas de différence significative avec la RTC-3D dans les deux études 
rétrospectives avec comparaison historique. 
 
Trois études portaient sur des tumeurs de la prostate  (315 patients traités par RCMI). 
Ces études n’ont pas montré de différence entre la RCMI et la RTC-3D en terme de 
survie et de complications.  
 
Deux études (60 patients) portaient sur des tumeurs cérébrales et de la base du 
crâne . Elles ont montré la faisabilité et l’efficacité de la RCMI dans les méningiomes de 
la base du crâne. Les taux de contrôle local, de survie sans récidive et de survie 
globale à 5 ans étaient respectivement de 93 %, 88 %, et 89 % dans la première série 
de cas (40 patients). Une réduction tumorale a été observée dans 5 tumeurs entre 
6 semaines et 17 mois après l’irradiation dans la seconde série de cas (20 patients). 
 
Dans les autres indications proposées (irradiation crânio-spinale, tumeurs du rachis, 
tumeurs du poumon, tumeurs hématologiques, tumeurs du sein, tumeurs du pancréas 
et des voies biliaires), aucune étude clinique sans tomothérapie n’a été identifiée, sauf 
pour le sein et le pancréas (dans chacune de ces indications, une étude sur 25 patients 
n’a pas apporté de données concluantes).  
 
RCMI par tomothérapie  – Dix-neuf études ont été identifiées et analysées : 18 étaient 
des études dosimétriques, 1 était une série de huit cas. Ces études ont démontré la 
faisabilité clinique et dosimétrique de cette méthode, en particulier dans les 
localisations suivantes : ORL, prostate, base du crâne et poumon, irradiation crânio-
spinale et irradiation corporelle totale. 
L’étude clinique (8 patients) a montré l’intérêt de la RCMI par tomothérapie pour le 
traitement symptomatique de patients atteints d’une compression médullaire 
d’origine tumorale , ce chez des patients pour lesquels aucune alternative n’existe. 
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Sur le plan technique, l’appareil de tomothérapie permet de traiter l’axe crânio-spinal et 
de réaliser des irradiations corporelles totales, avec une homogénéité et une protection 
d’organe supérieures à celles obtenues par les techniques conformationnelles 
actuellement utilisées et par la RCMI sans tomothérapie. 
 
Risque de cancer radio-induit à long terme 
D’après cinq études, l’utilisation de la RCMI, du fait de la dose totale reçue par le corps 
plus importante que lors d’une RTC-3D, exposerait le patient à un risque de cancer 
radio-induit. Cependant ce risque reste du domaine de l’estimation théorique en 2006.  
 
Place dans la stratégie thérapeutique 
Dans les cas où une alternative est proposée, aucune étude clinique comparative 
permettant de répondre à la question de la place de chacun des traitements n’a été 
identifiée.  
Dans le cadre des tumeurs du rachis, la RCMI est la seule technique de radiothérapie, 
avec la radiothérapie extracrânienne en conditions stéréotaxiques, permettant 
d’envisager de délivrer une dose antitumorale tout en protégeant les organes critiques. 
 
Conditions d’exécution 
Un programme de reconstruction de dose délivrée quotidiennement est disponible pour 
contrôler la dose d’irradiation, ce programme est un complément au contrôle machine. 

 
Impact sur la morbi-mortalité et la qualité de vie 
Les études dosimétriques ont montré une diminution de la dose d’irradiation dans les 
organes à risque selon les contraintes, tout en conservant une dose antitumorale 
satisfaisante dans la tumeur. Les études cliniques l’ont montré pour les tumeurs de la 
sphère ORL, et suggéré pour les tumeurs de la prostate. 
L’impact de la RCMI sur la qualité de vie est peu documenté dans la littérature (une 
seule étude identifiée). 
 
Impact sur le système de soins  
RCMI sans tomothérapie et tumeurs ORL – Dans les STIC 2001 et 2002, à la date de 
l’étude et pour les centres impliqués, le coût de l’étape de préparation était 3,1 fois 
supérieur au tarif T2A 2005, et le coût de la séance d’irradiation était supérieur de 
30 % au tarif T2A 2005.  
 
RCMI sans tomothérapie et cancers de la prostate – Les coûts directs du traitement 
étaient plus élevés en RCMI qu’en RTC 3D dans le STIC 2001.  
D’après ces deux études STIC, les coûts directs de la RCMI sont plus élevés que ceux 
de la RTC-3D, cependant aucune étude n’a évalué les coûts évités liés au gain en 
termes de tolérance du traitement par RCMI. Ces gains ont été démontrés (cf. plus 
haut). Au total, les études identifiées ne permettent pas de conclure quant à l'impact de 
la RCMI sur le système de soins. 
 
RCMI par tomothérapie – Une étude médico-économique sera mise en place dans le 
cadre du projet INCa 2005-2009.  
 
Impact sur les politiques et programme de santé pub lique 
Aucune étude n’a été identifiée. 
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Position du groupe de travail 

Avantage technique 
La RCMI permet, grâce à la modulation de l’intensité du rayonnement, d’obtenir une 
meilleure conformation des doses dans le volume tumoral par rapport à la RTC-3D.  
La RCMI présente deux avantages :  
1) possibilité d’augmenter la dose dans la tumeur à irradier : entraînant un gain en 
efficacité  (meilleur contrôle local) ; 
2) possibilité de diminuer la dose dans les tissus sains proches de la tumeur : 
entraînant un gain en tolérance  (meilleure tolérance globale du traitement, moins de 
complications). 
 
La tomothérapie  est une technique utilisant la RCMI, avec certaines spécificités 
(notamment la rotation de l’accélérateur et la translation de la table pendant 
l’irradiation). Les membres du GT estiment justifié d’élargir l’utilisation de la RCMI par 
tomothérapie à certaines indications, en plus des indications valables pour toute RCMI. 
 
Indications 
– Les membres du GT considèrent que les indications suivantes sont validées  pour la 
RCMI : tumeurs de la tête et du cou  (dans le cas où une protection des glandes 
salivaires est souhaitable) ; tumeurs de la prostate  (sous réserve de contrôle 
quotidien du positionnement du volume cible, guidé par l’image) ; tumeurs du rachis  ; 
tumeurs de la base du crâne et de la voûte  et cas particuliers, à l’exclusion des 
gliomes de haut grade ; irradiation corporelle totale  (RCMI par tomothérapie 
uniquement). 
Dans ces indications, les membres du GT considèrent la RCMI comme un traitement 
de première intention , car il s’agit de la radiothérapie la plus optimisée. Elle 
représente une alternative aux traitements disponibles, sachant qu’il n’existe pas 
d’études permettant d’ordonner les traitements. 
Dans toutes ces indications, la RCMI est un traitement à visée curative. Pour le rachis, 
la RCMI peut également être utilisée à visée symptomatique. 
 
– Les membres du GT considèrent les indications suivantes comme validées, mais 
nécessitant la réalisation d’études  pour obtenir davantage de données d’efficacité 
(contrôle local) et de sécurité (tolérance à long terme et, spécifiquement pour les 
poumons, définition des marges du volume cible) : irradiation crânio-spinale , 
métastases osseuses multiples , irradiation médullaire totale  (RCMI par 
tomothérapie uniquement) ; tumeurs des poumons  (toute RCMI avec contrôle des 
mouvements respiratoires) ; tumeurs rétropéritonéales , tumeurs des membres, 
tumeurs en pédiatrie  (toute RCMI). 
Dans toutes ces indications, la RCMI est un traitement à visée curative, sauf pour les 
métastases osseuses, pour lesquelles il s’agit d’un traitement palliatif. 
 
– Les membres du GT considèrent que les indications suivantes peuvent faire l’objet 
de recherches  et d’une éventuelle réévaluation ultérieure : tumeurs du sein  (RCMI 
avec contrôle des mouvements respiratoires) ; tumeurs pelviennes  (endomètre, col 
utérin, rectum). 
 
– En ce qui concerne les lymphomes , les membres du GT renvoient à la localisation 
anatomique (poumons, ORL…). Ils ne trouvent pas d’intérêt à la RCMI pour cette 
indication si les doses d’irradiation sont faibles, car le bénéfice escompté est faible par 
rapport aux alternatives thérapeutiques. 
 
– Pour les tumeurs hépatiques , les membres du GT considèrent que les alternatives 
thérapeutiques sont supérieures à la RCMI, en particulier grâce à la radiothérapie 
extracrânienne en conditions stéréotaxiques. 
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– Pour les tumeurs du pancréas et des voies biliaires , les membres du GT 
considèrent que le rôle de la radiothérapie en général reste à déterminer. 
 
Sécurité 
Le risque de cancer radio-induit  est un risque théorique qui reste en pratique mal 
connu. Il est donc important de l’évaluer pour toute RCMI.  
La RCMI ne supprime pas les risques habituels de la radiothérapie. Il est nécessaire 
que les pratiques professionnelles soient évaluées (audit de pratiques), et que les 
patients bénéficient d’un suivi à long terme, tout particulièrement en pédiatrie. 
 
Conditions d’exécution 
Pour la RCMI, comme pour toute autre technique de radiothérapie, il existe une courbe 
d’apprentissage. Les conditions d’exécution présentées dans le libellé américain de 
l’acte sont intéressantes, et devraient être soumises à la Société Française de 
Physique Médicale pour l’adaptation française. 
 
 
CONCLUSION 

Indications  
En prenant en compte les données de la littérature et l’avis de professionnels 
(synthétisés dans le tableau 12, page 63), le Service Attendu (SA) des actes de 
RCMI est estimé : 

 
-  suffisant  dans les indications suivantes :  
- Tumeurs de la tête et du cou, dans le cas où une protection des glandes 

salivaires est souhaitable ; 
- Tumeurs de la prostate, sous réserve de contrôle quotidien du positionnement du 

volume cible, guidé par l’image ; 
- Tumeurs du rachis ; 
- Tumeurs de la base du crâne et de la voûte et cas particuliers (irradiation des 

ventricules cérébraux chez l'enfant, craniopharyngiome, tumeurs hypophy-
saires...) à l’exclusion des gliomes de haut grade ; 

- Irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie uniquement). 
-   non déterminé  dans les indications suivantes : 
- Irradiation crânio-spinale (RCMI par tomothérapie uniquement) ; 
- Irradiation médullaire totale (RCMI par tomothérapie uniquement) ; 
- Métastases osseuses multiples (RCMI par tomothérapie uniquement) ; 
- Tumeurs des poumons (RCMI avec contrôle des mouvements respiratoires) ; 
- Tumeurs rétropéritonéales ; 
- Tumeurs des membres ; 
- Tumeurs en pédiatrie. 

 
Dans les indications ayant un SA suffisant, il s’agit d’un traitement à visée curative. 
Pour les tumeurs du rachis, la RCMI peut également être utilisée à visée 
symptomatique.  
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Place dans la stratégie thérapeutique  
Le choix thérapeutique résulte d’une décision prise en réunion de concertation 
pluridisciplinaire. 
Selon les cas cliniques, la RCMI représente une alternative aux autres traitements 
existants. Dans certains cas cliniques, il n’existe pas d’alternative. 
La RCMI présente des avantages techniques et dosimétriques par rapport à la 
RTC-3D. La RCMI par tomothérapie présente dans certaines indications un avantage 
technique par rapport à la RCMI sans tomothérapie (cf. supra). 
 
Dans les indications ayant un SA suffisant, l’améli oration du service attendu 
(ASA) est estimée importante  (niveau II) par rapport à la RTC-3D, car la RCMI 
permet une diminution de la morbidité consécutive à l’irradiation (diminution de 
l’incidence des complications démontrée en ORL), et permettrait une augmentation du 
contrôle local (du fait des avantages techniques de la RCMI). 
 
Intérêt de santé publique  
La RCMI est la technique de radiothérapie la plus optimisée. Elle a démontré son 
impact sur la morbidité des patients. D’après deux études STIC, le coût de l’utilisation 
de la RCMI est plus élevé que celui de la RTC-3D. Cependant, aucune étude n’a 
évalué les coûts évités liés au gain en termes de tolérance du traitement par RCMI 
(gains démontrés). Il est nécessaire de confronter les coûts directs avec les coûts 
évités par la RCMI, afin de pouvoir conclure en terme d’impact sur le système de soin. 
 
Estimation de la population cible   
Pour les indications retenues, aucune donnée n’a été identifiée permettant le calcul de 
la population cible  
 
Sécurité 
La RCMI ne supprime pas les risques habituels de la radiothérapie. 
La RCMI exposerait le patient à un risque théorique de cancer radio-induit. 
 
Conditions d’exécution   
Les conditions présentées dans le libellé américain de l’acte (rapporté dans 
l’argumentaire) sont en cours d’adaptation par les sociétés de professionnels. 
 
Données à recueillir  
- Dans les indications ayant un SA suffisant, un suivi des patients à long terme est 

nécessaire (tout particulièrement en pédiatrie) en raison du risque théorique de 
cancer radio-induit. 

- Dans les indications ayant un SA non déterminé, des études sont nécessaires afin 
de préciser l’efficacité (contrôle local) et la sécurité du traitement (tolérance, marges 
du volume cible pour le poumon). 

- Pour l’ensemble de ces indications, il apparaît nécessaire de recueillir des données 
de qualité de vie, et de mesurer l’impact organisationnel et économique de cet acte. 
L’étude pilotée par l’INCa devrait permettre cette évaluation. 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS  

ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé 
ASA : Amélioration du Service Attendu 
CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux  
CD-M : Comparaison Dosimétrique – Multicentrique 
CTV : Volume cible anatomoclinique 
DKFZ : Deutsches Krebsforschungszentrum 
EUD : Equivalent Uniform Dose, dose, qui si elle était délivrée à un volume uniforme, 
donnerait le même effet biologique que la dose issue d’une distribution inhomogène 
Fr : Fraction 
GHM : Groupe Homogène de Malades 
GSI : Gradient Score Index : calcul la chute de la dose au-delà du volume cible = 100-100 
x [(REff,50 %Rx –REff, Rx) – 0,3 cm], où REff,50 %Rx et REff, Rx sont les rayon respectivement, de 
l’isodose 50 % (V50 %) et du volume traité (TV). L’idéal est un gradient de 100 ou plus 
GTV : Gross Tumor Volume, volume tumoral macroscopique  
HDV : Histogramme Dose Volume 
IC : Index de Conformation = VTV/VPTV (rapport du volume total traité (TV) dans l’isodose 
de prescription et du volume cible planifié (PTV) dans la même isodose), l’idéal est une 
valeur de 1 
ICRU : International Commission on Radiation Units and Measurements 
ICT : Irradiation Corporelle Totale  
IH : rapport de la dose maximum dans le PTV moins la dose minimum dans le PTV, et de 
la dose moyenne dans le PTV, les valeur les plus bases correspondent aux traitements 
les plus homogènes 
IMT : Irradiation médullaire totale 
IMLT : Irradiation médullaire et lymphoïde totale 
INCa : Institut National du Cancer 
IH : Index d’Homogénéité = Dmax/DRx (rapport de la dose maximale dans le PTV et de la 
dose de prescription, l’idéal est une valeur de 1 
NTCP : Normal Tissue Complication Probability 
NTDmean : mean Normalized Total Dose : dose équivalente si elle était donnée par 
fractions de 2 Gy 
OBI : On-Board Imagering 
PITV : Rapport de l’Isodose de Prescription et du Volume cible, une valeur de 1 
correspond à une équivalence de volume, bien que ceux-ci puissent ne pas être 
superposés 
PTV : Planning Target Volume 
R : Rétrospectif 
RCMI : Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation d’Intensité 
RSMIc : Radiochirurgie avec Modulation d’Intensité et champs coplanaire 
RSMInc : Radiochirurgie avec Modulation d’Intensité et champs non coplanaire 
RTC-3D : Radiothérapie Conformationnelle Tridimensionnelle 
SA : Service Attendu 
SFCE : Société Française des Cancers de l’Enfant 
STIC : Programme de Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses  
TCP : Tumor Control Probability 
UNCAM : Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 
Vx : Volume recevant 90 % de la dose prescrite 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé (HAS) évalue le service 
attendu des actes professionnels, puis rend un avis quant aux conditions d’inscription 
ou à la radiation de ces actes sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du Code de la 
sécurité sociale (c’est-à-dire la liste des actes pris en charge par l’Assurance maladie). 
L’avis de la HAS est notamment transmis à l’Union Nationale des Caisses d’Assurance 
Maladie (UNCAM) qui prend la décision d’inscrire, de modifier les conditions 
d’inscription ou de radier les actes. 
 
L’évaluation du service attendu de l’acte prend en compte l’intérêt diagnostique ou 
thérapeutique et l’intérêt de santé publique. Dans l’appréciation de l’intérêt 
diagnostique ou thérapeutique sont considérées l’efficacité, la sécurité et la place de 
l’acte dans la stratégie diagnostique ou thérapeutique. L’intérêt de santé publique est 
évalué en terme d’impact sur la santé de la population (mortalité, morbidité, qualité de 
vie, besoin thérapeutique non couvert eu égard à la gravité de la pathologie), d’impact 
sur le système de soins, et d’impact sur les programmes et politiques de santé 
publique. Ces différents critères d’évaluation du service attendu de l’acte sont définis 
dans l’article R. 162-52-1 du Code de la sécurité sociale. 

 
Ce rapport décrit les résultats de l’évaluation des actes de radiothérapie 
conformationnelle avec modulation d’intensité (RCMI). 
En 2005, l’Institut National du Cancer (INCa) a lancé un appel à projet destiné à 
soutenir financièrement l’installation et l’évaluation de trois appareils de RCMI (trois 
tomothérapie hélicoïdale HI-ART, TomoTherapy, Inc., Madison WI). 
Les actes de RCMI ne faisant pas l’objet d’une tarification par l’Uncam en 2006, et 
l’Anaes ayant rendu un avis d’« actes en phase de recherche clinique » en 2003, la 
HAS s’est autosaisie pour réévaluer ces actes avant le début du traitement des 
patients par ces appareils. 
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CONTEXTE 

I.  DESCRIPTION TECHNIQUE 

La radiothérapie utilise les radiations ionisantes pour le traitement des tumeurs. 
La radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (RCMI) est une 
technique de radiothérapie externe combinant l’irradiation conformationnelle et la 
modulation d’intensité.  
La tomothérapie hélicoïdale est un appareil dédié à la RCMI, garantissant au patient 
d’être traité par cette technique. 
La RCMI peut être réalisée par d’autres appareils tels que les accélérateurs linéaires 
qui ont intégré l’option de la RCMI. 
 

I.1.  La radiothérapie externe 

La radiothérapie externe est utilisée en France dans le traitement d’au moins 60 % des 
cas de cancers, soit 145 à 160 000 nouveaux cas par an en 1999, selon l’enquête 
nationale inter-régimes Radiothérapie externe (1).  
 
Les techniques de radiothérapie ont évolué rapidement depuis une décennie du fait 
des progrès technologiques en imagerie médicale, en informatique. 

 
En 2006, le processus de radiothérapie reste complexe et nécessite de multiples 
étapes avant d’entreprendre le traitement. 
 
1 - Examen clinique 
Le processus débute par l’interrogatoire et l’examen clinique du patient sans lesquels 
aucun traitement ne peut être décidé. 
 
2 - Imagerie 
Une imagerie tridimensionnelle (3D) est réalisée dans la pratique courante. Plusieurs 
types d’imageries, souvent fusionnées, sont nécessaires pour délimiter les volumes 
cibles et les organes à risque. Les deux types d’imagerie principaux utilisés sont le 
scanner (scanographie) et l’IRM (remnographie). Un des objectifs de cette imagerie est 
de diminuer les marges entre le volume tumoral macroscopique (GTV) et le volume 
cible anatomoclinique (CTV), en définissant mieux ce dernier, et en diminuant la marge 
entre le CTV et le volume cible planifié, en améliorant la prise en charge des 
mouvements d’organes, en contrôlant plus précisément la mise en place du patient et 
son repositionnement. En diminuant les marges entre les différents volumes, le volume 
total irradié est diminué. 
 
3 - Irradiation par photons 
Afin d’obtenir une stérilisation de la plupart des tumeurs, une dose de 60 à 70 Gy 
minimum doit être délivrée. Pour certaines lésions, comme la prostate ou les cancers 
du poumon, une augmentation de la dose par séance serait souhaitable. Cette 
augmentation de dose par séance est cependant limitée par le risque d’augmentation 
de l’incidence des complications tardives qui est lié à la dose par fraction.  
 
C’est dans ce cadre théorique et radiobiologique que s’est développée la radiothérapie 
moderne. Elle est basée sur une irradiation plus géométrique et anatomique nommée 
aussi conformationnelle : la radiothérapie conformationnelle tridimensionnelle (RTC-
3D). La conformation de l’irradiation au volume de la tumeur et la protection des 
organes à risque est soutenue par les collimateurs multilames intégrés à toutes 
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machines modernes. La RTC-3D et les actes qui en découlent ont été évalués par 
l’Anaes en 2003 qui avait rendu un avis favorable dans certaines indications(2,3). 
 
En plus de la limite des faisceaux, la position des lames intégrées au collimateur peut 
être contrôlée automatiquement en fonction de la position du faisceau. Ceci permet la 
programmation d’une optimisation de l’irradiation en utilisant un calcul de dose inverse. 
Cette irradiation délivre alors une dose modulée en fonction de chaque faisceau, c’est 
la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (RCMI). La RCMI et les 
actes qui en découlent ont été évalués par l’Anaes en 2003 qui avait rendu un avis 
d’« actes en phase de recherche clinique » (3,4).  
 

I.2.  Apports de la radiothérapie conformationnelle  avec modulation d’intensité par 
rapport à la radiothérapie conformationnelle tridim ensionnelle 

 

- Objectif de la RCMI et de la RTC-3D 
L’objectif de la radiothérapie conformationnelle RTC-3D et de la RCMI est de diminuer 
la dose délivrée aux organes critiques, d’augmenter la dose dans la tumeur, d’obtenir 
un meilleur contrôle local, et donc un accroissement de la survie des patients. La RCMI 
est la façon la plus perfectionnée pour délivrer une irradiation par photons. 
 

- Différences principales entre RCMI et RTC-3D 
Schématiquement, la RCMI se différencie de la RTC-3D par l’étape de planification 
inverse et par les modes d’irradiation. 
 
La planification inverse consiste, dans un premier temps, à imposer des objectifs de 
dose pour le volume cible et des contraintes de dose pour les organes critiques. Dans 
un deuxième temps, interviennent la définition et l’optimisation de la balistique. 
 
Deux modes d’irradiation sont disponibles pour la RCMI : statique et dynamique.  
Pour l’irradiation statique, les lames du collimateur multilame sont statiques pendant 
l’irradiation, et se déplacent à l’arrêt de l’irradiation.  
Pour l’irradiation dynamique, la modulation d’intensité est obtenue par le déplacement 
continu des lames durant l’irradiation.  
Les intérêts et désavantages respectifs de ces deux modes d’irradiation font toujours 
l’objet d’études. Cependant, un avantage majeur de la RCMI est de pouvoir incurver 
les isodoses autour de volumes ou de structures concaves. 
 
Toutes les autres étapes du processus de la RCMI nécessitent une grande précision 
comparable à celle dévolue à la RTC-3D : contention personnalisée, acquisition des 
images volumiques, délinéation, exécution et contrôle du traitement. La RCMI requiert 
également un temps physicien accru, et implique une courbe d’apprentissage non 
mesurable, notamment pour les étapes de planification (4). 
 

- Développement de la RCMI en France 
En France, l’irradiation avec modulation d’intensité s’est développée très lentement. 
Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : 
- la préparation du plan de traitement nécessite un long temps médecin et physicien ; 
- le contrôle de qualité des faisceaux d’irradiation est d’environ de 3-4 heures ; 
- les traitements sont faits sur les mêmes machines que celles qui effectuent les 
 traitements avec irradiation conformationnelle 3D ; 
- les traitements sont longs et contraignants (environ 3 fois le temps d’une irradiation 
 conformationnelle 3D), difficilement compatibles avec les délais d’attentes sur des 
 machines déjà saturées ; 
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- le contrôle de la mise en place du patient et des volumes cibles était insuffisamment 
 optimisé pour que la qualité du traitement soit assurée ; 
- la tarification hospitalière ne prend pas en compte l’ensemble des particularités du 
 traitement, sa complexité et le temps consommé dans un contexte de déficit 
 démographique en oncologues-radiothérapeutes et physiciens ; 
- les actes liés à la RCMI ne sont pas inscrits à la CCAM. 
 
Un rapport de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer a noté le 
nombre de cas de traitements effectués par an en France utilisant la modulation 
d’intensité. En juillet 2005, seuls 8 centres effectuaient des traitements par RCMI. Le 
nombre médian de traitements par an était de 17,5 (Réunion Bilan – Kit 
radiothérapie) (5). Il n’y a pas de chiffres récents de l’utilisation de la RTC-3D en 
France. Une enquête nationale inter-régimes portant sur la radiothérapie externe a été 
réalisée en 1999. Cette enquête montrait que ¾ des centres de radiothérapie de 
France possédaient un logiciel de calcul 3D. Mais l’obsolescence du parc technique 
global laissait supposer que leur utilisation ne devait pas toujours être effective. Depuis 
5 ans, la récente évolution des machines, les changements ou l’achat de machines ont 
dû changer ces chiffres (1).  
 

I.3.  La technique de radiothérapie conformationnel le avec modulation d’intensité 

 La RCMI suppose plusieurs étapes quelle que soit la machine utilisée (Tomothérapie, 
accélérateurs linéaires principalement). Les étapes sont décrites ci-dessous. Le 
positionnement et l’immobilisation du patient doivent être précis et reproductibles 
compte tenu de la précision du traitement délivré (6). 

 
 a/ Imagerie 3D : le système peut utiliser ses propres images scanographiques, mais 

aussi intégrer toutes les autres images disponibles à conditions d’être disponibles 
informatiquement. 

 b/ Définition des volumes cibles et organes à risque : la fusion d’images et la 
délinéation des volumes cibles et des organes à risque se font grâce aux programmes 
de dosimétrie. 

 c/ Les données sont alors transférées dans le système de calcul qui va produire les 
calculs d’optimisation. 

 d/ Planification optimisée : les doses limites aux organes critiques (contraintes) et 
celles dans les volumes cibles (prescription) doivent être précisées afin que le calcul 
optimisé soit engagé. Le système calcule alors automatiquement : la position de la 
table de traitement, la position des faisceaux et l’ouverture des lames. Le calcul est 
arrêté lorsque les contraintes et les prescriptions sont atteintes.  

 e/ Vérifications des données : le traitement peut être contrôlé par un fantôme de 
mesures. 

 f/ Transfert des données de planification vers l’unité de traitement. 
 g/ Vérification sur fantôme.  
 h/ Une imagerie préirradiation est effectuée avant de traiter, afin de contrôler le 

positionnement du patient. 
 j/ Délivrance de la dose. 

 
La modulation d’intensité peut être obtenue à l’aide de plusieurs matériels : 

- collimateur multilame  intégré à un accélérateur linéaire :  Au cours de 
l’irradiation, les lames du collimateur occupent successivement des positions 
différentes de manière à ne laisser exposée chaque partie du champ que pendant le 
nombre d’unités moniteurs nécessaires pour obtenir la dose voulue au point 
considéré. Le déplacement des lames peut être continu durant l’irradiation (mode 
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dynamique) ou discontinu (mode statique ou step and shoot), c’est-à-dire que 
l’irradiation est interrompue pendant le déplacement des lames ; 

- tomothérapie . Cet appareil associe une rotation du bras de l’appareil autour du 
patient, une modulation d’intensité dynamique d’un faisceau étroit et une translation 
longitudinale du patient traité par « tranches ». La forme du faisceau est définie par 
un minicollimateur multilame ; 

- autres techniques. Atténuateurs et technique de balayage. 
 

I.4.  La tomothérapie hélicoïdale, appareil dédié à  la radiothérapie conformationnelle 
avec modulation d’intensité 

La tomothérapie utilise la RCMI, et ne peut irradier le patient que par RCMI. Il s’agit 
d’un appareil dédié.  

I.4.1.  Description technique de la tomothérapie 

La tomothérapie hélicoïdale (HI-ART, TomoTherapy, Inc., Madison WI) est une 
technique de radiothérapie qui combine l’utilisatio n de la modulation d’intensité, 
une délivrance des rayons guidée par imagerie scano graphique (celle-ci permet 
un positionnement précis du patient), et la rotation de l’accélérateur et la translation de 
la table pendant l’irradiation. 
 
L’irradiation par modulation d’intensité est possible grâce à l’utilisation d’un collimateur 
de 64 lames. Ce système de lame est binaire, c’est-à-dire que les lames sont ouvertes 
ou fermées. La durée de l’ouverture est proportionnelle à l’intensité de l’irradiation 
désirée pour chaque portion de faisceau. Le traitement par tomothérapie hélicoïdale 
est délivré alors que la tête d’irradiation et la table de traitement sont toutes les deux 
en mouvement. Ce système délivre donc une irradiation avec modulation d’intensité 
sur un plan transverse de 360°. 
 
En plus de pouvoir délivrer une irradiation par modulation d’intensité, le système HI-
ART a la possibilité d’obtenir des images scanographiques mégavolt de la position du 
patient avant chaque séance. Du fait du contrôle du positionnement par imagerie 
scanographique et de la correction possible par une fusion d’images, les marges entre 
le volume cible anatomo-clinique et le volume cible planifié peuvent être largement 
réduites. 
 
La tête d’irradiation correspond à un accélérateur linéaire produisant des photons de 6 
MV (Siemens Oncology Systems, Concord, CA). Le faisceau est collimaté par un 
collimateur de 64 lames. La longueur maximale du faisceau est de 40 cm à l’isocentre, 
et la largeur des sections de traitement varie de 0,5 à 5 cm, avec des collimateurs de 
référence de 1, 2,5 et 5 cm d’ouverture. Le système de multilame est spécifiquement 
étudié pour limiter la transmission de l’irradiation au niveau des lames, mais aussi par 
des fuites interlames. Ceci est d’autant plus important qu’il faut limiter la pénombre au 
niveau de la recoupe des « tranches » de traitement (7). 
 
Le système scanographique peut être utilisé pour : 1/ la vérification de la mise en place 
et du positionnement du patient, 2/ la vérification de la position des lames durant le 
traitement, 3/ la reconstruction de la dose délivrée au patient avec possibilité de faire 
des corrections entre les fractions (8).  
Cependant, le système n’a pas de possibilités de contrôler en temps réel les 
mouvements d’organes durant l’irradiation. Ces variations doivent encore être 
étudiées. 
Certains auteurs n’hésitent pas à écrire que la tomothérapie représente la plus grande 
avancée en radiothérapie depuis le Cobalt 60 dans les années 1950 (7).  
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La tomothérapie possède des caractéristiques supplémentaires par rapport à la RCMI 
délivrée par accélérateur linéaire, en reprenant les étapes antérieurement décrites, les 
spécificités sont précisées en gras . 

 
- a / Imagerie 3D : aucune différence 
- b / Définition des volumes cibles et organes à risque : aucune différence. 
- c / Les données sont alors transférées dans le système de calcul propre à 

l’appareil de tomothérapie qui va produire les calculs d’optimisation. 
- d / Planification optimisée : les doses limites aux organes critiques (contraintes) et 

celles dans les volumes cibles (prescription) doivent être précisées afin que le calcul 
optimisé soit engagé. Le système calcule alors automatiquement : la position de la 
table de traitement, la position des faisceaux et l’ouverture des lames. Le calcul est 
arrêté lorsque les contraintes et les prescriptions sont atteintes. Un traitement par 
tomothérapie consiste en 10 000 à 100 000 faisceaux  fins d’irradiation ( pencil 
beams ). Ces calculs réalisés par une trentaine de proces seurs en parallèle 
prennent plusieurs heures, et sont souvent réalisés  la nuit. Plusieurs 
optimisations peuvent être faites à la suite. Les c orrections éventuellement 
nécessaires sont plus rapides (de l’ordre de 15 min utes).  

- e / Vérifications des données : aucune différence (7). 
- f / Transfert des données de planification vers l’unité de traitement. 
- g / Vérification sur fantôme.  
- h / Une scanographie préirradiation est effectuée avant de traiter, afin de contrôler le 

positionnement du patient. 
- i / Permet de reconfigurer la planification si la fonte tumorale a entraîné une 

reconfiguration des tissus sains.  
- j / Délivrance de la dose, la tête tournant, alors que la table se déplace dan s un 

axe parallèle. 
- k / Pendant le traitement du patient, les détecteurs ré cupèrent le faisceau de 

rayonnements photons, permettant de calculer la dos e effectivement délivrée. 
Ce contrôle peut être fait en cours ou après traite ment. 

- l / À partir du recueil de données effectuées à l’étape  antérieure, la distribution 
de dose peut être recalculée, et la planimétrie éve ntuellement comparée et 
corrigée pour la séance suivante. 

 
Un avantage est lié à l’imagerie fournie par la tomothérapie. Bien que le contraste des 
images mégavoltages soit moins bon que celui de l’imagerie obtenue par une 
scanographie de type kilovoltage utilisée en imagerie ou pour obtenir les images 
nécessaires à la délinéation, les études ont montré qu’il était suffisant pour les étapes 
précédentes (9-11). Au niveau bronchopulmonaire, l’intérêt des images mégavolt peut 
changer selon que la tumeur est localisée au niveau bronchique ou médiastinal (11). Il 
peut aussi présenter un intérêt lorsque des prothèses (dentaire, hanches) produisent 
des artéfacts non compatibles avec la délinéation précise (9). À noter aussi que 
d’autres systèmes ont été développés pour le contrôle par imagerie de la mise en 
place des patients comme les systèmes de cone-beam ou d’OBI intégrés à certains 
accélérateurs linéaires (une des techniques alternatives de la tomothérapie 
hélicoïdale). Cependant, l’imagerie scanographique mégavoltage (liée à la 
tomothérapie) présente les avantages suivants (9) :  
- une irradiation inférieure pour obtenir des images de qualité équivalente, 
- une imagerie d’emblée 3D, 
- un meilleur contraste des tissus mous,  
- une comparaison facilitée avec la scanographie dosimétrique. 
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I.4.2.  Prérequis de la précision d’irradiation 

Un programme d’assurance qualité pour la machine a été développé parallèlement au 
développement de la version II de la version HI-ART tomothérapie. Ce système 
d’assurance qualité est analogue à celui recommandé pour les accélérateurs linéaires 
par le AAPM (The American Association of Physicists in Medicine) Task Group 40, 
mais contient des éléments spécifiques (12,13).  
 

I.4.3.  Précision du positionnement 

La précision de repositionnement par imagerie scanographique de type mégavoltage 
était de ±1,2 mm dans la direction tête-pied et ±0,6 mm dans les directions 
antéropostérieures et latérales (14).  
Les variations de positionnement avant corrections pour 8 patients traités pour une 
lésion médullaire, pouvaient atteindre 15 mm, et les variations antéropostérieures, 
latérales et tête-pieds respectivement de ±4 mm, ±4,1 mm et ±4,3 mm (14) 
 
Ces valeurs sont proches de celles obtenues par les autres techniques les plus 
conformationnelles (RCMI par accélérateur linéaire). 
 
Han et al ont comparé trois techniques d’irradiation de lésions intracrâniennes, une 
irradiation avec modulation d’intensité coplanaire, non coplanaire et la tomothérapie. 
L’index de conformation de la dose et du gradient de dose était meilleur pour la 
tomothérapie. L’index d’homogénéité de dose était moins favorable pour la 
tomothérapie comparativement à une RSMInc, mais comparable à celui obtenu par 
une RSMIc (15).  
 

I.4.4.  Les doses et le temps de traitement 

Les doses délivrées et mesurées par détecteurs thermoluminescents ne sont pas 
différentes de ± 7 % de celles calculées avec le système de dosimétrie fourni avec la 
machine(16). Une équipe canadienne a présenté un tableau qui permet dans les cas 
de réirradiation rachidienne de connaître la dose qu’il est possible de prescrire, avec 
un fractionnement classique en fonction de la dose tolérable par la moelle et la 
distance entre la tumeur et la moelle (14).  
 
Trois techniques d’irradiation en conditions stéréotaxiques de localisations cérébrales 
ont été comparées. Les doses moyennes et maximales délivrées au tronc cérébral, 
aux cristallins, aux nerfs optiques et aux orbites étaient supérieures avec la 
tomothérapie, comparativement à celles délivrées avec la RSMI non coplanaire, mais 
restaient dans des seuils acceptables, en deçà de 2 Gy puisque la dose maximale 
communément admise est de 8 Gy en 1 fraction. Par ailleurs, les doses moyennes et 
maximales sont inférieures avec la tomothérapie quand le volume tumoral est très 
proche de l’organe critique, ceci est lié au meilleur gradient de dose de la tomothérapie 
(15). 
 
Temps de traitement : les conclusions de la littérature disponible sont très variables, 
pour les traitements complexes en RTC-3D comme les irradiations crânio-spinales ou 
les irradiations médullaires totales, la tomothérapie peut avoir des temps de traitement 
(incluant mise en place, contrôle et irradiation) identiques voire inférieurs à ceux 
nécessaires pour une irradiation RTC-3D (15-17). Pour des techniques très spécifiques 
comme la radiochirurgie, la tomothérapie semble compétitive en terme de temps de 
machine utilisée (18). Pour les irradiations du rachis, les temps de traitements 
semblent plus longs, mais la technique est souvent plus complexe avec la 
tomothérapie qu’avec la RTC-3D(14). Pour les cancers du poumon une équipe 
rapporte un temps de traitement très proche de celui obtenu avec la RTC-3D (19).  
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La multiplication des faisceaux dans les traitements de RTC-3D et RCMI par 
accélérateur linéaire (type Linac) est une cause d’allongement du temps de traitement. 
Le traitement continu, sans arrêt de l’irradiation, est un des compensateurs du temps 
plus long de contrôle et d’irradiation de la tomothérapie. À noter qu’aucun article ne 
précise une éventuelle période d’apprentissage pendant laquelle les temps de 
traitement seraient plus longs.  

 
 

II.  PATHOLOGIES CONCERNÉES ET ALTERNATIVES THÉRAPEUTIQUE S  

Les indications principales de la RCMI pourraient être les cancers de la sphère ORL et 
ceux de la prostate en raison d’une diminution des complications dans les organes 
voisins (4). La RCMI permet en effet d’augmenter la dose dans la tumeur, et de 
nettement diminuer la dose dans les organes critiques de voisinage.  
 
Il n’y a pas de différence technique dans la RCMI proprement dit entre la tomothérapie 
(qui est un appareil) et les autres RCMI issues d’un accélérateur linéaire compatible 
pour la RCMI. 
 
Cependant, du fait du déplacement automatique du patient perpendiculairement au 
faisceau d’irradiation, deux cas d’irradiation sont facilités par l’utilisation de la 
tomothérapie : les irradiations corporelles totales et les irradiations crânio-spinales. 
Dans ces deux localisations, l’intérêt réside probablement plus dans les 
caractéristiques de la machine que dans la technique d’utilisation. 
Dans le cas des irradiations corporelles ou médullaires totales, les techniques 
classiques par irradiation de photons ne sont pas obsolètes. Un essai comparant les 
deux techniques est inenvisageable étant donné les faibles différences dosimétriques 
attendues. 
 
Quelles que soient les localisations étudiées, il y a toujours une alternative possible 
dans l’arsenal thérapeutique de radiothérapie. Cependant, aucune étude n’a comparé 
les différentes techniques.  
 
La tomothérapie est une irradiation utilisant la RCMI. Pour une indication donnée, si la 
tomothérapie est choisie en raison de cette fonction de RCMI, alors tout autre système 
qui utilise cette fonction se présente comme une alternative à la tomothérapie. 
La protonthérapie a été comparée avec la RCMI sur le plan théorique. Des avantages 
dosimétriques ont été mis en évidence en faveur de la protonthérapie. Cependant, 
aucune comparaison clinique n’a été réalisée (20-22). 
 
 

II.1.  Tumeurs de la tête et du cou ou de la sphère  ORL  

• Données épidémiologiques 

Avec 15 388 nouveaux cas estimés en 2000 dont 84 % survenant chez l’homme, les 
cancers de la lèvre, de la bouche et du pharynx se situent au 5ème rang des 
localisations les plus fréquentes. Ils représentent 5,5 % de l’ensemble des cancers 
incidents, et se situent, par leur fréquence, au 4ème rang chez l’homme et au 14ème rang 
chez la femme. Les taux d’incidence standardisés sont de 32,2 chez l’homme et de 4,7 
chez la femme : le sex-ratio est de 6,9. Avec 5 090 décès, dont 85 % chez l’homme, ce 
cancer se situe au 8ème rang des décès par cancer, et il représente 3,4 % de 
l’ensemble des décès par cancer. Les taux de mortalité standardisés sont 
respectivement, chez l’homme et la femme, de 10,4 et 1,3. Quand on cumule les 
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cancers de la lèvre, de la bouche et du pharynx avec les cancers du larynx, ils forment 
le groupe des cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS), et arrivent au 
4ème rang pour l’incidence chez l’homme avec 16 855 cas par an, et au 5ème rang pour 
la mortalité avec 6 309 décès par an (23). 
 
Avec 4 226 nouveaux cas estimés en 2000 dont 91 % survenant chez l’homme, le 
cancer du larynx se situe au 18ème rang des localisations les plus fréquentes. Il 
représente 1,5 % de l’ensemble des cancers incidents, et se situe, par sa fréquence, 
au 11ème rang chez l’homme et au 21ème rang chez la femme. Les taux d’incidence 
standardisés sont de 9,3 chez l’homme et de 0,7 chez la femme : le sex-ratio, de 13,3 
est particulièrement élevé. Avec 2 134 décès, dont 92 % chez l’homme, ce cancer se 
situe au 17ème rang des décès par cancer, et il représente 1,4 % de l’ensemble des 
décès par cancer. Les taux de mortalité standardisés sont de 4,5 chez l’homme et de 
0,3 chez la femme (23). 
 
• La RCMI 

La radiothérapie est une des modalités thérapeutiques classiquement proposées dans 
la prise en charge des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou. La planification 
thérapeutique des traitements des tumeurs de la tête et du cou est compliquée par la 
présence d’organes critiques (glandes parotides, moelle épinière, chiasma optique, 
hypophyse, articulations temporomandibulaires…) adjacents au volume tumoral.  
La dose délivrée par RTC-3D dans les organes critiques est toujours supérieure à celle 
délivrée par RCMI (24-26). 
 
Développée depuis 1993 aux États-Unis, la RCMI permet d’améliorer la conformation 
et la relation dose/volume/fonction au niveau des glandes salivaires, en limitant les 
doses entre 26 Gy et 40 Gy.  
 
En France la population susceptible de bénéficier de RCMI en ORL est importante 
puisque toutes les tranches d’âges et tous les stades évolutifs sont potentiellement 
intéressés. Par ailleurs, la France est le pays européen dans lequel l’incidence des 
cancers ORL est la plus élevée (17 000 nouveaux cas par an sur un total de 60 000 en 
Europe) (23). 
 
Aux États-Unis, pour les carcinomes naso et oropharyngés radiocurables, la RCMI est 
utilisée en pratique clinique courante (27).  
 
• Alternatives thérapeutiques 

- Radiothérapie classique conformationnelle 3D. 
 
II.2.  Tumeurs de la prostate 

• Données épidémiologiques 

Avec 40 309 nouveaux cas estimés en 2000, le cancer de la prostate se situe au 2ème 

rang des localisations les plus fréquentes. Chez l’homme il représente 25 % de 
l’ensemble des cancers incidents, et se situe, par sa fréquence, au 1er rang. Le taux 
d’incidence standardisé est de 75,3. Avec 10 004 décès, ce cancer se situe au 2ème 
rang des décès par cancer chez l’homme, et il est la 4ème cause de décès par cancer 
dans l’ensemble de la population. Le taux de mortalité standardisé est de 15,9 (23). 
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• La RCMI 

L’intérêt de la RCMI pour le traitement des cancers de la prostate reste une question 
non complètement résolue en 2006. Le rôle des essais thérapeutique pour répondre à 
cette question n’est pas évident. En effet, en considérant l’âge médian au diagnostic 
(69 ans), le risque de classification surévaluée de la tumeur (35 %), l’espérance de vie 
de ces patients (13 ans), la probabilité de décès par une autre cause que le cancer 
(83 %) et le taux de survie spécifique des patients atteints d’une tumeur classée T1-2 
et qui ont reçu un traitement adéquat (> 90 %), la possibilité d’améliorer le taux de 
survie par la seule technique est difficile à montrer. La preuve est d’autant plus difficile 
à obtenir que la différence espérée est faible, que le nombre de patients nécessaire 
est très important, et qu’il est probablement difficile de différencier un gain clinique réel 
du « bruit de fond » inhérent à ce type d’essai (28). Les rôles qui pourraient être 
dévolus à la RCMI sont soit la diminution du taux de complications comparativement à 
une irradiation conventionnelle 3D, soit une augmentation de la dose dans le volume 
tumoral afin d’augmenter le taux de contrôle local. Une troisième possibilité, 
récemment soulevée, est l’intérêt d’utiliser des doses d’irradiation par séance 
supérieures à 2 Gy afin d’obtenir un effet radiobiologique plus important. Cependant, le 
risque de toxicité des tissus sains augmente avec la dose par fraction. La RCMI 
permet d’obtenir des doses différentes selon le volume irradié. Il est alors possible 
techniquement de réaliser des séances de plus de 2 Gy dans le volume prostatique, 
alors que les volumes à risque recevraient environ 1,8 Gy. 

 
• Alternatives thérapeutiques 

• Selon les stades, différentes alternatives existent. En particulier, les cancers de la 
prostate au stade localisé peuvent faire l’objet d’un traitement par :  
- Radiothérapie extracrânienne en conditions stéréotaxiques ; 
- Chirurgie de type prostatectomie radicale ; 
- Radiothérapie conformationnelle 3D ; 
- Curiethérapie 125I de prostate ; 
- Ablaterm. 

 
Les indications de ces différentes techniques se recoupent très régulièrement dans la 
pratique courante. 
 

II.3.  Irradiation du rachis 

• Données épidémiologiques 

Les tumeurs du rachis sont une entité large et non définie en tant que telle dans les 
classifications épidémiologiques. Les types anatomopathologiques peuvent appartenir 
aux tumeurs osseuses, aux tumeurs intramédullaires et à certains sarcomes.  
 
• La RCMI 

Du fait de la proximité de ces tumeurs avec la moelle épinière, la dose est toujours 
limitée. En effet pour stériliser une tumeur il faut 60 à 70 Gy, or la moelle épinière ne 
tolère que 45-50 Gy. La RCMI permet une décroissance très rapide de la dose, et donc 
d’avoir un gradient de dose plus important que la radiothérapie classique ou 
conformationnelle 3D. Ce gradient permet d’augmenter la dose dans un plus grand 
volume de tumeur tout en conservant une dose acceptable dans la moelle épinière 
(29,30). 
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• Alternatives thérapeutiques 

- Radiothérapie conformationnelle 3D photons ; 
- Radiothérapie extracrânienne en conditions stéréotaxiques ; 
- Protonthérapie. 

Aucune comparaison clinique n’existe entre ces différentes alternatives. Les tumeurs 
incluses dans les séries de cas sont trop hétérogènes pour tirer des conclusions utiles 
pour la pratique quotidienne ou pour réaliser des comparaisons indirectes. 
 

 
II.4.  Irradiation crânio-spinale  

• L’irradiation crânio-spinale  

Elle consiste à irradier de façon préventive ou curative l’ensemble du crâne et l’espace 
médullaire ou arachnoïdien. Pour couvrir un tel volume, il faut irradier par plusieurs 
faisceaux jointifs. En effet, la longueur maximale d’un faisceau est de 40 cm. La 
recoupe des champs doit être évitée afin d’éviter les surdosages, mais les faisceaux ne 
doivent pas être trop distants les uns des autre afin de ne pas avoir de sous dosage. 
Afin d’éviter ce type de problème, on utilise des faisceaux de tailles différentes afin que 
la jonction (donc le risque de sur ou sous dosage) ne soit pas toujours au même 
endroit.  
 
L’avantage de la RCMI par tomothérapie est de permettre de diminuer la dose dans 
des organes critiques, mais aussi de diminuer les risques liés à la mise en place d’une 
technique complexe.  
 
D’autres tumeurs peuvent nécessiter ce type d’irradiation : les tumeurs neuro-
ectodermiques primitives (PNET), les tumeurs germinales du système nerveux central, 
les épendymomes métastatiques.  
 
• Données épidémiologiques (31) 

L’irradiation crânio-spinale est souvent utilisée dans le cadre de tumeurs pédiatriques.  

-  Le médulloblastome, tumeur pédiatrique la plus fréquente ; 
-  Les tumeurs neuro-ectodermiques primitives (PNET) ;  
-  L’épendymome métastatique ;  
-  Les tumeurs germinales. 
 
Ces pathologies peuvent aussi atteindre l’adulte, et nécessiter des irradiations 
comparables. 
 
• Alternatives thérapeutiques 

- La radiothérapie RTC-3D ;  
- La protonthérapie. 

 
II.5.  Tumeurs cérébrales et de la base du crâne  

• Données épidémiologiques 

Avec 5 299 nouveaux cas estimés en 2000, dont 51 % survenant chez l’homme, le 
cancer du système nerveux central se situe au 13ème rang des 23 tumeurs les plus 
fréquentes. Il représente 1,9 % de l’ensemble des cancers incidents, et se situe, par sa 
fréquence, au 15ème rang chez l’homme et au 13ème rang chez la femme. Les taux 
d’incidence standardisés sont de 7,4 chez l’homme et 6,4 chez la femme : le sex-ratio 
est de 1,2. Avec 3 168 décès, dont 54 % chez l’homme, ce cancer se situe au 15ème 
rang des décès par cancer, et il représente 2,1 % de l’ensemble des décès par cancer. 
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Les taux de mortalité standardisés sont respectivement, chez l’homme et chez la 
femme, de 4,2 et de 2,9 (23). 
 
• La RCMI et les alternatives thérapeutiques 

Ces tumeurs peuvent être secondaires ou primitives. Différentes possibilités 
thérapeutiques existent : 

-  Les tumeurs secondaires ou métastases sont irradiées soit par une irradiation de 
l’encéphale en totalité soit par radiochirurgie. Le choix de la technique dépend de 
nombreux facteurs : l’âge des patients, le performance status, le nombre de 
métastases, le type anatomopathologique, la disponibilité de la technique 
(32,33).  

 
Bien que l’intérêt reste limité dans le cadre des métastases cérébrales multiples, car 
d’autres techniques sont aussi, voire plus efficaces (radiothérapie classique, 
radiothérapie en conditions stéréotaxiques), il a été montré que la RCMI produite par la 
tomothérapie pouvait épargner l’irradiation du scalp. Cette protection permettrait de 
diminuer le risque d’alopécie, source de traumatisme important pour certains patients 
(34). Cependant, utiliser la RCMI par tomothérapie pour protéger de l’alopécie doit être 
étudié avec circonspection. 
 
-  Au sein des tumeurs cérébrales primitives et des tumeurs de la base du crâne, on 

peut différencier les tumeurs malignes et les tumeurs bénignes.  
 
De fait de la longue espérance de vie des patients atteints de tumeurs bénignes, et de 
la localisation souvent très proche d’organes critiques (tronc cérébral, nerfs optiques, 
chiasma…), les techniques de radiothérapie les plus conformationnelles (RTC-3D, 
protonthérapie, radiothérapie en conditions stéréotaxiques) sont indiquées pour le 
traitement des adénomes hypophysaires, les craniopharyngiomes, les méningiomes, 
les neurinomes. La RCMI par tomothérapie a été utilisée dans ce type de tumeur 
bénigne (18,35). Du fait de la croissance lente de ces tumeurs, fractionner la dose 
semble pertinent. Les techniques de radiochirurgie avec pose d’un cadre invasif sont, 
dans ce type de schéma avec fractionnement du traitement, difficiles à proposer. La 
RCMI pourrait être une alternative ou un complément à ces techniques actuellement 
utilisées. 
 

II.6.  Tumeurs pulmonaires  

• Données épidémiologiques 

Avec 27 743 nouveaux cas estimés en 2000 dont 83 % survenant chez l’homme, le 
cancer du poumon se situe au 4ème rang des localisations les plus fréquentes. Il 
représente 10,0 % de l’ensemble des cancers incidents, et se situe, par sa fréquence, 
au 2ème rang chez l’homme et au 4ème rang chez la femme. Les taux d’incidence 
standardisés sont de 52,2 chez l’homme et de 8,6 chez la femme : le sex-ratio est de 
6,1. Avec 27 164 décès, dont 83 % chez l’homme, ce cancer se situe au 1er rang des 
décès par cancer : il représente 18,1 % de l’ensemble des décès par cancer. Les taux 
de mortalité standardisés sont de 48,9 chez l’homme et de 7,5 chez la femme. Le 
cancer bronchopulmonaire primitif est la première cause de décès par cancer chez 
l'homme et ce, dans tous les pays développés. Chez la femme, il est en passe, outre-
Atlantique, de supplanter en fréquence le cancer du sein, et de passer ainsi au premier 
rang. On estime le nombre de nouveaux cas par an à 28 000 en France et à plus de 
150 000 aux États-Unis. L'incidence et la prévalence sont proches, ce qui témoigne du 
mauvais pronostic de cette maladie (23). 
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• La RCMI et les alternatives thérapeutiques 

La chirurgie est la pierre angulaire du traitement, et doit être systématiquement 
effectuée si elle est possible. Dans les cas où les patients sont inopérables d’emblée, 
une chimiothérapie est souhaitable afin de rendre les patients opérables.  
 
Dans les cas où les patients sont inopérables d’emblée ou la tumeur n’est toujours pas 
extirpable après chimiothérapie première, une chimioradiothérapie peut être proposée. 
Cependant, outre la résistance potentielle de certaines tumeurs à l’irradiation, cette 
dernière est surtout limitée par la dose qui peut être délivrée aux poumons sains. 
Mehta et al (36) ont montré que l’augmentation de la dose dans la tumeur était 
possible en augmentant la dose par fraction. Cependant, cette augmentation de dose 
par fraction est aussi un facteur de risque de complications tardives pulmonaires.  
La RCMI via la tomothérapie ou l’accélérateur linéaire peut contribuer à diminuer la 
dose dans les tissus sains tout en augmentant la dose par fraction dans la tumeur. Il a 
d’autre part été montré que l’augmentation de la dose par fraction et de la dose totale, 
bien que le nombre de séance soit diminué, permet d’augmenter de façon importante 
les chances de contrôle local de la maladie (36).  
La RCMI par tomothérapie pourrait présenter un intérêt pour les irradiations 
hypofractionnées chez certains patients inopérables. 
 
D’autres alternatives thérapeutiques existent :  
- La radiothérapie extracorporelle en conditions stéréotaxiques avec accélérateur 

linéaire (37) ; 
- Des traitements locaux peu invasifs : ablation par radiofréquence, coagulation 

micro-onde. 
 

II.7.  Tumeurs hématologiques 

L’irradiation corporelle totale est une partie importante et incontournable du schéma de 
conditionnement des patients candidats à une transplantation de moelle. Elle a pour 
but l’éradication des cellules tumorales persistant après la chimiothérapie dans certains 
sites sanctuaires (les testicules, le système nerveux central) et la destruction des tissus 
immunocompétents (pour prévenir le rejet de greffon). La technique consiste à irradier 
l’ensemble du corps par un seul faisceau. Classiquement le patient est traité en 
décubitus latéral, alternativement face et dos à la machine. Afin de pouvoir irradier un 
corps en entier, le patient est éloigné de la source d’irradiation à 4-5 mètres (pour 
profiter de la divergence du faisceau). Cette irradiation nécessite une organisation 
particulière de salle et de traitement puisque l’ensemble du corps est irradié à chaque 
fraction. Il s’agit d’une irradiation classique. Seuls les poumons sont protégés à 8 Gy.  
L’irradiation délivre soit 8-10 Gy en 1 fraction soit 12 Gy en 6 fractions et 3 jours. 
Cependant, certains organes (notamment les poumons) doivent être protégés pour 
éviter les complications (38). 
 
La RCMI sans tomothérapie ne peut être utilisée dans les irradiations corporelles 
totales pour les raisons techniques de lourdeur de mise en place.  
L’avantage de la RCMI par tomothérapie est de pouvoir irradier en continue l’ensemble 
du corps en protégeant les organes critiques (qui représentent en fait une grande 
partie du corps) sauf la moelle osseuse, certains des organes hématopoïétiques et les 
sites sanctuaires. Il s’agit plus d’un avantage machine (tomothérapie) que technique 
d’irradiation (RCMI). 
La technique de la RCMI par tomothérapie pourrait donner l’occasion de proposer un 
traitement par RCMI à ces patients souvent jeunes, et dont l’espérance de vie est 
suffisamment longue pour qu’une protection des organes à risque soit probablement 
bénéfique. 
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II.8.  Tumeurs pédiatriques 

• Données épidémiologiques 

Le taux d’incidence des cancers solides de l’enfant standardisé sur la population 
mondiale est de 137,5 par an et par million d’enfants (145,8/106 pour les garçons et 
128,7/106 pour les filles) (39). Plus de 50 % de ces tumeurs sont localisées dans le 
système nerveux central ou sympathique. 
 
• La RCMI et les alternatives thérapeutiques 

Afin de diminuer la dose dans les organes à risque, et donc d’éviter les complications à 
court et long termes de l’irradiation classique chez l’enfant, la RTC-3D, a très vite 
trouvé une justification dans les tumeurs pédiatriques. Le problème de la RCMI est la 
distribution des faibles doses de rayonnement qui sont soupçonnées d’être la cause de 
cancers radio-induits. L’utilisation de la RCMI chez l’enfant apparaît intéressante sur le 
plan théorique en terme de protection d’organe (à forte ou moyenne dose), mais le 
principe de précaution est justifié par la connaissance encore imparfaite de l’action des 
faibles doses de rayonnements sur le risque de cancer radio-induits (40,41) 
 

II.9.  Autres tumeurs  

Les propositions d’autres localisations thérapeutiques sont multiples, en particulier le 
cancer du sein et du scalp, ont été présentées. 
 
Dans le cadre du cancer du sein, la RCMI par tomothérapie semble peu intéressante 
exceptée pour les tumeurs bilatérales, mais qui restent rares (42).  

 
L’irradiation du scalp crânien est rare. Du fait de l’anatomie du crâne, l’irradiation est 
peu aisée et de nombreuses techniques ont été développées. Elles ont pour objectifs 
principaux d’obtenir une dose homogène au niveau du scalp, et de limiter la dose dans 
le cerveau. Des faisceaux d’électrons peuvent être utilisés avec jonction de plusieurs 
faisceaux pour couvrir l’ensemble du scalp. La RCMI semble la technique la plus 
adéquate pour répondre au double objectif d’homogénéité de la dose et de couverture 
de champ. L’intérêt de la RCMI par tomothérapie, par rapport aux autres modalités de 
RCMI, réside dans l’absence de jonction de champ qui peut entraîner des sous ou 
surdosage (cf. paragraphe II-4), le faisceau étant continu le long du déplacement du 
patient (43,44). 
 
Les tumeurs du pancréas pourraient également être utilement traitées par RCMI du fait 
des organes critiques à proximité de cette localisation, moelle, reins, foie qui pourraient 
être efficacement protégés (45). 
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III.  CONDITION ACTUELLE DE LA PRISE EN CHARGE EN FRANCE 

Cette section présente l’état des lieux de la prise en charge en France des actes de 
radiothérapie en lien avec la RCMI. 
Les différentes modalités de prise en charge ont été recherchées : via les codes de la 
Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) et via les Groupes Homogènes 
de Malades (GHM)  
 

III.1.  La Classification Commune des Actes Médicau x 

 
Les actes de RCMI ne sont pas inscrits à la CCAM tarifante. 
Deux actes de préparation et six actes thérapeutiques pour la RCMI sont inscrits à la 
CCAM non tarifante (tableau 2). Ces actes ne sont pas pris en charge, car ils ont été 
déclarés en phase de recherche clinique par l’Anaes lors de sa précédente évaluation 
(3).  
 

 
III.2.  Les Groupes Homogènes de Malades 

Trois GHM permettant de valoriser les actes de RCMI ont été identifiés (tableau 1) 
(46). 
 

Tableau 1.  GHM pouvant correspondre aux actes de RCMI. 

Code GHM Libellé 

28Z11Z Techniques spéciales d’irradiation externe, en séances 

28Z12Z Techniques complexes d’irradiation externe, en séances 

28Z13Z Autres techniques d’irradiation externe, en séances 
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Tableau 2.  Libellés inscrits à la CCAM non tarifante. 
 
    

Chapitre Code Libellé Valorisation * 
    

17.03.01.05 ZZMK900 Préparation à une irradiation externe avec 
repérage par scanographe, dosimétrie 
tridimensionnelle avec HDV, simulation 
virtuelle utilisant la fonction "vue de la 
source" [beam's eye view] [BEV] et la 
restitution tridimensionnelle, et paramétrage 
d'un collimateur multilame pour utilisation 
dynamique 

Non pris en charge 

17.03.01.05 ZZMP900 Préparation à une irradiation externe avec 
dosimétrie tridimensionnelle avec HDV 
après repérage par remnographie [IRM], 
simulation virtuelle utilisant la fonction "vue 
de la source" [beam's eye view] [BEV] et la 
restitution tridimensionnelle, et paramétrage 
d'un collimateur multilame pour utilisation 
dynamique 

Avec ou sans : repérage par scanographie 

Non pris en charge 

17.03.02.01 ZZNL900 Séance d'irradiation externe par machine 
produisant des photons d'énergie égale ou 
supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 
1 ou 2 faisceaux, avec utilisation dynamique 
de collimateur multilame [modulation 
d'intensité] 

Non pris en charge 

17.03.02.01 ZZNL905 Séance d'irradiation externe par machine 
produisant des photons d'énergie égale ou 
supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 
3 ou 4 faisceaux, avec utilisation dynamique 
de collimateur multilame [modulation 
d'intensité] 

Non pris en charge 

17.03.02.01 ZZNL902 Séance d'irradiation externe par machine 
produisant des photons d'énergie égale ou 
supérieure à 5 MV et inférieure à 15 MV par 
5 faisceaux ou plus, avec utilisation 
dynamique de collimateur multilame 
[modulation d'intensité] 

Non pris en charge 

17.03.02.01 ZZNL904 Séance d'irradiation externe par machine 
produisant des photons d'énergie égale ou 
supérieure à 15 MV par 1 ou 2 faisceaux, 
avec utilisation dynamique de collimateur 
multilame [modulation d'intensité] 

Non pris en charge 

17.03.02.01 ZZNL906 Séance d'irradiation externe par machine 
produisant des photons d'énergie égale ou 
supérieure à 15 MV par 3 ou 4 faisceaux, 
avec utilisation dynamique de collimateur 
multilame [modulation d'intensité] 

Non pris en charge 

17.03.02.01 ZZNL903 Séance d'irradiation externe par machine 
produisant des photons d'énergie égale ou 
supérieure à 15 MV par 5 faisceaux ou plus, 
avec utilisation dynamique de collimateur 
multilame [modulation d'intensité] 

Non pris en charge 

*Les actes figurant au Livre II de la CCAM sont soit tarifés et remboursables, soit non tarifés et pris en charge par un 
autre mode (forfait, établissement public...). 

Les actes apparaissant dans la base "non pris en charge" ne sont pas au Livre II de la CCAM, c’est le cas notamment 
des actes en phase de recherche clinique. 
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IV.  IDENTIFICATION DANS LES NOMENCLATURES ÉTRANGÈRES  

 
La RCMI a été identifiée dans trois nomenclatures étrangères : américaine, belge et 
québécoise (tableau3).  

Tableau 3.  Libellés identifiés dans les nomenclatures étrangères. 

   
Nomenclature Code Libellé 

   
   

Américaine (CPT 2006)   
 77301 Intensity modulated radiotherapy plan, including dose-volume 

histograms for target and critical structure partial tolerance 
specifications (Dose plan is optimized using inverse or forward 
planning technique for modulated beam delivery [eg, binary, 
dynamic MLC] to create highly conformal dose distribution. 
Computer plan distribution must be verified for positional accuracy 
based on dosimetric verification of the intensity map with verification 
of treatment set up and interpretation of verification methodology) 

 77418 Intensity modulated treatment delivery, single or multiple fields/arcs, 
via narrow spatially and temporally modulated beams, binary, 
dynamic MLC, per treatment session 

   
Australienne (MBS 2006)  Non identifié 
   
Belge (2005)   
 444452 444463 Honoraires supplémentaires lors de la prestation 4444393-4444404 

(premier planning) [4444393-4444404 = calcul de la distribution de 
la dose individuelle d’un traitement par irradiation externe ou de 
curiethérapie] pour le calcul de la dose individuelle avec utilisation 
d’un programme de modulation d’intensité pour irradiation avec un 
collimateur multilame chez des patients de catégorie 3 ou 4  

   
Québécoise (2006)   
 8564 Radiothérapie avec modulation d’intensité 
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ÉVALUATION  

La méthode proposée par la Haute Autorité de santé (cf. annexe I) pour évaluer le 
service attendu d’un acte est fondée sur : 
 
1. l’analyse critique des données la littérature scientifique.  
2. la position des professionnels réunis dans un groupe de travail. 
 
 

I.  ANALYSE CRITIQUE DES DONNÉES DE LA LITTÉRATURE  

I.1.  Recherche documentaire  

 
I.1.1.  Sources d’information 
 

Bases de données bibliographiques consultées : 
 

- Medline (National Library of Medicine, États-Unis) ; 
- Pascal (Institut national de l'information scientifique et technique, France) ; 
- The Cochrane Library (Grande-Bretagne). 

 
Autres sources : 
- Sites d’organismes publiant des recommandations et des rapports d’évaluation 

technologique (voir Annexe) ; 
- Sites Internet des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié (voir 

Annexe) ; 
- Bibliographie des articles et documents sélectionnés. 
 

I.1.1.  Stratégie et résultats de la recherche  

La recherche a porté sur les types d’études ou sujets définis avec le chef de projet et le 
chargé de projet. 
La stratégie de recherche est construite en utilisant, pour chaque sujet, soit des termes 
issus d’un thesaurus (descripteurs du MESH par exemple pour Medline), soit des 
termes du titre ou du résumé (mots libres). Ils sont combinés en autant d’étapes que 
nécessaire à l’aide des opérateurs « ET »« OU »« SAUF ». Ils sont également 
combinés avec les termes descripteurs de type d’étude. 
Seules les publications en langue française et anglaise ont été recherchées. 
 
Le tableau 4 présente la stratégie de recherche et les résultats en terme de nombre de 
références obtenues par type d’étude et par sujet sur une période donnée. 
 
À noter, qu’en raison de l’évolution des descripteurs du MESH, la stratégie de 
recherche n'est pas strictement superposable à celle utilisée lors des évaluations 
réalisées par l’Anaes en 2003 (3,4). Dans un souci d’exhaustivité, ce dossier porte sur 
les données de la littérature publiées sur la période janvier 2000-juillet 2006. 
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Tableau 4. Stratégie et résultats de la recherche documentaire. 

Type d’étude / sujet 

 Termes utilisés  
Période  Nombre de 

références 

Tomothérapie hélicoïdale 

Tous types de documents  Pas de limite M : 59 
Étape 1 helical tomotherapy   
Tous types de documents / littérature francophone  janv 2000-juil 2006 P : 0 
Étape 2 tomotherapie helicoidale 

OU 
helical tomotherapy 

  

    

Radiothérapie conformationnelle avec modulation d’i ntensité 

Recommandations janv 2000-juil 2006 M : 3 
Étape 3 radiotherapy, conformal OU radiotherapy, intensity-

modulated OU conformal radiotherapy/titre, résumé OU 
imrt/titre, résumé OU intensity modulated radiation 
therapy/titre, résumé 

  

ET   
Étape 4 liver OU ear OU larynx OU nose OU pharynx OU liver 

neoplasms OU otorhinolaryngologic neoplasms OU ear 
neoplasms OU laryngeal neoplasms OU nose neoplasms 
OU pharyngeal neoplasms OU nasopharynx OU 
nasopharyngeal neoplasms OU ethmoid bone OU skull 
base OU skull base neoplasms OU whole-body irradiatio 
OU  
[(liver/titre, résumé OU nose/titre, résumé OU 
otorhinolaryngologic/titre, résumé OU laryngeal/titre, 
résumé OU ear/titre, résumé OU pharyngeal/titre, résumé 
OU nasopharyngeal/titre, résumé) ET (neoplasm*/titre, 
résumé OU cancer*/titre, résumé)] 
OU 
[(whole body/titre, résumé OU total body/titre, résumé) ET 
(radiation*/titre, résumé OU irradiation*/titre,résumé)] 
OU 
nasal part of pharynx/titre, résumé OU nasopharyn*/titre, 
résumé OU rhinopharyn*/titre, résumé OU ethmoid 
bone/titre résumé OU skull base/titre, résumé OU base of 
skull/titre, résumé OU basicranium/titre, résumé OU 
cranial base/titre résumé 

  

ET   
Étape 5 practice guideline/type de publication OU practice 

guidelines OU guideline/type de publication OU guidelines 
OU health planning guidelines OU consensus 
development conferences OU consensus development 
conferences, NIH OU consensus development 
conference, NIH/type de publication OU consensus 
development conference/type de publication 
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Tableau 4  (suite). Stratégie et résultats de la recherche documentaire. 
 

Type d’étude / sujet 

 Termes utilisés  
Période  Nombre de 

références 

Méta-analyses, revues de la littérature  janv 2000-juil 2006 M : 45 
Étape 3   
ET   
Étape 4   
ET   
Étape 6 meta-analysis OU meta-analysis/type de publication OU 

review literature OU review literature/type de publication 
  

Essais contrôlés randomisés Janv 2000-juil 2006 M : 83 
Étape 3   
ET   
Étape 4   
ET   
Étape 7 controlled clinical trial/type de publication OU controlled 

clinical trials OU randomized controlled trial/type de 
publication OU randomized controlled trials OU single-
blind method OU double-blind method OU random 
allocation OU comparative study 

  

Études de cohortes  Janv 2000-juil 2006 M : 61 
Étape 3   
ET   
Étape 4   
ET   
Étape 8 cohort studies OU longitudinal studies OU follow-up 

studies OU prospective studies 
  

Essais cliniques Janv 2000-juil 2006 M : 142 
Étape 3   
ET   
Étape 4   
ET   
Étape 9 clinical trials OU clinical trial/type de publication OU case-

control studies OU retrospective studies OU comparative 
study 

  

Études de cas Janv 2000-juil 2006 M : 30 
Étape 3   
ET   
Étape 4   
ET   
Étape 10 case reports/type de publication   
Autres types de documents  Janv 2000-juil 2006 M : 135 
Étape 3   
ET   
Étape 4   
SAUF   
Étape 5 OU Étape 6 OU Étape 7 OU Étape 8 OU Étape 9 OU Étape 10.   
Tous types de documents / littérature francophone Janv 2000-juil 2006 P : 42 
Étape 11 IMRT/titre OU RCMI/titre OU intensity modulated 

radiotherapy OU (radiotherapie conformationnelle ET 
intensity) 

  

 
(*) Troncature ; M : Medline ; P : Pascal. 
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I.1.2.  Critères de sélection des articles 

Les études répondant aux critères suivants ont été sélectionnées : 
 
Pour la RCMI sans tomothérapie :  

- études cliniques évaluant l’efficacité et la sécurité de la RCMI ; 

- les comparaisons purement dosimétriques ont été exclues. 
 
Pour la RCMI par tomothérapie : 

- études comparatives dosimétriques de différentes techniques ; 

- études cliniques évaluant l’efficacité et la sécurité des actes liés à la RCMI par 
tomothérapie toutes indications.  

 

I.1.3.  Littérature analysée 

Concernant la RCMI en général (hors tomothérapie), aucune étude comparative 
prospective avec une autre technique de radiothérapie externe n’a été identifiée. Les 
études retenues sont rétrospectives (14 études) et prospectives de type I-II1 (4 études). 
La plupart des études rapportent l’expérience de centres américains. 
 
Concernant la RCMI par tomothérapie, aucune étude n’a comparé les résultats 
cliniques de plusieurs alternatives. 
Du fait de la rareté des articles, les 19 articles qui pouvaient faire l’objet d’un apport en 
terme d’expérience ont été inclus. 
 

I.2.  Faisabilité et efficacité de l’acte 

I.2.1.  Évaluations Anaes 2003 

Évaluation technologique (4) 
Cette évaluation portait sur les résultats de 8 études publiées sur la période 1995-
2002. Les études cliniques identifiées étaient de faible niveau méthodologique.  
Cette évaluation concluait à la faisabilité de la RCMI dans les cancers de la prostate 
(d’après 2 études) , de la tête et du cou (2 études), du système nerveux central (2 
études), du sein (une étude) et dans les cancers gynécologiques (1 étude). 
 
Évaluation des actes de RCMI (3) 
Cette évaluation portait sur les résultats de 11 études publiées sur la période 1995-mai 
2003. L’Anaes avait jugé les actes en phase de recherche clinique du fait de la 
pauvreté des données de la littérature, du recul insuffisant et des conclusions de 
l’évaluation technologique Anaes. 
 

I.2.2.  Les tumeurs de la sphère ORL et du cou 

I.2.2.1.  La RCMI sans tomothérapie 
 

Concernant la RCMI sans tomothérapie et les tumeurs de la sphère ORL, 13 études 
ont été identifiées (tableau 5). 
 
 
 

                                                 
1 phase I : études de tolérance, phase II : études d’efficacité. 
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• Études prospectives 

Un essai de phase I a étudié la dose maximale tolérable dans le cadre d’une irradiation 
accélérée, avec complément d’irradiation simultané délivré par modulation d’intensité 
et protection des glandes parotides. Tous les patients ont reçu 30 fractions 
d’irradiation. Le volume d’irradiation préventif des aires ganglionnaires était de 54 Gy 
en 30 fractions de 1,8 Gy. Le volume anatomo-clinique qui correspondait au volume 
tumoral macroscopique plus une marge de 1 cm a reçu une dose de 60 Gy en 30 
fraction de 2 Gy, et le volume tumoral macroscopique siège de la tumeur a reçu une 
dose de 68,1, 70,8 ou 73,8 en 30 fractions de 2,27, 2,36 ou 2,46 Gy. Le deuxième 
palier de dose a été considéré comme acceptable en terme de toxicité. Ce deuxième 
palier, comportant initialement 6 patients, a été confirmé par 6 patients 
supplémentaires après que 2 cas de toxicité de grade 3 ont été observés chez les 3 
premiers patients du palier 3. Avec un délai de surveillance médian de 28 mois, les 
taux de contrôle local, régional et à distance à 2 ans, étaient de 76,3 %, 66,7 % et 
71,8 %. Cinq des six récidives locales ont eu lieu dans le volume qui a reçu une dose 
maximale. Les auteurs ont conclu à des taux comparables à ceux obtenus dans des 
études antérieures d’augmentation de dose (47). 

 
En France, dans le cadre du programme de Soutien aux Innovations diagnostiques et 
Thérapeutiques Coûteuses (STIC), l’étude prospective comparative non randomisée 
STIC 2002-2004 a inclus des patients atteints d’un cancer de l’oropharynx et du 
nasopharynx. Onze centres ont inclus les patients. Les résultats préliminaires, chez 
138 patients, sur le flux salivaire et la qualité de la salive 18 mois après une RCMI, 
étaient comparables à ceux obtenus avant irradiation (48). 
 
Dans l’étude prospective comparative non randomisée STIC 2001-2005, les résultats 
en termes de survie globale et de contrôle sans maladie ont été obtenus chez 87 
patients. Quarante et un patients ont eu une radiothérapie conventionnelle et 46 une 
RCMI. Avec un délai de surveillance moyen de 11,5 mois, les taux de survie globale à 
18 mois étaient respectivement de 74 % et 82 % (différence non significative). Les taux 
de survie sans évolution tumorale (contrôle local) à 18 mois étaient respectivement de 
85 % et 81 % (différence non significative). Les résultats dosimétriques montrent que la 
RCMI permet d’épargner beaucoup mieux les organes à risques que la RTC 3D (49). 
 
• Études rétrospectives 

Le groupe de l’université de l’Iowa a rapporté l’expérience de la RCMI effectuée de 
1999 à 2004, chez 150 patients traités pour un cancer de la sphère ORL . Le 
traitement a été exclusif pour 99 patients, et postopératoire pour les 51 autres. Certains 
patients traités par irradiation exclusive ont reçu concomitamment une chimiothérapie. 
Les tumeurs étaient classées au stade III ou IV (localement avancées) dans 84 % des 
cas. Les doses dans le volume le plus à risque de rechute variaient de 60 à 74 Gy 
selon le statut de l’irradiation, postopératoire ou exclusif. Le délai de surveillance 
médian était de 18 mois (2-60). Il a été mis en évidence 11 échecs locorégionaux, 7 
échecs locaux, 3 échecs ganglionnaires et un mixte. Une rechute locorégionale a eu 
lieu hors champ d’irradiation, 3 dans le volume d’irradiation à moindre risque qui a reçu 
entre 54 et 64 Gy. Toutes les autres récidives ont eu lieu dans le volume qui a reçu la 
plus forte dose. Les taux de survie globale, sans progression locale, sans progression 
locorégionale et sans métastases à 2 ans, étaient respectivement de 85 %, 94 %, 92 % 
et 87 % (50). 
 
L’équipe de San Francisco a rapporté une série de 41 patients atteints d’un carcinome 
épidermoïde de l’oropharynx, et qui ont reçu une irradiation par RCMI. Les tumeurs 
étaient classées stades III ou IV (localement avancées) dans 80 % des cas. Une 
chimiothérapie a été délivrée concomitamment dans 30 cas. La dose prescrite dans le 
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volume le plus à risque de rechute était de 70 Gy, alors que la dose prophylactique 
variait de 50 à 60 Gy. Le délai de surveillance médian était de 14 mois (3-35). Deux 
patients ont récidivé, un localement dans le volume qui a reçu la plus haute dose, et un 
autre au niveau ganglionnaire. Il n’y a pas eu de rechute marginale. Les taux de 
contrôle local et locorégional à 2 ans étaient respectivement de 91 % et 89 %. Il n’y a 
pas eu de xérostomie de grade 3 ou 4 (51). 
 
L’équipe du MD Anderson a traité 74 patients atteints d’un cancer de l’oropharynx  par 
RCMI de 1997 à 2001. Trente et un patients ont eu une RCMI exclusive, 17 une RCMI 
associée à une chimiothérapie, et 43 ont été traités en postopératoire. Les tumeurs 
étaient classées stades III ou IV (localement avancées) dans 93 % des cas. La dose 
délivrée dans les volumes à haut risque de récidive était de 66 à 70 Gy. Le délai 
médian de surveillance était de 33 mois (9-60). Les taux de survie sans maladie et de 
survie globale à 4 ans étaient respectivement de 81 % et 87 %. Il n’y a pas eu de 
xérostomie de grade 3 et 4 (52). 
 
Le Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a rapporté son expérience de RCMI dans 
les carcinomes oropharyngés  à propos de 50 cas traités de 1998 à 2000. Deux 
patients ont été traités en postopératoire, et 48 ont reçu la RCMI comme traitement 
exclusif. Une chimiothérapie a été associée à la radiothérapie dans 43 cas. Les 
tumeurs étaient classées stades III ou IV (localement avancées) dans 92 % des cas. 
La dose d’irradiation dans le volume tumoral à fort risque de récidive était de 70 Gy, 
alors qu’il variait de 54 à 59,4 pour le volume à moindre risque. Trois patients ont eu 
une évolution persistante après l’irradiation malgré des doses de 66 à 70 Gy dans le 
volume tumoral. Les taux de survie sans récidive locale, sans récidive régionale, sans 
récidive métastatique et de survie globale à 2 ans étaient respectivement de 98 %, 
88 %, 84 % et 98 %. Le taux de mucite de grade 3 était de 38 %. Les taux de 
xérostomie de grade 0-1 étaient de 67 % et de grade 2 de 38 % (53). 
 
Le département de radiothérapie de San Francisco a rapporté la première expérience 
clinique de traitement par RCMI de cancer du nasopharynx  chez 67 patients irradiés 
entre 1995 et 2000. Cinquante patients ont eu une chimiothérapie concomitante. Les 
tumeurs étaient de stade III ou IV (localement avancées) dans 70 % des cas. La dose 
délivrée dans les volumes envahis était de 65-70 Gy et de 50-60 Gy pour les aires 
ganglionnaires non envahies (prophylactique). Le délai de surveillance médian était de 
31 mois (7-72). Il y a eu deux récidives, une dans le site initialement envahi, et une 
ganglionnaire. Les taux de survie sans rechute locale, sans rechute locorégionale et 
globale à 4 ans étaient respectivement de 97 %, 98 % et 88 %. Trois mois après 
l’irradiation 64 % des patients avaient une xérostomie grade 2, alors qu’à 24 mois un 
seul patient avait une xérostomie de même grade persistante. Il n’y a pas eu de 
xérostomie de grade 3 ou 4. Les patients qui ont eu la chimiothérapie ont tous reçu les 
trois cycles concomitants prévus (54).  
 
L’équipe américaine de radiothérapie de Saint Louis a recherché les causes d’échec 
chez des patients atteints d’une tumeur de la sphère ORL,  et traités par RCMI. De 
1997 à 2000, cette équipe a recensé 126 patients traités pour un premier traitement 
avec la volonté de protéger les glandes parotides. Cinquante-deux patients ont été 
traités exclusivement par une radiothérapie associée ou non à une chimiothérapie, et 
74 par une radiothérapie postopératoire. Les tumeurs étaient de stade III ou IV 
(localement avancées) dans 90 % des cas. Deux volumes étaient définis, le CTV1 ou 
volume le plus à risque dans lequel une dose de 68 à 73 Gy était délivrée, et le CTV2 
où la dose était moindre de 64 à 61 Gy, respectivement pour les traitements exclusifs 
et les traitements postopératoires. Le délai de surveillance médian était de 26 mois 
(12-55). Les images scanographiques des rechutes ont été fusionnées avec l’imagerie 
dosimétrique utilisée pour la planification de la RCMI, et les isodoses du plan de 



Radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité 

Haute Autorité de santé / Service évaluation des actes professionnels / Décembre 2006 
- 36 - 

traitement initial ont été reportées. Dix-sept récidives ou persistances évolutives ont été 
mises en évidence. Le taux de contrôle locorégional à 2 ans était de 85 %. Neuf 
rechutes ont été observées dans le volume qui avait reçu la plus forte dose, et 1 à la 
frontière de ce volume. Une récidive était à la limite du CTV2, et les autres au-delà de 
ce volume. Dans les zones les moins dosées par la RCMI, sur la peau et à proximité 
des parotides, une seule rechute a été observée (55). 
 
L’équipe du Ann Arbor, a rapporté les résultats du traitement de 133 patients atteints 
d’un carcinome de la sphère ORL  traités par RCMI avec protection des glandes 
salivaires. Les tumeurs étaient de stade III ou IV (localement avancées) dans 91 % des 
cas. Le traitement par RCMI était exclusif, associé ou non à une chimiothérapie 
concomitante dans 60 cas et postopératoire dans 73 cas. La dose dans le volume le 
plus à risque de récidive variait de 60 à 70 Gy. Le délai médian de surveillance était de 
32 mois (6-107). Une rechute locorégionale a été observée chez 21 d’entre eux (16 %), 
17 de ces récidives étaient dans le volume qui a reçu la dose la plus importante. Le 
taux de contrôle locorégional à 3 ans était de 82 % (56). 
 
Une étude a évalué la qualité de vie des patients en étudiant la protection du flux 
salivaire dans la première année qui a suivi l’irradiation par RCMI. Vingt-trois patients 
atteints d’un cancer de la sphère ORL  ont reçu une irradiation avec modulation 
d’intensité. Les patients avaient à remplir régulièrement deux questionnaires, l’un était 
en relation avec la qualité de vie et la pathologie orale (questionnaire validé de 
l’université de Washington : UWQOL), et le second étudiait spécifiquement la 
xérostomie à partir de 9 items (questionnaire XQOL). Sur les 18 patients évaluables, 
aucun n’a eu de xérostomie de grade supérieur à 2. Deux patients ont eu une 
xérostomie de grade 2, et 8 patients aucun symptôme. Les valeurs obtenues à 12 mois 
avec les deux questionnaires ne différaient pas statistiquement des valeurs obtenues 
avant traitement. Les flux salivaires stimulés ou non n’ont pas été statistiquement 
altérés par l’irradiation, comparativement à ceux obtenus avant l’irradiation. Deux 
patients ont rechuté localement, dans les deux cas ces rechutes ont eu lieu à distance 
des glandes parotides et dans le volume qui a reçu la dose la plus importante (57). 
 
• Études rétrospectives avec comparaison historique 

L’équipe de Gent en Belgique a rapporté l’expérience clinique de la RCMI 
postopératoire dans les carcinomes des sinus faciaux et des cavités nasales . De 
1998 à 2003, 39 patients atteints d’un carcinome des sinus de la face ou des cavités 
nasales opérés ont été irradiés par RCMI. Les résultats de cette étude ont été 
comparés à ceux de 30 patients traités par irradiation conventionnelle. Les doses 
délivrées étaient comparables de 60 à 70 Gy dans le volume le plus à risque de 
récidive. Les délais médians de surveillance du groupe traité par RCMI et pour le 
groupe contrôle étaient respectivement de 31 et 83 mois. Les taux de survie globale à 
4 ans pour les deux groupes étaient respectivement de 58 % et 66 % (p = non 
significatif). Les taux de survie sans rechute locale à 4 ans pour les deux groupes 
étaient identiques : 69 % et 70 %. En terme de complications oculaires, il n’a pas été 
mis en évidence de perte complète de vision avec la technique de RCMI, alors que 3 
patients ont eu une perte visuelle d’au moins un œil dans le groupe contrôle. Il faut 
toutefois noter que le délai de surveillance du groupe qui a reçu la RCMI était plus 
court que le groupe contrôle historique (58). 
 
L’équipe du Memorial Sloan-Kettering Cancer Center a traité 74 patients entre 1998 et 
2004 pour un cancer du nasopharynx . La dose délivrée était de 70 Gy en utilisant soit 
un fractionnement accéléré ou soit équivalent. Une chimiothérapie a été délivrée 
concomitamment à la radiothérapie chez 69 patients. Les tumeurs étaient de stade III 
ou IV (localement avancées) dans 77 % des cas. Le délai médian de surveillance était 
de 35 mois. Les taux de contrôle local et locorégional à 3 ans étaient respectivement 
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de 91 % et 93 %. Le taux de survie à 3 ans était de 83 %. Le taux de contrôle local de 
35 patients comparables traités par une technique de radiothérapie conformationnelle 
3D avant 1998 était de 79 % (p = 0,11). Au-delà de 1 an de surveillance aucun patient 
n’a présenté de xérostomie grade 3 ou 4 (59). 
 
En résumé sur la RCMI et les tumeurs de la sphère ORL et du cou, trois études 
prospectives (une étude de phase I et deux études STIC) et 10 études rétrospectives 
(séries de cas), dont deux avec comparaison historique avec la RTC-3D, ont été 
identifiées. Ces 13 études portaient sur 973 patients traités par RCMI au total. La 
synthèse de leurs résultats en terme de contrôle local et de complications est 
présentée dans le tableau 5. 
Ces études permettent de confirmer l’intérêt de la RCMI dans la protection des glandes 
salivaires, avec un taux de xérostomie de grade 3-4 nul dans six études sur sept 
études rapportant l’incidence des complications, avec un flux salivaire et une qualité de 
la salive après RCMI comparables à ceux obtenus avant irradiation dans une étude 
STIC. 
Le contrôle local à 2 ans varie de 76,3 % à 98 % selon les études (11 études). 
D’après les deux études rétrospectives avec comparaison historique, les résultats 
cliniques antitumoraux de la RCMI ne sont pas statistiquement différents de ceux 
obtenus avec la RTC-3D.  
Il n’existe pas d’étude randomisée comparant l’efficacité clinique et l’incidence des 
complications de la RCMI et de la RTC-3D. 
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Tableau 5. Synthèse des résultats de la RCMI pour les cancers de la tête et du cou en terme de 
contrôle local et de complications - 13 études (973 patients) 

Auteur, Année de publication 
(référence) 

Nombre de patients 
traités par RCMI 

Contrôle local ( %) Complications 

Lauve et al., 2004 (47) 12 2 ans : 76,3 2 cas de toxicité de grade 3 

STIC*, 2005 (48) 138 ---- 

À 18 mois : flux salivaire et 
qualité de la salive après 
une RCMI comparables à 
ceux obtenus avant 
irradiation 

Marchal et al., 2004 (49) 46 18 mois : 85 --- 

Yao et al., 2005 (50)  150 2 ans : 85 --- 

Huang et al., 2003 (51) 41 2 ans : 91 
Pas de xérostomie de 
grade 3 ou 4 

Chao et al., 2004 (52) 74 4 ans : 81 
Pas de xérostomie de 
grade 3 ou 4 

de Arruda et al., 2006 (53). 50 2 ans : 98 
Taux de mucite de grade 
3 : 38 % 

Lee et al., 2002 (54) 67 4 ans : 97 
Pas de xérostomie de 
grade 3 ou 4 

Chao et al., 2003 (55). 126 2 ans :85 --- 

Eisbruch et al., 2004 (56). 133 3 ans : 82 --- 

Parliament et al., 2004 (57) 23 --- 
Pas de xérostomie de 
grade 3 ou 4 

Duthoy et al., 2005 (58) 39 4 ans : 69 ---- 

Wolden et al., 2006 (59). 74 3 ans : 91 
Pas de xérostomie de 
grade 3 ou 4  

*STIC : Programme de Soutien aux techniques innovantes et coûteuses 

 

I.2.2.2.  La RCMI par tomothérapie  
 
Concernant la RCMI par tomothérapie, trois études dosimétriques confirment l’effet 
protecteur de la RCMI sur les parotides et l’amélioration de la dosimétrie (24-26). Ces 
études sont présentées dans le tableau 6. 
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I.2.2.3. Conclusion  
 

 
Pour les cancers de la sphère ORL et du cou, les 13 études RCMI sans tomothérapie 
identifiées (973 patients traités par RCMI - une étude de phase I, deux études STIC 
comparatives non randomisées et 10 séries de cas) montrent l’intérêt de la RCMI dans le 
traitement des cancers de la sphère ORL en terme de protection des glandes salivaires (taux 
de xérostomie de grade 3-4 nul dans six études sur sept études rapportant l’incidence des 
complications, avec un flux salivaire et une qualité de la salive après RCMI comparables à ceux 
obtenus avant irradiation dans une étude STIC). Pour mémoire, la xérostomie constitue la 
principale complication touchant pratiquement tous les patients ayant subi une irradiation au 
niveau des glandes salivaires. Le seul traitement préventif de cette complication est 
l’administration d’amifostine pendant la durée de la radiothérapie (38). 
 
Les études suggèrent une efficacité antitumorale comparable à celle obtenue avec la RTC-3D 
(contrôle local à 2 ans allant de 76,3 % à 98 % selon les études [11 études], pas de différence 
significative avec la RTC-3D dans deux études avec comparaison historique). 
 
Concernant la RCMI par tomothérapie, aucune étude clinique n’a été identifiée. Les trois études 
dosimétriques confirment l’effet protecteur de la RCMI sur les parotides et l’amélioration de la 
dosimétrie. 
 
Il n’existe pas d’étude randomisée comparant l’efficacité clinique et l’incidence des 
complications de la RCMI et de la RTC-3D. 
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Tableau 6. Résultats des études da la RCMI par tomothérapie pour les tumeurs de la sphère ORL et du cou. 

Auteur, Année de 
publication, 
Pays (réf) 

Type d’étude 
Nombre patients / 
Nombre de lésions 
étudiées 

Localisation 

/ Type tumoral 
Objectifs de l’étude 

Dose 
totale/nom

bre de 
fractions 

Résultats Commentaires 

Van Vulpen et al., 
2005, Canada (24) 

CD-M*, dossiers 
choisis au 
hasard dans une 
base de 
données 

5 / 5 Oropharynx/ 
Carcinomes 
épidermoïdes 

Comparaison RCMI méthode step 
and shoot (RCMIss) et RCMI par 
tomothérapie 
Facteurs d’évaluation TCP†, NTCP‡ 

69 Gy Meilleure homogénéité de la dose avec 
la RCMI par tomothérapie 
Dose moyenne dans la parotide : 
RCMIss 30 Gy [16-42) 
RCMI tomo 24 Gy [15-32] 
NTCP‡ parotide : peu significatif sur 2 
tests sur 5 
TCP† tumoral : pas de différence 
significative 
 

Étude de bonne qualité 
Bonne description de la 
technique de RCMI par 
tomothérapie (taille de 
faisceaux, pitch…) 

 RCMI linac RCMI tomo 

Droit 21,69 Gy 21,97 Gy 

gauche 23,21 Gy 23,91 Gy 

Peñagarícano, 
2006, EU (25) 

CD-M, dossiers 
choisis au 
hasard dans une 
base de 
données 
 

20/ 20 Non précisé/ 
Carcinomes 
épidermoïdes 

Comparaisons de doses dans les 
parotides entre  : 
- une RCMI (linac) obtenue avec un 
accélérateur linéaire, 
- et une RCMI tomo obtenue avec la 
RCMI par tomothérapie 

 

Différence non significative 

Étude peu documentée 
(abstract seul disponible) 

Fiorino et al., 2006, 
Italy (26) 

CD-M 5/ 5 Hypopharynx, 
oropharynx/ 
Carcinomes 
épidermoïdes 

Comparaison de doses dans le 
PTV, la moelle épinière, les 
parotides et la mandibule entre :  
- une RCMI dynamique de Linac 
(RCMI-l),  
- une RCMI par tomothérapie avec 
les mêmes contraintes (Tomo-a),  
- et une RCMI par tomothérapie 
avec des contraintes plus 
importantes (Tomo-b) 

PTV1 : 54 
Gy 

Contraintes 
aux 

parotides : 
V15 < 

67 % ; V30< 
50 % ; V45 

< 25 % 

Homogénéité de dose plus importante 
avec la RCMI par tomothérapie 
Augmentation significative de l’isodose 
10 Gy et de la dose intégrale 
Différence de doses significatives 
 
Dose max PTV (p = 0,04) 
RCMI : 60,3 
Tomoa : 57,4 
Tomob : 58,7 
 
Dose max moelle (p = 0,04) 
RCMI : 31,6 
Tomoa : 26,5 
Tomob : 24,6 
 
Dose moyenne parotides (p = 0,01) 
RCMI : 26,1 
Tomoa : 25,1 
Tomob : 20,8 

Étude bien documentée 
Description précise 
Analyse statistique adaptée 

*CD-M comparaison dosimétrique – multicentrique ; †TCP Tumor Control Probability ;‡ NTCP Normal Tissue Complication Probability ;  ** PTV : Planning Target Volume. 
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I.2.3.  Tumeurs de la prostate 

I.2.3.1.  La RCMI sans tomothérapie 
Trois études ont été identifiées sur la RCMI sans tomothérapie et les tumeurs de la 
prostate : une série de cas avec comparaison historique, une étude dosimétrique 
randomisée de phase III, et une étude STIC (tableau 7). 
 
L’équipe du Cleveland Clinic Foundation a utilisé la RCMI pour augmenter la dose 
dans le volume prostatique tout en protégeant le rectum. Le taux de complication 
rectale persistante à 5 ans de grade 2 ou 3 était de 5 % (60). Le taux de complication 
de grade 3 à 5 ans était de 3 %. Rétrospectivement, les résultats de cette irradiation 70 
Gy en 28 fractions, (fraction de 2,5 Gy) ont été comparés à ceux d’une série de 
patients traités par une irradiation conformationnelle 3D à la dose de 78 Gy en 39 
fractions de 2 Gy. Les taux de survie sans récidive biochimique chez les 166 patients 
traités par RCMI et les 166 patients traités par irradiation conformationnelle 3D étaient 
respectivement de 94 % et 88 % (pas de différence significative) (61). 
 
Un essai randomisé de phase III a comparé une dose de 76 Gy, délivrée par 38 
fractions de 2 Gy, à une dose 70.2 Gy délivrée en 26 fractions de 2.7 Gy, 
correspondant radiobiologiquement à une dose 84.4 Gy délivrées par fraction de 2 Gy. 
Les deux types de protocoles bénéficiaient d’une irradiation par RCMI. Les patients 
devaient avoir un cancer de la prostate de risque intermédiaire ou élevé de stade T1-3. 
Les doses limites aux organes critiques ont été calculées en fonction de la dose 
délivrée au niveau de la prostate selon un calcul radiobiologique classique. Cent 
patients ont été randomisés, 50 dans chacun des bras de traitement. La publication 
présente les chiffres relatifs aux complications de ces premiers patients traités. Il n’y 
avait pas de différence de complications aiguës génito-urinaires de grade III entre les 
deux groupes durant l’irradiation, respectivement 2 % et 8 % et à 3 mois, 0 % dans les 
deux groupes. Il n’y a eu aucune complication aiguë gastro-intestinale de grade III 
dans les deux groupes, tant durant l’irradiation qu’à 3 mois. Ces résultats sont très 
préliminaires (62). 
 
Dans l’étude prospective comparative non randomisée STIC 2001-2005, 39 patients 
ont eu une radiothérapie conventionnelle, et 49 une RCMI. La dose d’irradiation était 
identique dans les deux groupes. Avec un suivi médian de 12 mois, aucun décès n’a 
été observé dans les deux groupes. Les taux de complications aiguës à 12 mois 
n’étaient pas statistiquement différents entre les deux groupes, respectivement, 44,4 % 
et 24,5 % (p = 0,53) (49). 
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Tableau 7. Synthèse des résultats de la RCMI pour les cancers de la prostate en terme de survie et de 
complications - 3 études (315 patients traités par RCMI). 

Auteur, Année de 
publication (réf) Nombre de patients Survie Complications 

Guerrero Urbano et Nutting, 
2004 (61) 

Kupelian et al., 2005 (60) 

166 RCMI vs 166 †RTC-3D 
(comparaison historique) 

 Taux de survie sans 
récidive biochimique : 94 % 
(RCMI) et 88 % (RTC-3D) : 
NS*. 

- Taux de complication rectale 
persistante à 5 ans de grade 2 
ou 3 : 5 % (RCMI) 

- Taux de complication de 
grade 3 à 5 ans : 3 % (RCMI) 

Pollack et al., 2006 (62) 

 

100 (50 par protocole de 
traitement RCMI) 

 

----------- 

Pas de différence de 
complication génito-urinaire 
entre les deux groupes durant 
l’irradiation 
(2 % et 8 %) et à 3 mois (0 %) 

Pas de complication aiguë 
gastro-intestinale de grade III 
dans les deux groupes et 
durant l’irradiation, et à 3 mois 
après celle-ci 

Marchal et al., 2004 (49) 49 RCMI vs 39 †RTC-3D 

(étude prospective 
comparative) 

Suivi médian de 12 mois : 
aucun décès dans les deux 

groupes 

Taux de complications aiguës 
à 12 mois : 44,4 % (RTC-3D) 
et 24,5 % (RCMI) : NS 

*NS : pas de différence significative. 
†RTC-3D : radiothérapie conformationnelle tridimensionnelle. 

I.2.3.2.  La RCMI par tomothérapie  
Concernant le RCMI par tomothérapie, une étude comparative dosimétrique 
multicentrique portant sur 10 dossiers a été identifiée. Les objectifs étaient de vérifier 
les possibilités de suivi des contraintes imposées par le protocole RTOG P-0126 avec 
des marges variables (uniformes [2, 5, 7,5, 10 mm] et non uniformes ]5 à 10 mm]) 
autour de la tumeur. Cette étude montre que : i) les marges choisies par le médecin 
influent sur la qualité de la dosimétrie ; ii) plus la marge est large plus la dose dans le 
GTV est hétérogène pour se contraindre aux limites de doses (63). 
 
 

 
Conclusion :  
Trois études (315 patients traités par RCMI) avec des résultats cliniques ont pu être identifiées 
concernant la RCMI sans tomothérapie (une étude dosimétrique randomisée de phase III, une 
série de cas avec comparaison historique et une étude STIC comparative non randomisée) et 
une étude dosimétrique concernant la RCMI par tomothérapie.  
 
Ces études ne montrent pas de différence entre la RCMI et la RTC-3D en terme de survie des 
patients traités pour cancer de la prostate. Cependant, étant donné la possibilité d’augmenter la 
dose par fraction dans la prostate tout en gardant une dose classique dans les organes à 
risque, la RCMI pourrait s’avérer plus efficace que la RTC-3D. 
 
L’étude STIC RCMI (sans tomothérapie), comparative avec la RTC-3D n’a pas montré de 
différence significative pour l’incidence des complications rectales et génito-urinaires entre les 
deux groupes à 12 mois malgré les pourcentages observés : 44,4 % (RTC-3D) et 24,5 % 
(RCMI).  
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I.2.4.  Tumeurs du rachis et irradiation crânio-spinale 

Concernant la RCMI sans tomothérapie, aucune étude répondant aux critères de 
sélection n’a été identifiée. 
 
Concernant la RCMI par tomothérapie, une étude clinique portant sur les tumeurs du 
rachis et trois études comparatives dosimétriques portant sur l’irradiation crânio-spinale 
ont été identifiées dans la littérature (tableau 8).  
 
Tumeurs du rachis 
L’étude clinique rétrospective (série de cas) portait sur huit cas atteints d’une 
compression médullaire d’origine tumorale (14). Ces patients ont été traités par RCMI, 
par tomothérapie avec une efficacité évaluée sur la diminution des symptômes. Tous 
les patients avaient déjà été irradiés antérieurement. La RCMI par tomothérapie 
constituait la seule technique possible pour la plupart de ces patients, une étude 
comparative ne pouvait donc pas être réalisée. Tous les patients ont présenté une 
rémission de leurs symptômes (2 rémissions complètes et 6 partielles). Aucune 
complication n’a été observée (14). 
 
Irradiation crânio-spinales 
Les trois études comparatives dosimétriques montrent la faisabilité dosimétrique de la 
technique (19,64,65). Par rapport à un traitement conformationnel 3D par photons, 
classique dans les pathologies qui nécessitent une irradiation crânio-spinale, 
l’augmentation d’homogénéité des doses a été démontrée dans deux études (19,64). 
La meilleure protection des organes critiques lors de l’utilisation de la RCMI par 
tomothérapie est démontrée dans la troisième étude (65). La dose intégrale est 
toutefois plus élevée avec la RCMI par tomothérapie, bien que cela ne soit pas 
observé dans tous les cas (19,65). 

 
 
Conclusion :  
La série de huit cas identifiée concernant le traitement des tumeurs du rachis montre l’intérêt de 
la RCMI pour le traitement symptomatique de patients atteints d’une compression médullaire 
d’origine tumorale, et ce chez des patients pour lesquels aucune alternative n’existe. 
Concernant l’irradiation crânio-spinale par RCMI, aucune étude clinique n’a été identifiée. Les 
trois études dosimétriques montrent l’avantage dosimétrique de la RCMI par rapport à la RTC-
3D, en terme d’homogénéité de doses dans la tumeur et de protection des organes critiques.  
 
D’un point de vue technique, la RCMI reste la seule méthode avec la radiothérapie 
extracrânienne en conditions stéréotaxiques permettant une augmentation de dose dans les 
lésions tumorales proches de la moelle qui ne peut tolérer une dose antitumorale.  
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Tableau 8. Caractéristiques et résultats des études de la RCMI par tomothérapie dans le cadre des tumeurs du rachis et crânio-spinale 

Auteur, 
Année de 

publication, 
Pays (réf) 

Type 

d’étude 

Nombre 
de 

patients  
Localisation 

Type 

tumoral 

 

Ré- 

irradiation 
Objectifs 
de l’étude 

Dose totale/ 

Nombre de 
fractions 

Durée 
de 

surveillance 
Résultats Commentaires 

Mahan et al., 
2005, EU (14) 

||R-M 8 Spinale. Malin- 
secondaire 

Oui 
tous 

les cas 

Étude de faisabilité 
chez des patients 
avec compression 
médullaire 

20-24 Gy 
2-2,5 Gy par fr 

Moyenne : 
15,2 mois 

2 rémissions complètes 
et 6 rémissions partielles des symptômes. 
Pas de complication 

Série de cas 
Étude de faisabilité 
Pas de conclusion définitive 
sur l’intérêt de la RCMI par 
tomothérapie 
dans cette indication. 

Peñagarícano 
et al., 2006, 
EU (19) 

§CD-M 1 Crânio- 
spinale 

 

¶ ND ND Comparaison 
dosimétrique entre 
à RTC-3D et la RCMI 
par tomothérapie 
Critères de 
jugement : 
dose intégrale, 
doses aux organes 
critiques 
Évaluation de  
la faisabilité 
Mesure de la qualité 
de planification 

36 Gy sur l’axe 
cranio-spinal 

ND Dose maximale *GTV supérieure avec 
la RCMI par tomothérapie. 
Dose minimale 
*GTV supérieure avec la RT classique. 
†HDV spinal en faveur de la RCMI par 
tomothérapie 
‡IC du crâne en faveur de la RT classique, 
spinal légèrement en faveur de la RCMI 
par tomothérapie 
Dose intégrale : variable selon 
les organes. Augmentation de 6,5 % pour 
la RCMI par tomothérapie sur l’ensemble 
du corps. Doses maximales organes 
critiques inférieures avec la RCMI par 
tomothérapie. Doses moyennes organes 
critiques variables entre les deux 
schémas. Avantage en termes de doses 
maximales et moyennes pour 
les organes critiques de profondeur. 

Étude sur 1 cas 
Bonne description de la 
technique de comparaison 

Bauman et al., 
2005, 
Canada (64) 

CD-M 1 Crânio- 
spinale 

Épendymome ND Comparaison 
dosimétrique RT 
classique et 
RCMI par 
tomothérapie 

45 Gy 
encéphale 

36 Gy 
crânio-spinale 

ND Meilleure homogénéité avec 
la RCMI par tomothérapie 

Résultats limités car série 
de 1 cas 

Peñagarícano 
et al., 2005, 
EU (65) 

CD-M 3 Crânio- 
spinale 

ND ND Comparaison de la 
dose intégrale (DI) 
entre une technique 
de RTC-3D et la 
RCMI par 
tomothérapie 

Variable ND Pour 2 cas la DI est 8 % plus élevée 
avec la RCMI par tomothérapie, et dans 1 
cas 2 % 
plus faible  
Meilleure protection des organes 
à risque avec la RCMI par tomothérapie 

 

*GTV : Gross Tumor Volume, volume tumoral macroscopique ; †HDV : Histogramme dose volume ; ‡IC : Irradiation corporelle totale., §CD-M : Comparaison Dosimétrique - Multicentrique ; ||R-M : Retrospective multi-centrique  
¶ ND : Non disponible
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I.2.5.  Tumeurs cérébrales-base du crâne 

I.2.5.1.  La RCMI sans tomothérapie 
Deux études prospectives ont été identifiées dans la littérature concernant la RCMI et 
les méningiomes.  
 
L’équipe de Houston a traité 40 patients atteints d’un méningiome par RCMI entre 
1994 et 1999. Vingt-cinq patients ont reçu le traitement après une chirurgie incomplète. 
Les 15 autres ont reçu le traitement pour un méningiome diagnostiqué sur une 
imagerie caractéristique. La dose délivrée variait de 44 à 60 Gy par fraction de 1,7 à 2 
Gy par séance. Trente-deux méningiomes étaient localisés à la base du crâne. Le délai 
médian de surveillance était de 30 mois (6-71). Les taux de contrôle local, de survie 
sans récidive et de survie globale à 5 ans étaient respectivement de 93 %, 88 %, et 
89 %. L’effet secondaire le plus commun était le développement de céphalées 
modérées. Les auteurs ont noté une nécrose du tronc cérébral qui était lié à un volume 
ayant reçu une dose de plus de 55 Gy, et qui a pu être la cause de décès du patient 
(66). 
 
Entre 1998 et 1999, les équipes de radiothérapie de San Francisco et du DKFZ, à 
Heidelberg, ont étudié la faisabilité d’une irradiation de 20 patients atteints d’un 
méningiome de grade I (bénin) de la base du crâne (67). Les tumeurs ont reçu une 
dose comprise entre 55,8 et 58,2 Gy en 32 fractions. Avec un délai de surveillance 
médian de 36 mois, les symptômes neurologiques étaient améliorés chez 12 patients, 
stables chez 7, et aggravés chez un patient. Une réduction tumorale a été observée 
dans 5 tumeurs entre 6 semaines et 17 mois après l’irradiation. Les auteurs ont non 
seulement conclu à la faisabilité de la technique RCMI dans les méningiomes de la 
base du crâne, mais aussi que la RCMI pouvait être considérée comme le traitement 
de choix dans les cas de méningiomes inextirpables ou chez des patients inopérables. 
Cette technique permet alors non seulement de protéger les organes critiques, mais 
aussi d’augmenter la dose dans les cas de méningiomes plus agressifs (67). 

I.2.5.2.  La RCMI par tomothérapie 
Dans le cadre de la RCMI par tomothérapie, l’irradiation étant uniquement dans un seul 
plan, le risque est de perdre certains avantages des associations de faisceaux non 
coplanaires.  
 
Concernant la RCMI par tomothérapie, trois études dosimétriques comparatives ont 
été identifiées, et sont présentées dans le tableau 9 (15,18,35). Ces études 
comparaient la RCMI par tomothérapie avec différentes alternatives selon les 
indications. En particulier, une des études a comparé la RCMI par tomothérapie à la 
meilleure technique alternative, celle-ci étant variable selon le type et la forme tumorale 
(35).  
 
Dans le cadre des tumeurs intracrâniennes, une des études montre que la 
radiothérapie en conditions stéréotaxiques est la meilleure des techniques photons 
(18). La protonthérapie restant la meilleure de l’ensemble des techniques. 
 
Les trois études identifiées montrent que les différentes techniques d’irradiation 
donnent des résultats similaires d’un point de vue dosimétrique. 
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I.2.5.3. Conclusion 
 

 
Sur le plan clinique, deux études (séries de cas – 60 patients) ont montré la faisabilité et 
l’efficacité de la RCMI sans tomothérapie dans les méningiomes de la base du crâne. Les taux 
de contrôle local, de survie sans récidive et de survie globale à 5 ans étaient respectivement de 
93 %, 88 %, et 89 % dans la première série de cas (40 patients). Une réduction tumorale a été 
observée dans 5 tumeurs entre 6 semaines et 17 mois après l’irradiation dans la seconde série 
de cas (20 patients). 
Les autres localisations, plus rares, n’ont pas fait l’objet d’étude. 
 
Dans le cadre de la RCMI par tomothérapie, les trois études dosimétriques comparatives 
identifiées montrent que les différentes techniques d’irradiation donnent des résultats similaires 
d’un point de vue dosimétrique. Les différences dosimétriques observées à ce jour n’ont pas fait 
l’objet d’étude clinique. 
 
Aucune étude d’efficacité clinique n’a été identifiée dans la littérature concernant la RCMI par 
tomothérapie. 
 

 



Radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité 

Haute Autorité de santé / Service évaluation des actes professionnels / Décembre 2006 
- 47 - 

Tableau 9.  Résultats des études (CD-M) de la RCMI par tomothérapie pour les tumeurs cérébrales-base du crâne.  

Auteur, 
Année de 

publication, 
Pays 

Nombre 
de 

patients  

Type tumoral 
/ Localisation 

 

Volume 
tumoral Objectifs de l’étude 

Dose totale/ 

Nombre de 
fractions 

Résultats Commentaires 

 index de 
conformation  

(IC) 

index 
d’homogénéité 

(IH)  

Gradient Score 
Index (GSI) 

Han et al., 
2006, EU 

(15) 

13 Tumeurs 
malignes 

/ 
Cérébrales 

Moyenne : 
8,24 ml 

[0,67-25,98] 

Comparaison dosimétrique IC, 
HI, GSI et dose aux organes 
critiques 
pour 3 techniques : †RSMIc,  
‡RSMInc,  
RCMI par tomothérapie 

15 à 18 Gy 
en 1 fraction 

†RSMIc 
‡RSMInc 
RCMI par 
tomothérapie 

1,53 +/- 0,38 
1,35 +/- 0,15 
1,26 +/- 0,10 

1,15 +/- 0,05 
1,13 +/- 0,04 
1,18 +/- 0,09 

1,39 +/-19,08 
22,32 +/-19,20 
43,28 +/-13,78 

Étude dosimétrique bien 
évaluée. 
Analyse du temps de 
traitement 

Yartsev et 
al., 2005, 
Canada-
Suisse 

(18) 

12 Tumeurs bénignes 
(méningiome, 

adénome, 
neurinome) 

/ 
Cérébrales 

Moyenne : 
4.6 ml 

[0,49-14,3]. 

Comparaison de dose dans le 
volume cible et les organes à 
risque de voisinage entre 6 
techniques de radiothérapie : 
RCMI par tomothérapie, 
radiochirurgie,  
§RTC 3 D, RCMI autre que par 
RCMI par tomothérapie,  
protonthérapie passive, 
protonthérapie avec spot 
scanning 

50-60 Gy 
25-30 fractions. 

Homogénéité de la dose avec la RCMI par tomothérapie 
meilleure qu’avec toutes les techniques (y compris la 
protonthérapie) 
(p < 0.05) 
Dose minimale dans le *GTV supérieure avec la RCMI par 
tomothérapie (p < 0.05) 
En tenant compte des données de l’ICRU, pas de différence de 
V90 entre la RCMI par tomothérapie, la RCMI et les 2 
techniques de protonthérapie 
La dose délivrée à l’ensemble des organes à risque est 
inférieure avec les protons par rapport à n’importe quelle 
technique de photons. La radiochirurgie délivre les doses les 
plus basses dans les organes à risque par rapport à toutes les 
techniques photons  
La V20 du cerveau est inférieure avec la RCMI par 
tomothérapie 

Étude dosimétrique de 
très bonne qualité 
reprenant les meilleures 
techniques actuelles de 
radiothérapie 

Soisson et 
al., 2006, EU 

(35) 

10 Tumeurs bénignes 
(méningiome, 

adénome pituitaire, 
craniopharyngiome) 

Tumeur maligne 
(ostéosarcome) 

/ 
Base du crâne 

[5,9-75,4] Comparaison de la RCMI par 
tomothérapie à une des 4 
techniques suivantes en 
fonction de la géométrie 
tumorale :  
arcthérapie multiple non 
coplanaire,  
§RTC 3D non coplanaire,  
RCMI non coplanaire,  
RCMI coplanaire 
 
Facteurs d’évaluation : 

¶
PITV, 

**IH, ††EUD, ‡‡NTDmean 

50.4 à 54 Gy 
28-30 fractions 

Globalement les 
¶
PITV de la RCMI par tomothérapie sont 

supérieurs à ceux des techniques coplanaires ou non (isodose 
de prescription plus grande avec la RCMI par tomothérapie 
qu’avec les autres techniques) 
La RCMI par tomothérapie est moins inhomogène que la 
technique coplanaire, et équivalente pour la technique non 
coplanaire 
Les isodoses 10, 20 et 30 Gy sont plus importantes avec la 
RCMI par tomothérapie. 
††EUD comparables pour toutes les techniques 
‡‡NTD moyen très variable selon les patients. Valeurs toujours 
en deçà des valeurs à risque de complication 
 

Étude complexe, car 
basée sur des cas 
cliniques très différents 
et des techniques 
d’irradiation variables. 
Le choix de la technique 
de référence est 
variable selon la forme 
de la tumeur : c’est 
toujours la meilleure 
alternative technique de 
la RCMI par tomo-
thérapie qui est choisie 
comme comparateur 

†RSMIc : Radiochirurgie avec Modulation d’Intensité et champs coplanaires ; ‡RSMInc : Radiochirurgie avec Modulation d’Intensité et champs non coplanaires ; *GTV : Gross Tumor Volume, volume tumoral 
macroscopique ; §RTC 3D : Radiothérapie Conformationnelle Tridimensionnelle ; IiICRU : International Commission on Radiation Units and Measurements ; ¶ PITV : Rapport de l’Isodose de Prescription et du Volume cible, 
une valeur de 1 correspond à une équivalence de volume, bien que ceux-ci puissent ne pas être superposés ;**IH : Index d’Homogénéité = Dmax/DRx (rapport de la dose maximale dans le PTV et de la dose de prescription, 
l’idéal est une valeur de 1) ; ††EUD : Equivalent Uniform Dose, dose qui si elle était délivrée à un volume uniforme donnerait le même effet biologique que la dose qui est issue d’une distribution inhomogène ; ‡‡NTDmean : 
mean normalized total dose : dose équivalent si elle était donnée par fractions de 2.
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I.2.6. Tumeurs du poumon 

Concernant la RCMI sans tomothérapie, aucune étude clinique n’a été identifiée.  
 
Concernant RCMI par tomothérapie, cinq études dosimétriques ont été identifiées dont une 
comparant la RCMI par tomothérapie et la RTC-3D (tableau 10). 
Deux études (68,69) ont porté sur les valeurs limitées aux organes sains obtenus avec la RCMI 
par tomothérapie, et trois études (70-72) ont étudié l’intérêt de diminuer le volume d’irradiation 
en fonction de la diminution du volume tumoral en cours de radiothérapie. 
Une étude a montré que par la diminution des volumes et de la dose dans les organes à risque, 
une augmentation importante de la dose peut être envisagée dans la tumeur jusqu’à 160 Gy 
(68). Une autre étude a montré une amélioration de la conformation tumorale avec la RCMI par 
tomothérapie comparative à celle obtenue avec la RTC-3D, mais les résultats sont difficilement 
analysables et leur présentation peu claire (69). 
Deux études ont montré la possibilité de diminuer le volume irradié en fonction de la diminution 
du volume tumoral (70,71). D’autre part cette adaptation permet d’améliorer la D95, c'est-à-dire 
la dose délivrée à 95 % du volume tumoral (71). Récemment, une étude a porté sur l’intérêt de 
la réduction du volume à irradier, en fonction de la diminution du volume tumoral en cours de 
radiothérapie chez 32 patients traités par différents protocoles, et qui ont eu des contrôles 
scanographiques réguliers grâce à la mise en place sous RCMI par tomothérapie. L’étude a 
montré que 68 % des patients avaient une maladie stable durant l’irradiation, et que pour les 
autres la réduction était modeste. Les auteurs ont conclu que l’adaptation de volume irradié à la 
réduction du volume tumoral n’était pas recommandée (72). 
 
 
Conclusion : Concernant la RCMI sans tomothérapie, aucune étude clinique n’a été identifiée. 
 
Pour la RCMI par tomothérapie, 5 études dosimétriques et d’analyse de l’intérêt de la réduction 
de volume irradié, en fonction de la réduction de la taille tumorale en cours de radiothérapie ont 
été identifiées. Ces études montrent une amélioration dosimétrique, mais ne permettent pas de 
conclure quant à l’intérêt de réduire le volume tumoral irradié en cours d’irradiation, en cas de 
réduction tumorale (avec contrôle scanographique régulier).  
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Tableau 10. Caractéristiques des études (R, CD-M) et résultats de la RCMI par tomothérapie dans le cadre des tumeurs bronchopulmonaires 

Auteur, Année de 
publication, Pays 

(réf) 

Type 
d’étude 

Nombre 
de patients 

Nombre 
de lésions 

dans l’article 

Volume 
tumoral 

[intervalle] 
cm 3 

Objectifs de l’étude 
Dose totale 
/Nombre de 

fractions 
Résultats Commentaires 

Kron et al., 2004, 
Canada (69) 

**CD-M 15 15 [30-238,9] Comparaison du V20 
pulmonaire et de la dose 
moyenne aux poumons 

60 Gy 
30 fractions 

Amélioration de la conformation 
avec la RCMI par tomothérapie 

Article complexe 
Présentation pas toujours 
claire 

Scrimger et al., 
2003, EU (68) 

CD-M.  5 5 [13,5-87,1] Comparaison faisceaux 
conventionnels (*RTC-3D) et 
RCMI par tomothérapie. 
Facteurs d’évaluation : ‡PITV, 
§V20, ||EUD, ¶NTDmean 

66 Gy 
33 fractions 

Avec le RCMI par tomothérapie :  
- †NTDmean poumon réduit - à 
dose toxique égale dans les 
organes à risque, la dose dans la 
tumeur pourrait être de 160 Gy 
(supérieure à celle obtenue avec 
les faisceaux conventionnels) 
- Doses à l’œsophage et à la 
moelle réduites  

 

Ramsey et al., 
2006, EU (70) 

††R,  
CD-M 

7 7 [8,1-737,2] Évaluation de la réduction du 
volume de §V20 en fonction 
de la réduction tumorale 

50-68 Gy 
25-34 fractions 

Réduction du §V20 de 17 à 24 % 
par adaptation de la dosimétrie à la 
réduction du volume irradié 

Étude de cas de suivi 
d’irradiation avec une bonne 
analyse  

Kupelian et al., 
2005, EU (71) 

R,  
CD-M 

10 10 [5,9-737,2] Évaluation de la réponse de la 
tumeur par imagerie, 
après réalisation d’une RCMI 
par tomothérapie en cours de 
traitement 
 

 Réduction du volume tumoral de 
0,6 % à 2,3 % par jour 
Réadaptation de la dose en 
fonction de la diminution du volume 
avec une augmentation de la D95 
de 0,02 à 0,1 % par jour 
Diminution de la tumeur en cours 
d’irradiation proportionnelle à la 
taille de la tumeur 

Étude dosimétrique 
pertinente 
Pose la question de la 
dosimétrie adaptative pour 
augmenter la dose dans la 
tumeur, et diminuer celle des 
organes à risques 

Siker et al., 2006, 
EU (72) 

R, CD 25 32 [1,4-565,5] Intérêt de la réduction des 
volumes irradiés en cours 
d’irradiation en cas de 
réduction tumorale 

22 ,5 à 80,5 Gy 
5 à 25 fractions 

Réponse complète : 0 
Réponse partielle : 3 cas 
Réponse marginale : 5 cas 
Stabilité : 17 cas 

Intérêt de la réduction de 
volume modeste 
Non recommandée à ce jour 

†NTDmean : NTDmean : mean Normalized Total Dose : dose équivalente si elle était donnée par fractions de 2 Gy ; *RTC-3D : Radiothérapie Conformationnelle Tridimensionnelle ; ‡PITV : Rapport de l’Isodose 
de Prescription et du Volume cible, une valeur de 1 correspond à une équivalence de volume, bien que ceux-ci puissent ne pas être superposés ; §V20 : Volume recevant 90 % de la dose prescrite ; ||EUD : 
Equivalent Uniform Dose, dose qui si elle était délivrée à un volume uniforme donnerait le même effet biologique que la dose issue d’une distribution inhomogène ; **CD-M : Comparaison Dosimétrique – 
multicentrique ; ††R : rétrospectif. 
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I.2.7.  Tumeurs hématologiques 

Le traitement de ces tumeurs implique une Irradiation Corporelle Totale (ICT). 
 
Aucune étude de RCMI sans tomothérapie n’a été identifiée pour l’ICT. 
 
Concernant la RCMI par tomothérapie, deux études dosimétriques ont été identifiées 
(16,17). Ces études montrent la diminution de dose dans les organes critiques de 1,7 à 
7,5 fois, et l’amélioration de l’homogénéité de la dose lors de l’utilisation de la RCMI 
par tomothérapie (tableau 11). Aucune de ces études n’a cependant rapporté 
l’augmentation de la dose intégrale.  
Un cas de patient traité et suivi dans le cadre d’une étude phase I semble confirmer la 
réduction de dose par l’absence ou la diminution des effets secondaires 
(17). 
 
 
Conclusion : aucune étude de RCMI sans tomothérapie n’a été identifiée pour 
l’irradiation corporelle totale (ICT). 
 
Deux études dosimétriques pour la RCMI par tomothérapie ont été identifiées. Elles 
montrent la réduction de dose de 1,7 à 7,5 fois dans les organes critiques avec cette 
technique.  
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Tableau 11. Caractéristiques des études et résultats de la RCMI par tomothérapie dans le cadre des tumeurs hématologiques. 

Auteur, 
Année de 

publication, 
Pays (ref) 

Type 
d’étude 

Nombre 
de 

patients 

Nombre de 
lésions 

dans l’article 
Localisation  

Type tumoral 

 
Objectifs de l’étude Dose totale/nombre de 

fractions Résultats Commentaires 

*CD-M 3 3 †ICT Leucémie 
myéloïde aigue 

Comparaison 
dosimétrique entre une 
‡IMT, une §IMLT et une 
†ICT par irradiation 
conventionnelle 
Objectifs : le volume 
cible doit recevoir au 
moins 80 % de la dose 
prescrite 
Les organes critiques 
doivent recevoir la dose 
la plus faible possible 
Comparaison par 
histogrammes dose 
volume 

12 à 13,2 G en 10 ou 11 
fractions sur 4 jours. 
Protection des poumons 
à la moitié de la dose 

Comparaison ‡IMT et TBI : 
réduction de la dose aux organes 
critiques de 1,7 à 7,5 fois par 
rapport à la dose délivrée par TBI 
Possibilité d’augmenter la dose 
de 12 Gy à 20 Gy par l’‡IMT sans 
augmenter la dose dans les 
organes critiques  
Comparaison §IMLT et TBI : 
réduction de la dose aux organes 
critiques permettant d’envisager 
une escalade de dose jusqu’à 20 
Gy 

 Wong et al., 
2006, EU 

(17) 

Phase I 1 1 ‡IMT Myélome Augmentation de la 
dose 
 

Traitement de base : 
‡IMT de 10 Gy en 5 
fractions de 2 Gy après 
melphalan haute dose, 
puis greffe de cellules 
périphériques 

Réduction de la dose aux 
organes critiques de 1,7 à 6,9 
Tolérance excellente avec 
alopécie partielle, mais absence 
d’érythème cutané, de mucite, 
oesophagite ou de diarrhée 

Étude dosimétrique sur 
peu de patients, mais 
résultats pertinents 
Étude de phase I en 
cours, résultat clinique en 
rapport avec les résultats 
de la dosimétrie 
Irradiation possible de 1,6 
m, complément avec 
Linac 

Hui et al., 
2005, EU 

(16) 

CD-M    IMT - Comparaison ICT et 
§IMLT 
Comparaison sur 
fantôme dosimétrique 

13,2 Gy 1,65 Gy 8 
fractions 
Choix des 
caractéristiques de la 
dosimétrie pour obtenir 
un temps d’irradiation 
identique à celui d’une 
†ICT classique 

Réduction de la dose de 34 à 
70 % avec la RCMI par 
tomothérapie par rapport à la 
dose de †ICT 
Amélioration de l’homogénéité de 
la dose avec la RCMI par 
tomothérapie 

Étude dosimétrique 
simple 
Résultats encourageants 
Auteurs présentant un 
conflit d’intérêt : auteurs 
du centre de tomotherapy 
Inc. 

*CD-M : Comparaison Dosimétrique – multicentrique ; †ICT : Irradiation Corporelle Totale ; ‡IMT : Irradiation Médullaire Totale ; §IMLT : Irradiation Médullaire et Lymphoïde Totale. 
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I.2.8.  Tumeurs du sein 

Une seule étude clinique (série de cas) a été identifiée concernant la RCMI sans 
tomothérapie et les tumeurs du sein. 
L’équipe de Bellinzona en Suisse a rapporté les résultats très précoces du traitement 
par RCMI de 25 patientes traitées pour un cancer du sein par RCMI. Le choix de 
cette technique de radiothérapie était imposé par la nécessité de protéger les 
poumons ou le cœur. Pour 10 patientes, la chaîne mammaire interne était incluse 
dans le volume d’irradiation, 6 patientes étaient irradiées après une mastectomie, et 9 
patientes après une chirurgie conservatrice. La dose de prescription variait de 48,6 à 
50 Gy par des fractions de 1,8 à 2 Gy. La dose moyenne délivrée au cœur était de 
10,4+/-2,9 Gy, au poumon homolatéral de 13,3+/-2,8 Gy, au sein controlatéral de 
3,4+/-1,8 Gy, au poumon controlatéral de 4,6+/-2,7 Gy. Avec un délai de surveillance 
moyen, court de 10,4 mois, aucune complication cardiaque ou pulmonaire n’a été 
diagnostiquée (73) 
 
Concernant la RCMI par tomothérapie, une étude comparative dosimétrique a été 
identifiée, et suggère que la RCMI par tomothérapie est peu intéressante exceptée 
pour les rares tumeurs bilatérales du sein. Cette étude dosimétrique a été effectuée 
sur 5 dossiers de patients, et a comparé la RCMI par tomothérapie et la topothérapie 
(faisceaux fixes). Avec un temps de traitement limité à 9 minutes, la topothérapie se 
révèle être une technique plus protectrice des tissus sains que la RCMI par 
tomothérapie, bien que cette dernière fournisse une homogénéité de traitement plus 
grande (42). 
 
 
Conclusion : Une série de 25 cas concernant la RCMI sans tomothérapie, et une 
étude dosimétrique portant sur la RCMI par tomothérapie ont été identifiées dans le 
cadre du cancer du sein.  
La RCMI ne semble pas être une technique pertinente pour l’irradiation des tumeurs 
du sein. Certains cas complexes pourraient faire l’objet d’une évaluation. 
 

I.2.9.  Tumeurs du pancréas et des voies biliaires 

De 1998 à 2003, 25 patients inopérables atteints d’un cancer pancréatique ou des 
voies biliaires  ont été traités par RCMI sans tomothérapie (45). Les patients, sauf 
un, ont eu une chimiothérapie concomitante. La dosimétrie comparative avec une 
technique RTC-3D a démontré une diminution significative de la dose délivrée dans 
le rein droit et l’intestin grêle. Six patients ont développé des toxicités aiguës de grade 
3 ou 4. Aucun patient ayant vécu plus de 6 mois n’a présenté de toxicité tardive en 
relation avec l’irradiation. La médiane de survie des patients était de 13,4 mois, dont 
14,3 mois pour les 8 patients opérés, et 9,3 mois pour ceux qui avaient une tumeur 
non extirpable (45).  
 
Il n’a pas été mis en évidence d’étude pour la RCMI par tomothérapie. 
 
 
Conclusion : Pour les cancers du pancréas ou des voies biliaires, d’après la seule 
étude identifiée dans la littérature (série de cas – 25 patients), l’utilisation de la RCMI 
pourrait s’avérer intéressante pour les tumeurs de faible volume développées chez 
des patients inopérables.  
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I.2.10.  Conclusion 

Concernant la RCMI sans tomothérapie , 19 études cliniques ont été sélectionnées 
et analysées. Ces études portaient sur 1 398 patients traités par RCMI : une étude de 
phase I, une étude dosimétrique randomisée de phase III, deux études STIC 
comparatives non randomisées et 15 séries de cas. 
 
Treize études (973 patients) portaient sur la RCMI et les tumeurs de la sphère ORL. 
L’intérêt de la RCMI dans le traitement des cancers de la sphère ORL en terme de 
protection des glandes salivaires a été montré dans six études (taux de xérostomie 
de grade 3-4 nul dans six études sur sept rapportant l’incidence des complications, 
avec un flux salivaire et une qualité de la salive après RCMI comparables à ceux 
obtenus avant irradiation dans une étude STIC), et suggèrent une efficacité 
antitumorale comparable à celle obtenue avec la RTC-3D (contrôle local à 2 ans 
allant de 76,3 % à 98 % selon les études (11 études). Il n’y a pas de différence 
significative avec la RTC-3D dans les deux études avec comparaison historique. 
 
Trois études portaient sur la RCMI (315 patients traités par RCMI) et les tumeurs de 
la prostate. Ces études ne montraient pas de différence entre la RCMI et la RTC-3D 
en terme de survie et de complications.  
 
Deux études (60 patients) portaient sur la RCMI et les tumeurs cérébrales et de la 
base du crâne. Ces études montraient la faisabilité et l’efficacité de la RCMI dans les 
méningiomes de la base du crâne. Les taux de contrôle local, de survie sans récidive 
et de survie globale à 5 ans étaient respectivement de 93 %, 88 %, et 89 % dans la 
première série de cas (40 patients). Une réduction tumorale a été observée dans 5 
tumeurs entre 6 semaines et 17 mois après l’irradiation dans la seconde série de cas 
(20 patients). 
 
Concernant les autres indications étudiées, aucune étude clinique n’a été identifiée 
sauf pour :i) le sein et le pancréas - voies biliaires (deux études de 25 patients), pour 
lesquels les études n’apportaient pas de données concluantes ; ii) le rachis : il 
s’agissait d’une étude avec tomothérapie. 
 
Concernant la RCMI par tomothérapie , 19 études ont été identifiées et analysées : 
18 étaient des études dosimétriques, 1 était une série de huit cas. Ces études ont 
démontré la faisabilité clinique et dosimétrique de cet appareil en particulier dans les 
localisations suivantes : ORL, prostate, base du crâne et pulmonaire, ainsi que lors 
de l’irradiation crânio-spinale. 
L’étude clinique (8 patients) montrait l’intérêt de la RCMI par tomothérapie pour le 
traitement symptomatique de patients atteints d’une compression médullaire d’origine 
tumorale, et ce chez des patients pour lesquels aucune alternative n’existe. 
 
Ces études ne permettent pas de conclure en terme de meilleure efficacité ou 
tolérance clinique de la RCMI par tomothérapie par rapport aux autres modalités de 
RCMI ni par rapport à la RTC-3D dans les autres indications étudiées. 
 
Sur le plan technique, l’appareil de tomothérapie permet de traiter l’axe crânio-spinal, 
et de réaliser des irradiations corporelles totales avec des meilleures homogénéités 
et protections d’organes que ne le font les techniques conformationnelles 
actuellement utilisées et la RCMI sans tomothérapie. 
 

I.3.  Risque de cancer radio-induit 

D’après cinq études (40,74-76) l’utilisation de la RCMI, du fait de la dose totale reçue 
par le corps, exposerait le patient à un risque de cancer radio-induit. L’estimation de 
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l’incidence de ce cancer radio-induit varie de 1 % à 10 % selon les études (19). Ce 
risque serait secondaire à l’augmentation de la dose moniteur nécessaire pour traiter 
chaque faisceau, et secondaire à l’augmentation de la dose intégrale. La dose totale 
reçue par l’organisme est supérieure à celle reçue après une irradiation 
conventionnelle (74). 
 
Dans une analyse critique de la littérature, E.J Hall et CS Wuu (76) concluent au 
doublement du risque de cancers radio-induits par la RCMI comparativement à la 
RTC-3D. Cependant, les auteurs rappellent que cela touche principalement les 
patients longs survivants. D’une part, tous les organes ne sont probablement pas 
radiogéniques de façon identique. Ce risque concernerait probablement l’incidence 
des carcinomes, mais pas celui des sarcomes. D’autre part, certaines données ne 
sont pas connues, comme la diminution de l’utilisation des compensateurs avec la 
RCMI et la diminution de la taille des faisceaux aussi source d’irradiation. 
 
Aucune étude n’a porté sur la RCMI par tomothérapie pour calculer le risque de 
cancer radio-induit. Il serait possible de diminuer la dose totale en RCMI par 
tomothérapie, si une contrainte dose intégrale était imposée dans les données de 
calculs (26). 
 

 
I.4.  Place de l’acte dans la stratégie thérapeutiq ue  

Dans les cas où une alternative est proposée, aucune étude clinique n’a été effectuée 
permettant de répondre à cette question.  
Dans le cadre des tumeurs du rachis, il s’agit de la seule technique de radiothérapie, 
avec la radiothérapie extracrânienne en conditions stéréotaxiques, permettant 
d’envisager de tenter de délivrer une dose antitumorale. 
 
La comparaison de deux techniques de radiothérapie est différente d’une 
comparaison entre deux traitements. En effet, dans le premier cas, la comparaison 
porte sur la tolérance au traitement, sa pénibilité, la diminution des complications 
pour le patient, mais aussi la faisabilité de la technique tant en termes de facilité pour 
les intervenants médicaux que paramédicaux, voire pour la diminution d’erreurs 
systématiques. Dans le second cas, la comparaison porte sur la survie sans rechute 
locale, sans récidive systémique, globale… 
 

I.5.  Conditions d’exécution  

Un programme de reconstruction de dose délivrée quotidiennement est disponible 
pour contrôler la dose d’irradiation. Ce programme est un complément au contrôle 
machine (9). 
 

I.6.  Impact en santé publique 

I.6.1.  Impact sur la morbi-mortalité  

La plupart des études théoriques montrent une diminution de la dose d’irradiation 
dans les organes à risque selon les contraintes, tout en conservant une dose 
antitumorale satisfaisante dans la tumeur. 
Des résultats encourageants sur la diminution des effets secondaires et des 
complications ont été obtenus dans le traitement des cancers ORL et des cancers de 
la prostate (cf. section I.2). Il est à noter que certains résultats ne peuvent être 
obtenus que dans 10 ou 15 ans. Étant donné le type de pathologie concernée 
(cancer), ce recul peut être difficile à obtenir (mortalité élevée), et s’avérer obsolète 
en cas d’apparition de nouvelle technique de traitement (spécialité évoluant très 
rapidement). 
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I.6.2.  Impact sur la qualité de vie (données de qualité de vie) 

Une seule étude a mis en évidence l’intérêt de la RCMI pour améliorer un aspect de 
la qualité de vie des patients dans le cadre des métastases cérébrales multiples (34). 
L’intérêt de cette étude est limité du fait de l’existence de techniques alternatives 
voire plus efficaces que la RCMI dans cette indication (radiothérapie classique, 
radiothérapie en conditions stéréotaxiques). Cette étude montre que la RCMI produite 
par la tomothérapie pouvait épargner l’irradiation du scalp. Cette protection 
permettrait de diminuer le risque d’alopécie, source de traumatisme important pour 
certains patients (34). Cependant, utiliser la RCMI par tomothérapie pour protéger de 
l’alopécie doit être étudié avec circonspection. 
 
Aucune autre étude n’a été identifiée concernant la qualité de vie ou faisant la 
corrélation avec la diminution des effets secondaires. Des études spécifiques seraient 
intéressantes à réaliser, en particulier dans les tumeurs ORL, où la diminution des 
asialies ou hyposialie pourrait avoir un impact significatif sur la qualité de vie des 
patients. 

 

I.6.3.  Impact sur le système de soins (données médico-économiques)  

Trois évaluations médico-économiques ont été identifiées en France : une évaluation 
réalisée par l’Anaes en 2003, et deux études STIC (2001-2005 et 2002-2004).  
 
Les conclusions du rapport de l’Anaes 2003 étaient les suivantes :  

« Le coût de la RCMI, du fait de la complexité de la technique, est plus élevé que 
celui de la RT conventionnelle, et la RCMI entraînerait également un surcoût au 
moins à court terme, par rapport à la RTC-3D. Cependant, ces surcoûts sont difficiles 
à mesurer, et peuvent être hétérogènes d’un centre à l’autre, car ils dépendent des 
moyens matériels existants dans la structure concernée (nécessité ou non d’investir 
dans un CML, logiciels…). De telles données seront prochainement fournies par un 
STIC 2001 en cours, dont l’objectif est une évaluation médico-économique 
comparative entre la prise en charge d’un patient par RCMI, et celle d’un patient par 
RTC-3D dans les cancers ORL et prostatiques. À long terme, les bénéfices cliniques 
attendus par rapport aux autres techniques de radiothérapie (baisse des effets 
indésirables notamment) auraient pour effet de générer des coûts évités de 
traitement rendant la technique de RCMI plus efficace, et moins coûteuse. S’agissant 
de l’utilisation de la RCMI, le passage d’une phase d’apprentissage à la routine 
devrait permettre de traiter un nombre plus important de patients avec les mêmes 
ressources humaines et matérielles. Le coût de la RCMI par patient devrait alors 
diminuer dans le temps » (4). 

 
Concernant la RCMI, les deux études STIC 2001 (cancers de prostate, de la tête et 
du cou) et 2002 (cancers ORL et du cavum) ont réalisé une évaluation économique 
dans ces indications respectives :  

L’évaluation médico-économique réalisée lors de l’étude STIC 2002 a abouti à la 
conclusion suivante :  

« Dans notre étude, le coût complet d’un traitement par RCMI dans une localisation 
ORL s’élevait en moyenne à 10 876 €. Ce résultat est tout à fait convergent avec 
celui du STIC 2001, puisque le coût moyen hors logistique et structure a été estimé à 
5 854 € dans notre étude, et à 5 993 € dans le STIC 2001. Le coût complet se 
décomposait en un coût de préparation de 2 685 € et un coût d’irradiation de 8 191 € 
(pour 33 séances en moyenne). Le coût de personnel représentait 54 % du coût total 
hors logistique générale et structure, et le coût d’équipement 29 %. La forte variabilité 
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des coûts observés s’expliquait par la différence d’expérience des centres. Cette 
étude a permis de modéliser une courbe d’apprentissage en tenant compte de 
l’expérience antérieure des centres. Cette modélisation a permis de mettre en 
évidence deux résultats importants : 
- le coût de traitement pour le premier patient inclus dans l’étude était plus faible 

pour les centres avec une expérience antérieure en RCMI. 
- Le coût de traitement diminue à mesure que le nombre de patients traités par un 

centre augmente. 
 
À la date de l’étude et pour les centres impliqués dans l’étude, le coût de l’étape de 
préparation était 3,1 fois supérieur au tarif T2A 2005, et le coût de la séance 
d’irradiation était 30 % supérieur au tarif T2A 2005. Il est raisonnable de penser que 
les coûts de préparation et de traitement diminueront sous l’effet de l’apprentissage. 
Néanmoins, un soutien financier est nécessaire pour la diffusion de l’innovation afin 
que les établissements qui mettent en œuvre la technique RCMI ne soient pas 
pénaliser par le système de rémunération prévue par le dispositif actuel. » (48) 
 
En ce qui concerne le traitement des cancers de la prostate, les coûts directs du 
traitement ont été évalués à 4 911 € en RCMI contre 2 357 € pour la RTC-3D dans 
l’étude STIC 2001 (49). 
 
D’après ces deux études STIC, les coûts directs de la RCMI sont plus élevés que 
ceux de la RTC-3D, mais aucune étude n’a évalué les coûts évités liés au gain en 
termes de tolérance du traitement par RCMI. 

 
Concernant la RCMI par tomothérapie, une étude médico-économique sera mise en 
place dans le cadre du projet INCa 2005-2009. 
 
La RCMI par tomothérapie utilise un appareil dédié. Cela nécessite dans la plupart 
des services qui en disposeront un réaménagement du planning avec la nécessité 
probable de techniciens de radiothérapie supplémentaires et de physiciens 
supplémentaires. Cependant, elle a aussi l’avantage non négligeable dans le cadre 
d’une machine dédiée de permettre aux équipes de diminuer le temps 
d’apprentissage, et de traiter plus de malades rapidement, ce permettant d’obtenir un 
savoir-faire rapidement efficace. 

 

I.6.4.  Impact sur les politiques et programme de santé publique 

Aucune étude n’a été identifiée concernant l’impact sur les politiques et programmes 
de santé publique. 
 

I.6.5.  Conclusion 

En conclusion la RCMI (quelle que soit la technique) devrait à court terme permettre 
de diminuer les effets secondaires de la radiothérapie dans certaines localisations, et 
donc de diminuer la morbidité des traitements actuels pour ces localisations. 
 
Dans un second temps, une amélioration des taux de survie (sans maladie ou global) 
pourrait être envisagée par une augmentation de la dose dans certaines tumeurs, 
augmentation de dose alors autorisée ou permise grâce à la diminution des 
complications. 
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II.  POSITION DU GROUPE DE TRAVAIL  

Onze professionnels (un neurochirurgien, une neurologue, huit radiothérapeutes, une 
physicienne) ont participé au groupe de travail (cf. liste en annexe II). 
Un questionnaire préalable à la réunion a été envoyé pour préparer les discussions. 
 

 

II.1.1. Avantages techniques 

Les professionnels ont tout d’abord souligné l’avantage technique de la RCMI par 
rapport aux autres techniques de radiothérapie disponibles en France. 
En particulier, la RCMI permet, grâce à la modulation de l’intensité du rayonnement 
d’obtenir une meilleure conformation des doses dans le volume tumoral.  
 
Les avantages de la RCMI sont doubles :  
1) possibilité d’augmenter la dose dans la tumeur à irradier : entraînant un gain en 
efficacité (contrôle local). 
2) possibilité de diminuer la dose dans les tissus sains proches de la tumeur : 
entraînant un gain en tolérance (meilleure tolérance globale du traitement, moins de 
complications). 

 
Ces deux avantages sont démontrés d’un point de vue dosimétrique.  
L’amélioration du service médical rendu au patient, en particulier en terme de 
diminution des effets secondaires, peut être démontrée, mais elle nécessite la mise 
en œuvre de moyens en particulier pour les études de qualité de vie. Seule la 
localisation ORL a fait l’objet d’études montrant une amélioration de la tolérance par 
rapport à la radiothérapie conventionnelle – tridimensionnelle (RTC-3D), avec la mise 
en évidence d’une diminution de la fréquence de la xérostomie postirradiation. Par 
contre, il est difficile d’arriver à montrer une amélioration, avec une différence 
significative, du contrôle local et de la survie par rapport aux techniques alternatives 
(nécessité d’un nombre important de patients, recul limité des séries actuelles, et du 
fait de l’évolution rapide des techniques). 
 
La tomothérapie est une machine utilisant la RCMI, et présentant certaines 
spécificités différentes de la RCMI hors tomothérapie (notamment la rotation de 
l’accélérateur et la translation de la table pendant l’irradiation) justifiant, pour les 
membres du GT, l’utilisation de la RCMI par tomothérapie uniquement  dans 
certaines indications, en plus des indications valables pour toute RCMI. 

 

II.1.2.  Indications 

Les indications pour lesquelles il existe des données dans la littérature ont tout 
d’abord été traitées en réunion, puis des membres du GT ont proposé d’autres 
indications pour discussion. Ces dernières indications sont listées ci-dessous :  
- Sarcomes (dont les tumeurs retropéritonéales et des membres) ; 
- Tumeurs hépatiques ; 
- Tumeurs en pédiatrie ; 
- Métastases osseuses multiples ; 
- Tumeurs pelviennes (endomètre, col utérin, rectum). 
 
Indications validées 
En s’appuyant sur les avantages techniques de la RCMI (cf. encadré), les membres 
du GT considèrent que les indications suivantes sont validées pour la RCMI :  
- Tumeurs de la tête et du cou dans le cas où une protection des glandes salivaires 

est souhaitable ; 
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- Tumeurs de la prostate sous réserve de contrôle quotidien du positionnement du 
volume cible, guidé par l’image ; 

- Tumeurs du rachis ; 
- Tumeurs de la base du crâne et de la voûte, et les cas particuliers (irradiation des 

ventricules cérébraux chez l'enfant, craniopharyngiome, tumeurs hypophysaires…) 
à l’exclusion des gliomes de haut grade ; 

- Irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie uniquement). 
 

Pour ces indications, les membres du GT considèrent la RCMI comme un traitement 
de 1ère intention, car il s’agit de la radiothérapie la plus optimisée. Elle représente une 
alternative aux traitements disponibles, sachant qu’il n’existe pas d’études permettant 
d’ordonner les traitements. 

 
Les alternatives thérapeutiques dépendent de la localisation, comme présenté ci-
dessous :  
- Tête et cou : RTC-3D +/- un cytoprotecteur Amifostine® pour la Xérostomie tardive 

(AMM) (Ce traitement cytoprotecteur est plus cher que la RCMI.) ; 
- Prostate : en fonction des stades et des caractéristiques des patients, chirurgie, 

curiethérapie, radiothérapie ; 
- Rachis : RTC-3D, protonthérapie, chirurgie, radiothérapie extracrânienne en 

conditions stéréotaxiques ; 
- Base du crâne et voûte : RTC-3D, protonthérapie, chirurgie, radiothérapie en 

conditions stéréotaxiques fractionnée ou dose unique ; 
- Irradiation corporelle totale (ICT). : ICT en radiothérapie classique. 

 
Pour toutes ces indications, la RCMI est un traitement à visée curative. Pour le 
rachis, la RCMI peut également être utilisée à visée symptomatique. 
 
Indications validées, mais nécessitant le recueil d e données 
En s’appuyant sur les avantages techniques de la RCMI et de la RCMI par 
tomothérapie, les membres du GT considèrent les indications suivantes comme 
validées, mais nécessitant la réalisation d’études (données d’efficacité [contrôle local] 
et de sécurité [tolérance à long terme et, spécifiquement pour les poumons, la 
définition des marges du volume cible]) :  
- Irradiation crânio-spinale (RCMI par tomothérapie uniquement) ; 
- Tumeurs des poumons (toute RCMI avec contrôle des mouvements respiratoires) ;  
- Irradiation médullaire totale (RCMI par tomothérapie uniquement) ; 
- Tumeurs rétropéritonéales et des membres (toute RCMI) ; 
- Métastases osseuses multiples (RCMI par tomothérapie uniquement) ; 
- Tumeurs en pédiatrie (toute RCMI). 

 
Pour les tumeurs en pédiatrie, les membres du GT ont précisé que les études 
cliniques devaient être réalisées sous l'égide de la Société Française des Cancers de 
l'Enfant (SFCE). 
Un membre du GT a précisé que les conditions d’exécution sont différentes pour le 
traitement des tumeurs en pédiatrie : une anesthésie peut s’avérer nécessaire chez 
les enfants de moins de 5 ans. 

 
Les alternatives thérapeutiques dépendent de la localisation, comme présenté ci-
dessous :  
- Irradiation cranio-spinale : RTC-3D, protonthérapie ; 
- Tumeurs des poumons : radiothérapie extracrânienne en conditions 

stéréotaxiques, chirurgie, RTC-3D avec prise en compte des mouvements 
respiratoires ; 
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- Irradiation médullaire totale : aucune (dans ce cas on fait une ICT) ; 
- Tumeurs retropéritonéales et des membres : chirurgie, RTC-3D, neutronthérapie, 

curiethérapie ; 
- Métastases osseuses multiples : irradiations ponctuelles, irradiations 

métaboliques, traitements médicamenteux. 
 

Pour toutes ces indications, la RCMI est un traitement à visée curative sauf pour les 
métastases osseuses pour lesquelles il s’agit d’un traitement palliatif. 
 
Cas particulier 
Concernant les lymphomes, les membres du GT renvoient à la localisation 
anatomique (poumons, ORL…) concernant leur position pour cette indication. 
Ils ne trouvent pas d’intérêt de la RCMI pour cette indication en cas de faibles doses 
d’irradiation, en raison d’un bénéfice escompté faible par rapport aux alternatives 
thérapeutiques. 
 
Indications non validées 
Les membres du GT considèrent que les indications ci-dessous ne sont pas validées, 
car il existe très peu de données pour la RCMI et des alternatives thérapeutiques 
validées existent. Ils distinguent les indications pour lesquelles des études cliniques 
permettraient une réévaluation ultérieure, et celles pour lesquelles il ne leur apparaît 
pas justifié de réaliser des études (pas d’intérêt de la RCMI dans ces indications). 

 
-  Indications pouvant faire l’objet de recherche et d’une réévaluation ultérieure. 
-  Sein (RCMI avec contrôle des mouvements respiratoires). 
 
Un membre du GT a exprimé le souhait que la littérature soit réexaminée pour cette 
indication. 
- Tumeurs pelviennes (endomètre, col utérin, rectum) : un membre du GT a précisé 

qu’un Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) est en cours sur le 
pelvis (étude de phase 2). 

 
-  Indications non justifiées :  

- Pour les tumeurs du pancréas et des voies biliaires , les membres du GT 
considèrent que le rôle de la radiothérapie en général reste à déterminer. 

- Pour les tumeurs hépatiques : les membres du GT considèrent que les 
alternatives thérapeutiques sont meilleures en particulier grâce à la 
radiothérapie extracrânienne en conditions stéréotaxiques. 

 

II.1.3.  Sécurité : Risque de cancer radio-induit 

Le risque de cancer radio-induit a été discuté en réunion. Pour les membres du GT, il 
s’agit d’un risque théorique qui reste en pratique mal connu. Il est donc important de 
l’évaluer pour toute RCMI.  
Les membres du GT ont rappelé que la RCMI ne supprime pas les risques habituels 
de la radiothérapie. Il leur apparaît nécessaire que les pratiques professionnelles 
soient évaluées (audit de pratiques), et que les patients bénéficient d’un suivi à long 
terme, tout particulièrement en pédiatrie (risque de cancer radio-induit à long terme). 

 

II.1.4.  Conditions d’exécution 

Les membres du GT ont rappelé que pour la RCMI, comme pour toute autre 
technique de radiothérapie, il existe une courbe d’apprentissage.  
D’après les membres du GT, les conditions d’exécution présentées dans le libellé 
américain de l’acte (rapporté dans le dossier) sont intéressantes, et devraient être 
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soumises à la Société Française de Physique Médicale pour une adaptation 
française.  

 

II.1.5.  Autres remarques 

Concernant la CCAM : un membre du GT regrette qu’il y ait tant de libellés. Un acte 
de préparation et un acte de séance suffiraient. Cette question n’a pas été débattue 
en réunion. 
Concernant la terminologie : la HAS et les professionnels n’ont pas la même 
définition de la recherche clinique.  
Titre du dossier : au vu des conclusions du GT, le titre du dossier le plus pertinent est 
le suivant : « La radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité. » 
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CONCLUSION 

La RCMI présente des avantages techniques permettant : 
 
1) d’augmenter la dose dans la tumeur à irradier : entraînant un gain en efficacité 

(contrôle local). 
2) de diminuer la dose dans les tissus sains proches de la tumeur : entraînant un 

gain en tolérance (meilleure tolérance globale du traitement, moins de 
complications). 

 
La tomothérapie est une machine utilisant la RCMI, et présentant certaines 
spécificités différentes de la RCMI hors tomothérapie (notamment la rotation de 
l’accélérateur et la translation de la table pendant l’irradiation) pouvant justifier 
l’utilisation de la « RCMI par tomothérapie uniquement » dans certaines indications, 
en plus des indications valables pour toute RCMI. 

 
En prenant en compte les données de la littérature et l’avis de professionnels 
(synthése dans le tableau 13), le service attendu (SA) des actes de RCMI est estimé : 

 
-  suffisant dans les indications suivantes :  
- Tumeurs de la tête et du cou dans le cas où une protection des glandes 

salivaires est souhaitable ; 
- Tumeurs de la prostate sous réserve de contrôle quotidien du positionnement 

du volume cible, guidé par l’image ; 
- Tumeurs du rachis ; 
- Tumeurs de la base du crâne et de la voûte, et les cas particuliers (irradiation 

des ventricules cérébraux chez l'enfant, craniopharyngiome, tumeurs 
hypophysaires…) à l’exclusion des gliomes de haut grade ; 

- Irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie uniquement). 
 

-  non déterminé dans les indications suivantes : 
- Irradiation crânio-spinale (RCMI par tomothérapie uniquement) ; 
- Tumeurs des poumons (toute RCMI avec contrôle des mouvements 

respiratoires) ;  
- Irradiation médullaire totale (RCMI par tomothérapie uniquement) ; 
- Tumeurs rétropéritonéales et des membres ; 
- Métastases osseuses multiples (RCMI par tomothérapie uniquement) ; 
- Tumeurs en pédiatrie.  

 
Lorsque cela était nécessaire, les arguments motivant ce classement ont été ajoutés 
dans le tableau 13 (dernière colonne).  

 
Dans les indications ayant un SA suffisant, il s’agit d’un traitement à visée. Pour le 
rachis, la RCMI peut également être utilisée à visée symptomatique.  
 
Place dans la stratégie thérapeutique  
Le choix thérapeutique résulte d’une décision prise en réunion de concertation 
pluridisciplinaire. 
Selon les cas cliniques, la RCMI représente une alternative aux autres traitements 
existants. Dans certains cas cliniques, il n’existe pas d’alternative. 
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La RCMI présente des avantages techniques et dosimétriques par rapport à la 
radiothérapie conformationnelle tridimensionnelle (RTC-3D). La RCMI par 
tomothérapie présente dans certaines indications un avantage technique par rapport 
à la RCMI sans tomothérapie. 
 
Dans les indications ayant un SA suffisant, l’amélioration du service attendu (ASA) 
est jugée importante (II) par rapport à la RTC-3D car la RCMI permet une diminution 
de la morbidité consécutive à l’irradiation (diminution de l’incidence des complications 
démontrée en ORL) et permettrait une augmentation du contrôle local (du fait des 
avantages techniques de la RCMI). 

 
Intérêt en santé publique : la RCMI est une technique de radiothérapie très précise. 
Elle a démontré son impact sur la morbidité des patients. D’après deux études STIC, 
l’utilisation de la RCMI a également un impact sur le système de soins de part son 
coût. Le coût de l’étape de préparation était 3,1 fois supérieur au tarif T2A 2005, et le 
coût de la séance d’irradiation était 30 % supérieur au tarif T2A 2005. Cependant, 
aucune étude n’a évalué les coûts évités liés au gain en termes de tolérance du 
traitement par RCMI. 
 
Estimation de la population cible : nous n’avons pas identifié de données permettant 
le calcul de la population cible pour les indications retenues. 
 
Sécurité : la RCMI exposerait le patient à un risque théorique de cancer radio-induit. 
 
Conditions d’exécution : Les conditions présentées dans le libellé américain de l’acte 
(rapporté dans le dossier) sont en cours d’adaptation par les sociétés de 
professionnels. 
La RCMI ne supprime pas les risques habituels de la radiothérapie. Elle nécessite un 
suivi à long terme des patients, tout particulièrement en pédiatrie. 
 
Données à recueillir : 
- Dans les indications pour lesquelles la HAS juge le SA suffisant, un suivi des 

patients à long terme est nécessaire en raison du risque théorique de cancer 
radio-induit. 

- Dans les indications pour lesquelles le HAS juge le SA non déterminé, des études 
sont nécessaires afin de préciser l’efficacité (contrôle local) et la sécurité du 
traitement (tolérance, marges du volume cible pour le poumon). 

- Pour l’ensemble de ces indications, il apparaît nécessaire de recueillir des 
données de qualité de vie, et de mesurer l’impact organisationnel et économique 
de cet acte. L’étude pilotée par l’INCa devrait permettre cette évaluation. 
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Tableau 12. Synthèse des données de la littérature et de la position du GT. 

Indications Analyse de la littérature Position du GT  Service Attendu 
(SA) 

Cancers de la tête et du 
cou 

13 études RCMI sans 
tomothérapie identifiées 
(973 patients traités par RCMI) : 
une étude de phase I, deux études 
*STIC comparatives non 
randomisées et 10 séries de cas, 
suggèrent une efficacité 
antitumorale comparable à celle 
obtenue avec la †RTC-3D. 
Contrôle local à 2 ans allant de 
76,3 % à 98 % selon les études 
(11 études). 
Pas de différence significative 
avec la †RTC-3D dans les deux 
études avec comparaison 
historique. 
Elles montrent l’intérêt de la RCMI 
dans le traitement des cancers de 
la sphère ORL en terme de 
protection des glandes salivaires :  
taux de xérostomie de grade 3-4 
nul dans six études sur sept, 
études rapportant l’incidence des 
complications, avec un flux 
salivaire et une qualité de la salive 
après RCMI comparables à ceux 
obtenus avant irradiation dans une 
étude *STIC. 
Concernant la tomothérapie, 
aucune étude clinique n’a été 
identifiée. Les trois études 
dosimétriques confirment l’effet 
protecteur de la RCMI sur les 
parotides et l’amélioration de la 
dosimétrie. 

Indication validée  
Tumeurs de la tête et du cou dans 
le cas où une protection des 
glandes salivaires est 
souhaitable  
 

SA suffisant 
(littérature portant 
sur 973 patients 
traités par RCMI, 
deux études *STIC 
récentes ; gain en 
terme de tolérance 
par rapport à la 
†RTC-3D ) 

*STIC : Programme de Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses, †RTC-3D : Radiothérapie Conformationnelle 
Tridimensionnelle. 
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Tableau 12  (suite 1). Synthèse des données de la littérature et de la position du GT. 
 

Indications Analyse de la littérature Position du GT  Service Attendu 
(SA) 

Tumeurs de la prostate Trois études RCMI sans 
tomothérapie (315 patients traités 
par RCMI) : une étude 
dosimétrique randomisée de 
phase III, une série de cas avec 
comparaison historique et une 
étude *STIC comparative non 
randomisée . Une étude 
dosimétrique concernant la RCMI 
par tomothérapie  
 
Ces études ne montrent pas de 
différence entre la RCMI et la 
†RTC-3D en terme de survie des 
patients traités pour cancer de la 
prostate. 
 
Étude *STIC (RCMI sans tomo-
thérapie) comparative avec la 
†RTC-3D : pas de différence 
significative pour l’incidence des 
complications rectales et génito-
urinaires entre les deux groupes à 
12 mois : 44,4 % (†RTC-3D) et 
24,5 % (RCMI) 

Indication validée : tumeurs de la 
prostate sous réserve de contrôle 
quotidien du positionnement du 
volume cible, guidé par l’image 

SA suffisant 
(littérature portant 
sur 315 patients 
traités par RCMI, 
une étude *STIC, 
pas de différence en 
terme d’efficacité et 
de sécurité d’après 
les études entre 
RCMI et †RTC-3D, 
avantages technique 
de la RCMI : 
possibilité 
d’augmenter la dose 
par fraction dans la 
prostate tout en 
gardant une dose 
classique dans les 
organes à risque) 

Tumeurs du rachis RCMI sans tomothérapie : 0 étude 
clinique 
RCMI par tomothérapie : une série 
de 8 cas 
La série de huit cas identifiés 
concernant le traitement des 
tumeurs du rachis montre l’intérêt 
de la RCMI pour le traitement 
symptomatique de patients atteints 
d’une compression médullaire 
d’origine tumorale, et ce chez des 
patients pour lesquels aucune 
alternative n’existe  

Tumeurs du rachis 
Indication validée 

SA suffisant 
Tumeurs du rachis 
(une étude clinique, 
avantage technique, 
traitement 
symptomatique chez 
des patients sans 
alternative 
thérapeutique) 
D’un point de vue 
technique, la RCMI 
reste la seule 
méthode avec la 
radiothérapie 
extracrânienne en 
conditions stéréo-
taxiques permettant 
une augmentation 
de dose dans les 
lésions tumorales 
proches de la 
moelle, qui ne peut 
tolérer une dose 
antitumorale. 

Irradiation crânio-
spinale 
 

RCMI sans tomothérapie : 0 étude 
clinique 
RCMI par tomothérapie : trois 
études comparatives 
dosimétriques 
Ces études montrent l’avantage 
dosimétrique de la RCMI par 
rapport à la †RTC-3D , en terme 
d’homogénéité de doses dans la 
tumeur et de protection des 
organes critiques 

Indication validée pour la RCMI 
par tomothérapie uniquement, et 
nécessitant la réalisation d’études 
(données d’efficacité [contrôle 
local] et de sécurité [tolérance à 
long terme]) 

SA non déterminé 
(pas d’étude 
clinique, avantage 
technique) 
 
 
 
 
 

*STIC : Programme de Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses, †RTC-3D : Radiothérapie Conformationnelle 
Tridimensionnelle. 
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Tableau 12  (suite 2). Synthèse des données de la littérature et de la position du GT. 

Indications Analyse de la littérature Position du GT  Service Attendu 
(SA) 

Tumeurs cérébrales-
base du crâne 

RCMI sans tomothérapie : 2 séries 
de cas (60 patients).  
 
Ces 2 études montrent la 
faisabilité et l’efficacité de la RCMI 
dans les méningiomes de la base 
du crâne 
Les taux de contrôle local, de 
survie sans récidive et de survie 
globale à 5 ans étaient 
respectivement de 93 %, 
88 %, et 89 % dans la première 
série de cas (40 patients). 
Une réduction tumorale a été 
observée dans 5 tumeurs entre 6 
semaines et 17 mois après 
l’irradiation dans la seconde série 
de cas (20 patients). 
 
RCMI par tomothérapie : 3 études 
dosimétriques comparatives 
montrent que les différentes 
techniques d’irradiation donnent 
des résultats dosimétriques 
similaires 

Indication validée : Tumeurs de la 
base du crâne et de la voûte, et 
les cas particuliers (irradiation 
des ventricules cérébraux chez 
l'enfant, craniopharyngiome, 
tumeurs hypophysaires…) à 
l’exclusion des gliomes de haut 
grade  

SA suffisant 

Irradiation corporelle 
totale 
 
 

RCMI sans tomothérapie : 
0 étude clinique 
RCMI par tomothérapie : 
2 études dosimétriques montrent 
la diminution de dose dans les 
organes critiques de 1,7 à 7,5 fois  

Indication validée en RCMI par 
tomothérapie uniquement  

SA suffisant 
(pas d’étude 
clinique, mais 
avantage évident 
par rapport à la 
†RTC-3D du fait de 
la modulation de 
doses : diminution 
de dose dans les 
organes critiques de 
1,7 à 7,5 fois d’après 
les études 
dosimétriques) 
 

*STIC : Programme de Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses, †RTC-3D : Radiothérapie Conformationnelle 
Tridimensionnelle. 
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Tableau 12  (suite 3).Synthèse des données de la littérature et de la position du GT. 
 

Indications Analyse de la littérature Position du GT  Service Attendu 
(SA) 

Irradiation médullaire 
totale 

Pas de littérature Indication validée pour la RCMI 
par tomothérapie uniquement, et 
nécessitant la réalisation d’études 
(données d’efficacité [contrôle 
local] et de sécurité [tolérance à 
long terme]) 

SA non déterminé 

Tumeurs des poumons RCMI sans tomothérapie : 0 étude 
clinique 
 
RCMI par tomothérapie : 5 études 
dosimétriques ont été identifiées 
dont une comparant la 
tomothérapie et la RTC-3D, et  
montrant une amélioration 
dosimétrique 

Indication validée : Tumeurs des 
poumons (toute RCMI avec 
contrôle des mouvements 
respiratoires), 
et nécessitant la réalisation 
d’études (données d’efficacité 
[contrôle local] et de sécurité 
[tolérance à long terme, définition 
des marges du volume cible]) 

SA non déterminé 
(pas d’étude 
clinique, particularité 
de la localisation qui 
est en mouvement) 

Tumeurs 
rétropéritonéales et des 
membres 

Pas de littérature Indications validées, et 
nécessitant la réalisation d’études 
(données d’efficacité [contrôle 
local] et de sécurité [tolérance à 
long terme) 

SA non déterminé 

Métastases osseuses 
multiples 

Pas de littérature Indication validée pour la RCMI 
par tomothérapie uniquement, et 
nécessitant la réalisation d’études 
(données d’efficacité [contrôle 
local] et de sécurité [tolérance à 
long terme]) 

SA non déterminé 

Tumeurs en pédiatrie Pas de littérature Indication validée, et nécessitant la 
réalisation d’études (données 
d’efficacité [contrôle local] et de 
sécurité [tolérance à long terme]) 

SA non déterminé 

Tumeurs du sein RCMI sans tomothérapie : 1 série 
de 25 cas 
RCMI par tomothérapie : 1 étude 
dosimétrique 
Pas de conclusion possible 

Indication non validée, pouvant 
faire l’objet de recherche et d’une 
réévaluation ultérieure (RCMI avec 
contrôle des mouvements 
respiratoires)  

--------- 

Tumeurs pelviennes 
(endomètre, col utérin, 
rectum) 

Pas de littérature Indications non validées, pouvant 
faire l’objet de recherche et d’une 
réévaluation ultérieure  

--------- 

Tumeurs du pancréas et 
des voies biliaires 

RCMI sans tomothérapie : 1 série 
de 25 cas 
RCMI par tomothérapie : 0 étude 
dosimétrique 
Pas de conclusion possible 

Indications non justifiées 
(alternatives thérapeutiques 
validées, pas d’avantage 
technique) 

--------- 

Tumeurs hépatiques Pas de littérature Indication non justifiée 
(alternatives thérapeutiques 
validées, pas d’avantage 
technique) 

--------- 

*STIC : Programme de Soutien aux Techniques Innovantes et Coûteuses, †RTC-3D : Radiothérapie Conformationnelle 
Tridimensionnelle. 
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ANNEXES 

I. MÉTHODE GÉNÉRALE D ’ÉVALUATION DES ACTES PAR LE SERVICE 
ÉVALUATION DES ACTES PROFESSIONNELS  

Selon l'article R. 162-52-1 du Code de la sécurité sociale, l'avis de la Haute Autorité 
de santé (HAS) précise le service médical de l'acte. Ce service est évalué en fonction 
de : 
- l'intérêt diagnostique ou thérapeutique de l'acte : basé notamment sur sa sécurité, 

son efficacité et sa place dans la stratégie thérapeutique ;  
- l'intérêt de santé publique de l'acte : fonction notamment de son impact sur la 

morbi-mortalité liée à la pathologie traitée, sur la qualité de vie des patients, sur le 
système de soins, sur les politiques et les programmes de santé publique ; l'intérêt 
de santé publique est aussi fonction de la gravité de la pathologie traitée et de la 
capacité de l'acte à répondre à un besoin non couvert. 

 
La méthode proposée par la HAS pour rendre cet avis est basée sur : 
- l'analyse des données identifiées dans la littérature et portant sur les critères cités 

ci-dessus ; 
- l'avis sur ces mêmes critères émis par des professionnels réunis dans un groupe 

de travail. 

1. Analyse des données identifiées dans la littérat ure 

Une recherche documentaire est effectuée par interrogation systématique des bases 
de données bibliographiques médicales et scientifiques, sur une période adaptée à 
chaque thème. En fonction du thème traité, des bases de données spécifiques 
peuvent être consultées. Une étape commune à toutes les études consiste à 
rechercher systématiquement les recommandations pour la pratique clinique, 
conférences de consensus, revues systématiques, méta-analyses et autres travaux 
d’évaluation déjà publiés au plan national et international. Tous les sites Internet 
utiles (agences gouvernementales, organisations professionnelles, etc.) sont 
consultés. Les documents non accessibles par les circuits conventionnels de diffusion 
de l’information (littérature grise) sont recherchés par tous les moyens disponibles. 
Par ailleurs, les textes législatifs et réglementaires pouvant avoir un rapport avec le 
thème sont consultés. Les recherches initiales sont mises à jour jusqu’au terme du 
projet. L’examen des références citées dans les articles analysés permet de 
sélectionner des articles non identifiés lors de l’interrogation des différentes sources 
d’information. Enfin, les membres des groupes de travail et de lecture peuvent 
transmettre des articles de leur propre fonds bibliographique. Les langues retenues 
sont le français et l’anglais. Le chapitre « Recherche documentaire » présente le 
détail des sources consultées ainsi que la stratégie de recherche propre à chaque 
acte ou groupe d’actes. 

Chaque article est analysé selon les principes de la lecture critique de la littérature 
afin d'apprécier sa qualité méthodologique, et de lui affecter un niveau de preuve 
scientifique de la classification suivante : 
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Niveau de preuve scientifique (niveau I à IV) 

I Essais comparatifs randomisés de forte puissance, méta-analyse, analyse de décision. 
II Essais comparatifs randomisés de faible puissance ou non randomisés, études de cohorte.  
III Études cas-témoins.  
IV Études rétrospectives, séries de cas, études épidémiologiques descriptives. 
V Études comparatives avec des biais. 
 
 

2. L’avis de professionnels réunis dans un groupe d e travail 

Les organisations professionnelles sont consultées pour connaître les travaux 
réalisés sur les actes, et pour proposer une liste d'experts de l'acte, de ses 
alternatives ou de la pathologie limitée, susceptibles de participer au groupe de 
travail. Ce dernier est composé d’une quinzaine de professionnels de différentes 
spécialités, de différents modes d’exercice (CHU ou CHG, spécialistes libéraux), et 
de différentes localisations géographiques. Ce groupe se réunit une fois. Un rapport 
présentant l'analyse de la littérature est envoyé aux membres du groupe de travail 
avant la réunion avec un questionnaire pour recueillir leur opinion. Lors de la réunion, 
les membres du groupe de travail discutent sur la base de leur expertise et de 
l'analyse de la littérature des différents critères permettant de mesurer le service 
médical de l'acte (voir ci-dessus), et aboutissent, le cas échéant, à un consensus. Le 
compte-rendu de la réunion (discussion et avis final) est rédigé par la HAS, et envoyé 
aux membres du groupe de travail pour validation. 
Un chef de projet de la HAS coordonne l'ensemble du travail, et en assure 
l'encadrement méthodologique. 
 
Au vu de l'analyse de la littérature et de l'avis des professionnels du groupe de travail, 
la HAS, après examen et validation du dossier par la Commission d’évaluation des 
actes professionnels, estime le service médical de l'acte, et émet un avis quant à 
l'inscription de cet acte à la liste des actes pris en charge par l'Assurance maladie. 
 
Trois cas de figure sont possibles : 
- le service médical est estimé suffisant, l'avis est favorable pour l'inscription ; 
- le service médical est estimé insuffisant, l'avis est défavorable pour l'inscription ; 
- le service médical n'a pas pu être estimé, l'acte est considéré en phase de 

recherche clinique. 
 
En plus de l'estimation du service médical de l'acte, l'avis de la HAS précise 
également (article R. 162-52-1 du Code de la sécurité sociale) : 
- l'indication de l'acte, 
- sa place dans la stratégie thérapeutique ou diagnostique, 
- l'amélioration du service médical de l'acte par rapport aux alternatives, 
- l'estimation du nombre de patients potentiellement bénéficiaires de l'acte, 
- l'appréciation des modalités de mise en œuvre, et des exigences de qualité et de 

sécurité, 
- le caractère de gravité de la pathologie, 
- si nécessaire l'objectif d'étude complémentaire pour mieux apprécier le service 

médical de l'acte. 
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II. RECHERCHE DE RECOMMANDATIONS ET DE RAPPORTS D ’ÉVALUATION 
TECHNOLOGIQUE SUR INTERNET : LISTE DES ORGANISMES ET SOCIÉTÉS 
SAVANTES DONT LES SITES ONT ÉTÉ CONSULTÉS  

Organismes généralistes 
 

- Agence d’Évaluation des Technologies et des Modes d’Intervention en Santé (AETMIS, 
Canada) 

- Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ, États-Unis) 
- Alberta Heritage Foundation for Medical Research (Canada) 
- Alberta Medical Association Guidelines (Canada) 
- Australia and New Zealand Horizon Scanning Network – Technologies Assessed 

(ANZHSN, Australie) 
- Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical 

(ASERNIP-S, Australie) 
- Bibliothèque Médicale AF Lemanissier (France) 
- Blue Cross and Blue Shield Association’s Technology Evaluation Center (TEC, États-Unis) 
- Calgary Health Technology Implementation Unit (HTIU, Canada) 
- Canadian Medical Association Infobase (CMA Infobase, Canada) 
- Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC, Canada) 
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC, États-Unis) 
- Centre for Reviews and Dissemination Database (CRD, États-Unis) 
- Clinical Practice Guidelines and Protocols in British Columbia (CPGPBC,Canada) 
- College of Physicians and Surgeons of Alberta (CPSA, Canada) 
- Comité d’Évaluation et de Diffusion des Innovations (CEDIT, France) 
- Development and Evaluation Committee (DEC, Grande-Bretagne) 
- Guidelines Finder Specialist Library (Grande-Bretagne) 
- Guidelines International Network (GIN) 
- Haute Autorité de santé (HAS, France) 
- Health Technology Advisory Committee (HTAC, États-Unis) 
- Health Technology Assessment Database (International Network of Agencies for Health 

Technology Assessment – INAHTA) 
- Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES, Canada) 
- Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI, États-Unis) 
- Institute Health & Life Sciences (Grande-Bretagne) 
- Medical Services Advisory Committee (MSAC, Australie) 
- National Coordinating Centre for Health Technology Assessment (NCCHTA, Grande-

Bretagne) 
- National Guideline Clearinghouse (NGC, États-Unis) 
- National Health Services (NHS, Grande-Bretagne) 
- National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, Grande-Bretagne) 
- National Institutes of Health (NIH, Grande-Bretagne) 
- National Library for Health (Grande-Bretagne) 
- New Zealand Health Technology Assessment (NZHTA, Nouvelle Zélande) 
- Office Canadien de la Coordination de l’Évaluation des Technologies de Santé (CCOHTA, 

Canada) 
- Prodigy Guidance (PG, Grande-Bretagne) 
- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, Ecosse) 
- The Centre for Clinical Effectiveness (CCE, Australie) 
- The European Information Network on New and Changing Health Technologies 

(EINNCHT, Grande-Bretagne) 
- The Office of Technology Assessment (OTA, États-Unis) 
- US Preventive Services Task Force (USPSTF, États-Unis) 
- West Midlands Health Technology Assessment Collaboration (WMHTAC, Grande-

Bretagne) 
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Sociétés savantes 
 
- BC Cancer Agency (BCCA, Canada) 
- Cancer Care Ontario (CCO, Canada) 
- Fédération Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer (FNCLCa, France) 
- London Health Science Center (LHSC, Grande-Bretagne) 
- National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guidelines in Oncology 

(NCCNCPGO, États-Unis). 
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AVIS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

Libellé transmis pour évaluation : Radiothérapie conformationnelle avec modulation 
d’intensité (RCMI) 

Classement CCAM : 17.03.02.02, 17.03.01.05, 17.03.02.01 

 Codes : AZNL001, ZZNL047, ZZMK900, ZZMP900, 
KKNL900, ZZNL902, ZZNL903, ZZNL904, ZZNL905, 
ZZNL906 

Date de l’avis : 20/12/2006 

 
Le service attendu  est considéré suffisant  dans les indications précisées ci-dessous. Par conséquent, 
l’avis de la HAS sur l’inscription de l’acte à la liste des actes prévue à l’article L. 162-1-7 du Code de la 
sécurité sociale est favorable  avec les précisions suivantes. 

 
1. Indications principales 
- Tumeurs de la tête et du cou dans le cas où une protection des glandes salivaires est souhaitable. 
- Tumeurs de la prostate sous réserve de contrôle quotidien du positionnement du volume cible, 
guidé par l’image. 
- Tumeurs du rachis. 
- Tumeurs de la base du crâne et de la voûte, et les cas particuliers (irradiation des ventricules 
cérébraux chez l'enfant, craniopharyngiome, tumeurs hypophysaires…) à l’exclusion des gliomes de 
haut grade. 
- Irradiation corporelle totale (RCMI par tomothérapie uniquement). 
 
2. Gravité de la pathologie 
Pathologies graves (cancers), mortalité et morbidité élevées, atteinte de la qualité de vie. 
 
3. Caractère préventif, curatif ou symptomatique de la technique 
À visée symptomatique (certaines tumeurs du rachis) ou curative (toutes les indications citées). 
 
4. Place dans la stratégie thérapeutique 
Le choix thérapeutique résulte d’une décision prise en réunion de concertation pluridisciplinaire. 
Selon les cas cliniques, la RCMI représente une alternative aux autres traitements existants. Dans 
certains cas cliniques, il n’existe pas d’alternative. 
La RCMI présente des avantages techniques et dosimétriques par rapport à la radiothérapie 
conformationnelle tridimensionnelle (RTC-3D). La RCMI par tomothérapie présente dans certaines 
indications un avantage technique par rapport à la RCMI sans tomothérapie. 
 
5. Amélioration du service attendu 
ASA importante (II) par rapport à la RTC-3D. 
 
6. Population cible 
Pas de donnée identifiée. 
 
7. Modalités de mise en œuvre 
Les conditions d’exécution sont en cours d’élaboration par les Sociétés de professionnels sur la 
base des données présentées dans ce dossier. 
 
8. Exigences de qualité et de sécurité 
La RCMI :  
- ne supprime pas les risques habituels de la radiothérapie ; 
- nécessite un suivi à long terme des patients, tout particulièrement en pédiatrie. 
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9. Objectifs des études complémentaires et recueils corres pondants d’informations 
Suivi à long terme des patients (risque de cancer radio-induit ; contrôle locorégional à long terme). 
Données de qualité de vie, impact organisationnel et économique (dont les études INCa). 
 
10. Réalisation de l’acte soumis à l’accord préalable du serv ice médical en application des 

dispositions prévues par l’art. L. 315-2 
La HAS ne se prononce pas sur ce point pour cet acte. 
 
11. Remarque  
La HAS ne propose pas de libellé spécifique pour la RCMI par tomothérapie, car il s’agit d’un 
appareil utilisant la RCMI. 
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AVIS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 
Libellé transmis pour évaluation : Radiothérapie conformationnelle avec modulation 

d’intensité 
Classement CCAM : 17.03.02.02, 17.03.01.05, 17.03.02.01 

 Codes : AZNL001, ZZNL047, ZZMK900, ZZMP900, 
KKNL900, ZZNL902, ZZNL903, ZZNL904, ZZNL905, 
ZZNL906 

Date de l’avis : 20/12/2006 

 
Le service attendu  est considéré non déterminé  dans les indications précisées ci-dessous. Par 
conséquent, l’avis de la HAS sur l’inscription de l’acte à la liste des actes prévue à l’article L. 162-1-7 du 
Code de la sécurité sociale est favorable en tant qu’acte en phase de recherche clinique  (pouvant 
faire l’objet d’une convention HAS-Uncam définie dans l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale) 
avec les précisions suivantes : 

 
1. Indications principales 
- Irradiation crânio-spinale (RCMI par tomothérapie uniquement). 
- Tumeurs des poumons (avec contrôle des mouvements respiratoires). 
- Irradiation médullaire totale (RCMI par tomothérapie uniquement). 
- Tumeurs rétropéritonéales et des membres. 
- Métastases osseuses multiples (RCMI par tomothérapie uniquement). 
- Tumeurs en pédiatrie.  

 

2. Gravité de la pathologie 
Pathologies graves (cancers), mortalité et morbidité élevée, atteinte de la qualité de vie. 

 
3. Caractère préventif, curatif ou symptomatique de la technique 
À visée curative ou palliative (métastases osseuses). 

 
4. Place dans la stratégie thérapeutique 
La HAS ne se prononce pas sur ce point. 

 
5. Amélioration du service attendu 
Sans objet. 

 
6. Population cible 
La HAS ne se prononce pas sur ce point. 

 
7. Modalités de mise en œuvre 
La HAS ne se prononce pas sur ce point. 

 
8. Exigences de qualité et de sécurité 
La RCMI :  
- ne supprime pas les risques habituels de la radiothérapie ; 
- nécessite un suivi à long terme des patients, tout particulièrement en pédiatrie. 

 
9. Objectifs des études complémentaires et recueils correspondant s d’informations 
Données de tolérance et de contrôle locorégional, suivi à long terme des patients. 
Données de qualité de vie, impact organisationnel et économique (dont les études INCa). 
 
10. Réalisation de l’acte soumis à l’accord préalable du service médical en application des 

dispositions prévues par l’art. L. 315-2.  

La HAS ne se prononce pas sur ce point pour cet acte. 
 

11. Remarque :  sans objet. 


