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Résumé 
 
INTRODUCTION  
Le carcinome prostatique touche 30% des hommes suisses. Traités par radiothérapie, les patients 

doivent être repositionnés de manière précises grâce à l’IGRT afin d’être dans la même position qu’en 

simulation. 

OBJECTIFS 
Notre objectif est d’analyser la fréquence et l’amplitude des déplacements de table quotidiens chez 

quinze patients et de mettre en évidence d'éventuels écarts entre le début et la fin du traitement. 

METHODOLOGIE  
Pour quinze patients traités pour un carcinome prostatique, les déplacements de tables quotidiens sont 

effectués sur la base d’une acquisition et recalage par CBCT. Ces données ont été récoltées sous forme 

de rapport de repositionnement. Ces dernières ont été analysées pour chaque axe (AP, SI, GD) et pour 

chaque patient. 

RESULTATS 
La distribution des données suit une loi normale centrée sur 0. Les amplitudes maximales sont -1.6 

centimètres et 1.2 centimètres tous axes confondus. La probabilité d'obtenir un déplacement supérieur 

à 3 millimètres est d'environ 22% en SI, 40% en GD et 50% en AP. Pour ce dernier, il existe une 

différence significative entre la première et la dernière semaine de traitement. 

ANALYSE  
Conformément à la littérature, l'axe AP est le plus susceptible de présenter un déplacement important. 

Certains patients présentent des différences significatives par rapport à la norme ; celles-ci peuvent 

être dues aux mouvements du patient ou des effets secondaires par exemple. 

CONCLUSION  
Plusieurs résultats intéressants sont ressortis de notre étude tels que des différences entre le début et la 

fin de traitement, ainsi que l'importance de l'axe AP pour le traitement d'un carcinome prostatique en 

radiothérapie. 
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1. Introduction 
Chaque année, environ 37'000 nouveaux cas de cancers sont déclarés en Suisse selon les chiffres de la 

ligue contre le cancer Suisse (2012). Sur la totalité des cancers développés, on peut observer que le 

carcinome prostatique touche 30% des hommes en Suisse ; il s'agit du cancer le plus développé avec le 

cancer du sein qui touche essentiellement les femmes. 

Lorsqu’un cancer est diagnostiqué, les possibilités de traitements varient en fonction du type de 

tumeur, de sa localisation, de sa classification TNM (Tumor Nodes Metastasis), décrivant le grade de 

la tumeur, et encore d’autres facteurs. Durant de nombreuses années, la chirurgie était le traitement 

principal lorsqu’une personne était atteinte d’une tumeur. A ce jour, il existe la chimiothérapie, qui est 

l’administration de substances chimiques permettant l’inhibition de la mitose cellulaire cancéreuse ; 

l’hormonothérapie, bloquant la stimulation hormonale, est surtout utilisée dans le cadre de cancers 

hormono-dépendant ; la curiethérapie étant une modalité d’implantation d’une source radioactive au 

centre de la tumeur, et la radiothérapie externe qui utilise des faisceaux de rayonnements ionisants.   

Le premier objectif de cette dernière est de délivrer une dose suffisante (en Gray, Gy) pour stériliser la 

tumeur, en tenant compte du renouvellement cellulaire des cellules saines et tumorales. 

Deuxièmement, elle peut également être utilisée dans le cadre de traitements palliatifs pour diminuer 

des symptômes de la maladie tel que les douleurs. 

Le parcours du patient1 dans un service de radio-oncologie après diagnostic d’un cancer, est assez 

spécifique. La première étape est la consultation avec le médecin radio-oncologue ; il explique au 

patient le déroulement de la simulation et des séances de traitements par irradiation ainsi que les effets 

secondaires que les radiations peuvent provoquer. Dans un deuxième temps, a lieu la simulation. A 

l’aide d’un scanner spécifique dédié à la radiothérapie, les techniciens en radiologie (TRM) vont 

acquérir des images du patient dans une position précise et reproductible pour les futures séances de 

traitement. Durant cette étape, le patient sera marqué grâce à des points de tatouages qui permettront 

d’assurer le meilleur repositionnement possible lors de la radiothérapie. Une fois l’acquisition des 

images terminées, elles seront utilisées pour planifier le traitement et faire la dosimétrie, c'est-à-dire de 

définir les volumes à irradier ou non. Après la validation de la planification du traitement par le 

médecin radio-oncologue ainsi que le physicien médical, il est nécessaire de faire un contrôle de 

qualité de la distribution de la dose avant que le patient commence la radiothérapie. Une fois cette 

vérification terminée, la radiothérapie peut débuter. 

  

                                                      
1 Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine est utilisée dans ce document 
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En radiothérapie, il existe différents systèmes produisant des rayonnements ionisants pour les 

traitements des cancers. L’accélérateur linéaire, souvent abrégé LINAC, est un système de production 

d’électrons accélérés qui permet de traiter des tumeurs soit par des faisceaux d’électrons directement 

ou par des faisceaux de photons. La tomothérapie (TOMO) est une autre méthode de traitement. Son 

fonctionnement est identique à celui de l’accélérateur linéaire en ce qui concerne la production 

d’électrons accélérés ; cependant, il permet uniquement de traiter avec des faisceaux de photons. De 

plus, il faut également prendre en compte que cette machine de production de radiations se déplace de 

manière circulaire sur 360 degrés et intègre un système d’imagerie comparable au scanner. 

Afin que le traitement soit optimal, il est indispensable de repositionner le patient de manière précise à 

chaque séance. Pour y parvenir, les points de tatouages réalisés au préalable vont permettre un 

alignement avec des lasers. Grâce à l’acquisition d’images avant la séance d’irradiation par divers 

systèmes d’imagerie soit par projection (PVI, kV, MV) ou soit par coupe (CBCT et MVCT 

uniquement pour la Tomothérapie), le positionnement du patient est comparé par rapport à son 

positionnement initial en simulation. Dans le cas où cela s’avère nécessaire, le TRM peut faire des 

corrections sur les deux types d’images ce qui va en finalité déterminer les déplacements de table à 

effectuer pour que le traitement délivré soit optimal. C'est l'IGRT, Image Guided Radiation Therapy, 

la radiothérapie guidée par l'image. 

Dans ce travail, nous allons analyser de manière rétrospective les repositionnements par CBCT lors 

d’une radiothérapie d’un carcinome prostatique. Pour ce faire, nous allons étudier les déplacements de 

table effectués quotidiennement pour ensuite émettre des hypothèses concernant la cause de ces 

derniers.  
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2. Problématique 

2.1 Parcours d'un patient en radio-oncologie 
Selon la vidéo de présentation de l'institut de radio-oncologie de la Clinique Bois-Cerf (2013), le 

parcours d'un patient en radio-oncologie est constitué de trois parties distinctes : la simulation, la 

planification et le traitement. Pour une meilleure clarté de lecture, nous les traitons ci-après dans 

différents chapitres. 

2.1.1 Simulation 
Après l'établissement d'un diagnostic, l'oncologue va décider du plan thérapeutique du patient, en 

compagnie d’autres médecins spécialisés. Si celui-ci comprend de la radiothérapie, le patient est 

convoqué dans le service de radio-oncologie contacté par l'oncologue en vue du traitement. Le patient 

y rencontre le médecin radio-oncologue (et l'infirmière le cas échéant) pour une première consultation 

lors de laquelle les détails du traitement seront expliqués. Il prend alors rendez-vous pour un scanner 

dit "de simulation". 

Lors de ce scanner (Figure 1), il s'agira 

d'acquérir des images du patient en position 

de traitement. Ces images vont permettre, 

lors de la planification, d’optimiser la dose à 

la tumeur et de minimiser la dose aux 

organes à risques (OAR) pendant les 

séances d’irradiation. Aussi, il permet 

d'adapter le traitement à la morphologie 

particulière de chaque patient : la position 

ainsi que la rotation des organes varient en 

fonction de la position du patient par 

conséquent le scanner permet d’anticiper les 

différents emplacements organiques pour réaliser le traitement le plus précis possible. 

Pendant le scanner de simulation, le patient est également marqué afin de que les TRM puissent se 

repérer grâce aux lasers dans la salle de traitement. Ces tatouages permettront, avant de débuter la 

séance de traitement, de s'assurer que le patient se trouve bien dans la même position que lors de la 

simulation.  

Afin d'assurer la reproductibilité de la position, des supports appelés moyens de contention sont 

utilisés pour l’installation de la personne. Ces derniers varient selon la région à traiter. Ils peuvent être 

adaptés à la morphologie des patients grâce à des éléments réglables. Chaque position possible du 

moyen de contention est désignée par une lettre ou un chiffre : l'indexation. La configuration propre au 

patient sera consignée dans son dossier afin de pouvoir reproduire la position exacte au poste de 

traitement grâce aux mêmes moyens de contention. 

Figure 1 : Scanner de simulation 
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Pendant le traitement, il existe des positions que l'on peut corriger grâce à l'utilisation d'IGRT, Image-

Guided Radiation Therapy : les mouvements tête-pieds (ou supéro-inférieur), gauche-droite et antéro-

postérieurs peuvent être effectués du moment qu'ils sont dans les limites imposées par le constructeur. 

Cependant la torsion et la rotation ne peuvent pas être corrigées avec la table. Il est donc primordial de 

positionner les patients au plus proche des marques. 

En principe, trois points sont réalisés sur le patient. Ceux-ci 

correspondent aux croisements des lasers, chacun sur un axe 

précis : l'un frontal (ou coronal), l'un sagittal et l'un transverse.  

En pratique, il n'y a pas trois, mais six lasers puisque s'agissant de 

lumière, le laser ne peut pas traverser le patient. De ce fait, il y 

aura pour chaque axe du corps, deux projections différentes. Les 

croix de marquages seront réalisées à chaque intersection de 

lasers, à savoir antérieurement, au croisement des lasers 

transverse et sagittal et latéralement au croisement du laser 

transverse et des deux lasers frontaux. On peut mieux visualiser 

ces points d'intersection grâce au schéma ci-contre représentant 

les axes du corps, sur lequel nous avons  représenté les points 

d'intersections des lasers par des points rouges (Figure 2). 

Une fois le patient positionné et marqué, le scanner est réalisé. 

Pour finir, le TRM protège les marques réalisées à l’aide de pansements imperméables et le patient 

peut quitter le service. 

2.1.2 Planification 
Après avoir réalisé le scanner, les images sont 

utilisées pour réaliser ce qu'on appelle la dosimétrie 

(Figure 3). Il s'agit de déterminer avec précision la 

balistique des faisceaux de traitement en faisant en 

sorte de délivrer une dose prescrite à la tumeur et 

d'épargner les OAR. 

Il existe deux techniques d'irradiation externe pour 

le traitement de la prostate : le 3D, et l'IMRT, 

comprenant le VMAT (Volumetric Modulated Arc 

Therapy) et la tomothérapie. Nous les présentons 

ci-après séparément. 

  

Figure 2 : Intersections des lasers de 
positionnement 

Figure 3 : Poste de planification de traitement 
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2.1.2.1 3D : La technique "box" & 7-8 champs 
La technique 3D était, jusqu'à l'arrivée de 

l'IMRT, la technique la plus courante pour le 

traitement de la prostate. Elle consiste à 

utiliser ce qu'on appelle une "technique box". 

Il s'agit de quatre faisceaux statiques de haute 

énergie, variant de 15 à 25 Mégavolts (MV) 

en fonction des constructeurs : un AP 

(antéro-postérieur), un PA (postéro-

antérieur), et deux latéraux, chacun pondéré 

d'une manière précise selon l'épaisseur à 

traverser. La pondération consiste à déterminer le pourcentage de dose par faisceau. On peut en 

visualiser un exemple de la technique Box sur l'image ci-contre (Figure 4). 

Avec l’évolution des traitements de la prostate, la technique 7-8 champs est apparue ; cette dernière est 

également une planification de type 3D similaire au box. Elle consiste à utiliser sept à huit champs de 

traitement, qui ont chacun des pondérations précises en fonction des densités traversées. Les 

angulations différentes à celle de la technique box ont permis de réduire les doses au niveau des 

organes à risque tels que la vessie, le rectum et les têtes fémorales. 

2.1.2.2 IMRT statique 
Avec l’arrivée de la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité, le principe de 

planification de traitement est totalement 

différent de celui de la technique 3D ; il s’agit 

de la dosimétrie inversée. Son principe est de 

déterminer des objectifs de doses, que ce soit 

aux organes à risque ou à la zone à irradier (au 

PTV, Planned Target Volume en particulier) 

grâce auxquels un algorithme de calcul élabora 

la meilleure balistique possible en fonction des 

contraintes. Le faisceau IMRT, contrairement 

au faisceau standard, est découpé en sous-faisceaux qui comportent des fluences différentes (Figure 5). 

Le premier mode de traitement est celui dans lequel les lames du collimateur multilames (MLC) 

bougent durant l’irradiation ce qui permet la modulation de l’intensité du faisceau. L’autre méthode se 

différencie par le fait que les MLC bougent et ensuite l’irradiation est produite. 

L’IMRT permet une meilleure conformation au volume cible, une homogénéisation de la dose au sein 

de ce volume et une meilleure protection des organes à risques.  

  

Figure 4 : Planification technique Box 

Figure 5 : Faisceau standard et faisceau IMRT 
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2.1.2.3 Tomothérapie 
La tomothérapie est une technique d’irradiation légèrement différente que celles présentées 

précédemment. L’accélérateur linéaire se trouvant dans la tomothérapie est simplifié puisqu’il doit 

être, entre autres, plus léger, afin de pouvoir se déplacer de manière rotationnelle sur 360°. Il permet 

de traiter uniquement en mode photons.  

La tomothérapie utilise la modulation d’intensité grâce au collimateur multilames binaire : les lames 

peuvent ainsi être ouvertes ou fermées par un système pneumatique. 

La particularité de cette technique est le déplacement de la table durant le traitement qui permet 

d’effectuer des irradiations coupe par coupe contrairement au LINAC qui permet de traiter des 

volumes. 

Le contrôle du positionnement du patient durant le traitement se fait à l’aide d’un MegaVolt Computed 

Tomography (MVCT), correspondant à un scanner de haute énergie. 

2.1.2.4 VMAT 
Le VMAT, aussi appelé arcthérapie, consiste en une irradiation continue de type IMRT pendant que le 

bras de l'accélérateur linéaire (LINAC) tourne autour du patient. Dans le cas de la planification d'un 

VMAT, une dosimétrie inverse est réalisée. Un ou plusieurs arcs, complets ou partiels, peuvent être 

utilisés selon la morphologie du patient et la complexité de la tumeur. On peut voir une planification 

d'un traitement de prostate en VMAT sur l'image ci-dessous (Figure 6). 

La technique VMAT permet, par rapport à une technique 3D d'obtenir des meilleurs gradients de doses 

autour du PTV. Cette technique à l’avantage d’être simplifiée du fait de ne pas utiliser de filtres. 

Cependant, en contrepartie, elle y augmente les basses doses. 

 
  

Figure 6 : Planification VMAT  
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2.1.3 Traitement 
Après la validation de la planification par le médecin radio-oncologue et le physicien médical, le 

traitement peut commencer. Le patient est convoqué chaque jour excepté le week-end afin de recevoir 

son traitement. Bien que l'administration du traitement en elle-même ne dure que quelques minutes, la 

prise en charge totale est de l'ordre d'une 

quinzaine de minutes. Le patient est accueilli 

par le TRM qui le conduit en cabine pour s’y 

préparer ; il doit dénuder entièrement la partie 

du corps où a lieu l’irradiation. Par la suite, il 

peut pénétrer dans la salle de traitement où se 

trouve la machine de traitement, telle que 

l'accélérateur linéaire représenté ci-contre 

(Figure 7). La majeure partie de la prise en 

charge est consacrée au positionnement du 

patient de façon à ce qu’elle soit similaire à 

celle de la simulation. Ce repositionnement se 

fait grâce aux lasers, identiques à ceux de la salle de simulation, ainsi qu’aux marques présentes sur la 

peau. Deux TRM sont obligatoirement présents lors de cette manipulation : ils se trouvent de chaque 

côté du patient pour assurer l’alignement dans l’axe de la table et qu'il soit dans une position 

symétrique (pas de rotation des épaules ou du bassin). Dans le cas d'un traitement guidé par l'image 

(IGRT), on réalisera aussi des images de contrôle de positionnement afin de pouvoir repositionner le 

patient au millimètre près. Une fois les images réalisées grâce à une des techniques d’IGRT que nous 

décrirons plus tard, le TRM réalise ce qu’on appelle le recalage, ou matching.  

Il s’agit lors de cette étape de faire coïncider le Planned Target Volume 

(PTV) prévu lors de la simulation avec le volume tumoral correspondant 

sur les images du jour. Le PTV correspond au volume de la tumeur 

apparent sur les images diagnostiques (Gross Target Volume, GTV) 

additionné d’une marge clinique, visible sur des images fonctionnelles 

telles que la médecine nucléaire créant le Clinical Target Volume 

(CTV). Au CTV viennent s’ajouter des marges de positionnement et de 

sécurité, permettant de déterminer le PTV. L’organisation de ces trois 

volumes est représentée dans le schéma ci-contre (Figure 8). Lorsque le 

recalage est réalisé, le traitement peut être délivré de manière conforme 

à la planification. Une fois la séance terminée, le TRM s'assure que les marques ou les tatouages soient 

protégés et il prend congé du patient. 

  

Figure 7 : Accélérateur linéaire 

Figure 8 : Relations GTV-
CTV-PTV  
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2.2 Gold Standard pour le traitement du carcinome prostatique 
Le National Comprehensive Cancer Network (NCCN) est une association de trente-trois centres 

oncologiques aux Etats-Unis. Elle a pour mission d'optimiser la prise en charge des patients 

oncologiques. Les rédacteurs émettent régulièrement des guides de bonnes pratiques pour le traitement 

de tous les types de cancer. Concernant le carcinome prostatique, elle considère six catégories de 

tumeurs, en fonction du grade TNM, du score de Gleason ou du PSA: 

• Tumeurs à très bas risque (T1c) 

• Tumeurs à bas risque (T1-T2a) 

• Tumeurs à risque intermédiaire (T2b-T2c ou Gleason 7 ou PSA 10-20 ng/ml) 

• Tumeurs à risque élevé (T3a ou Gleason 8-10 ou PSA > 20 ng/ml) 

• Tumeurs à très risque élevé (T3b-T4) 

• Tumeurs métastatiques (N1 ou M1) 

Le grade TNM est un outil d'évaluation de la tumeur. Le T, pour Tumor, représente l'avancée 

histologique de la tumeur. Le N, pour Nodes, représente l'atteinte ou non des ganglions périphériques 

et le M, pour Metastasis, représente la présence ou non de métastases à distance. 

Le score de Gleason correspond à une évaluation histologique de la tumeur. On y additionne les deux 

grades les plus représentés dans la tumeur.  

L'antigène prostatique spécifique (PSA) est une protéine dont la fabrication est propre à la prostate. 

Une augmentation de son taux sanguin est un signe d'atteinte prostatique mais n'est pas spécifique au 

cancer ; un PSA élevé ne signifie pas forcément un cancer. 

Selon les guidelines émis par le NCCN, le traitement du cancer de la prostate, selon le stade, peut 

inclure la surveillance active, la chirurgie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et la radiothérapie. 

Dans cette étude, nous n'allons traiter en détail que les guidelines concernant la radiothérapie externe. 

Cette dernière est indiquée pour chaque type de tumeur, associée ou non à d'autres techniques de 

traitement. 

2.2.1 Dose et fractions 
Selon la Société Américaine pour la Radio-Oncologie (ASTRO, 2008), le fractionnement standard 

pour un traitement de la prostate est compris entre 1.8 et 2 Gy. Quant à la dose totale, selon les 

guidelines du NCCN, elle dépend du grade de la tumeur. Pour une tumeur de bas risque, la dose 

conseillée est comprise entre 75.6 et 79.2 Gy, dépendant de l'inclusion ou l'exclusion dans l'irradiation 

des chaînes ganglionnaires. Pour une tumeur de risque intermédiaire ou élevé, la dose peut aller 

jusqu'à 81 Gy. 
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2.2.2 Contention et confort 
Selon nos observations faites sur nos lieux de formation pratique, les contentions standards pour une 

prise en charge d'un patient atteint d'un cancer prostatique consistent en un cale-genoux et un cale-

pieds, tous deux indexés sur une plaque spécifique. De plus, on ajoute un coussin sous la tête du 

patient afin d'optimiser le confort. 

2.2.3 Importance des protocoles vessie et rectum 
L'étude de référence concernant les mouvements prostatiques est celle de van Herk et al. (1995). Il 

s'agit d'une étude des mouvements prostatiques grâce à différentes acquisitions CT, puis la 

détermination du contour de la prostate. L'auteur a ensuite effectué un matching sur les repères osseux 

afin d'identifier les déplacements des tissus mous par rapport à ceux-ci. L’article démontre que les 

facteurs influençant les mouvements prostatiques sont, par ordre d'importance, la variation du volume 

rectal, la position des jambes ainsi que le volume de la vessie. 

Puisque les résultats des autres recherches que nous avons faites vont dans le même sens et que 

l’article de Van Herk et al. (1995) est la référence dans ce domaine, nous allons aborder les facteurs 

influents décrits par ce dernier et ce par ordre d'importance. 

2.2.3.1 Le rectum 
Le volume rectal est, selon van Herk et al. (1995), le facteur le plus important concernant les 

mouvements prostatiques. En pratique, il faut donc veiller à ce qu'il soit constant pendant le temps du 

traitement. Dans nos différentes lectures concernant les mouvements prostatiques, nous avons pu 

mettre en évidence différents protocoles de remplissage du rectum : van Herk et al. (1995) et Balter et 

al. (1995) utilisait un protocole rectum plein tandis que l'étude Zelefsky et al. (1999), un protocole 

rectum vide: le patient se voyait administrer un lavement la veille de sa simulation et un autre quatre 

heures avant celle-ci. Puis trois autres CT ont été effectués plus tard, en condition de traitement 

(vessie pleine, rectum plein) afin de pouvoir comparer la position prostatique entre ces dernières 

images et la simulation.  

Suite à la lecture de ces articles, nous pouvons en déduire que les traitements se faisaient avec le 

rectum plein dans les années 90. Selon les observations que nous avons pu faire sur nos lieux de 

pratique, les traitements de nos jours, peuvent être réalisés rectum vide afin de minimiser la dose au 

rectum : plus le volume rectal est grand par conséquent plus distendu, plus il sera proche du PTV et le 

rectum sera davantage exposé à l’irradiation. Etant donné qu'il s'agit d'un organe sensible aux 

radiations, il est important de veiller à ce qu'il soit le plus protégé possible.  

Il convient donc de réaliser la simulation et le traitement avec le rectum vide. Si besoin, 

l’administration de lavements au patient est possible ou des micro-lavements à réaliser lui-même 

avant de venir recevoir son traitement peuvent également lui être proposés. Cependant, ces micro-

lavements, composés de laurilsulfate de sodium, de citrate de sodium et de sorbitol, sont conçus pour 

lutter contre la constipation et ne doivent pas être utilisés à long terme sans avis médical. 
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2.2.3.2 La position des jambes 
Toujours selon l'article de van Herk et al. (1995), 

la position des fémurs est un facteur qui peut 

influencer les mouvements prostatiques. Afin 

d'éviter ces mouvements dus aux jambes, il faut 

principalement veiller à ce que le patient soit 

confortable avec ses contentions, notamment le 

cale-genoux et le cale-pieds, dont on peut voir une 

illustration ci-contre (Figure 9). Cela doit se faire 

lors de la simulation. Il faut aussi veiller à ce que 

le patient soit détendu lors du traitement, afin 

d'éviter la crispation des muscles supportant le fémur. Une pression de la main sur les genoux du 

patient permet d'éviter cette crispation. 

2.2.3.3 Le volume vésical 
Enfin, toujours selon van Herk et al. (1995), le volume vésical est le troisième facteur influençant les 

mouvements prostatiques. Nous pouvons remarquer que dans deux des trois études citées 

précédemment (van Herk et al., 1995 et Balter et al., 1995) utilisent un protocole de vessie pleine 

tandis que Zelefsky, et al. (1999) met en place un protocole vessie vide. Un protocole vessie vide est 

effectivement plus facile à mettre en place : le patient va uriner juste avant la séance de traitement. 

Cependant, lors de nos observations en clinique, nous avons pu identifier qu'un protocole de vessie 

pleine est largement utilisé. Un volume vésical élevé permet de réduire l’irradiation de la vessie et 

d'éloigner l'intestin grêle du volume irradié. Il est bénéfique de réaliser le traitement dans les 

conditions décrites précédemment afin de bénéficier d’une diminution de dose sur ce dernier, qui est 

très radiosensible. Ceci est aussi avantageux pour la vessie ; lorsqu’elle est plus volumineuse, sa paroi 

musculaire est moins épaisse et donc la proportion de muscles irradiés est moins importante. Cela, à 

nouveau, permet de réduire le risque d'effets secondaires aigus (notamment les cystites). Cependant, 

un traitement à vessie pleine peut être risqué, notamment pour les personnes qui tendent à être 

incontinentes. Il faut veiller à ce que le patient reste relativement confortable afin d'éviter qu'il ne 

bouge pendant le traitement et surtout lui éviter la gêne psychologique d'uriner sur la table de 

traitement. 

2.2.4 Alimentation & hydratation 
Au vu de l'importance du volume vésical et du remplissage rectal, il est indispensable pour chaque 

traitement de donner des consignes précises au patient concernant son alimentation et son hydratation. 

En particulier, dans le centre où se déroule notre étude, il existe un document, remis au patient au 

début de son traitement afin de lui expliquer le déroulement de sa prise en charge mais contenant aussi 

des recommandations quant à son hydratation avant ses séances et son alimentation tout au long du 

traitement. 

Figure 9 : Cale-genoux et cale-pieds indexés 
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Concernant l'hydratation, il est demandé au patient de boire deux verres d'eau une heure avant sa 

séance afin de garantir une réplétion identique à celle de la simulation. Quant à l'alimentation, il s'agit, 

en règle générale, d'éviter les aliments provoquant des ballonnements (légumineuses et chou par 

exemple), les aliments gras ou très épicés ainsi que les boissons gazeuses. De plus, ce document 

contient des recommandations en cas de ballonnements, constipations ou diarrhées afin, à nouveau, de 

garantir les mêmes conditions qu'à la simulation. 

2.3 Les mouvements prostatiques 
Les mouvements prostatiques sont un facteur important à prendre en compte lors du traitement d'un 

carcinome prostatique. Il existe plusieurs types de mouvements qui ont chacun une amplitude propre. 

Nous allons les décrire ci-après. 

2.3.1 Types de mouvements 
Toujours selon l'étude de référence concernant les mouvements prostatiques menée par van Herk et al. 

(1995), il existe plusieurs types de mouvements : le mouvement antéro-postérieur (AP), la rotation 

autour de l'axe gauche-droite et la rotation autour de l'axe cranio-caudal. Comme décrit 

précédemment, ces mouvements sont influencés par le remplissage du rectum, la position des fémurs 

et le remplissage vésical. Cependant Balter et al. (1995) décrivent des mouvements aléatoires qui ne 

sont dus à aucun de ces facteurs. 

2.3.1.1 Mouvement antéro-postérieur 
Le mouvement antéro-postérieur est décrit par van Herk et al. (1995), ainsi que par Balter et al. (1995) 

et Zelefsky, et al. (1999) comme étant le mouvement principal que peut subir la prostate. Artignan et 

al. (2006), ajoutent que ce mouvement est principalement présent en interfraction, c'est-à-dire qu'on 

peut mettre en évidence ce mouvement d'une séance à l'autre mais non durant la séance.  

2.3.1.2 Rotations 
Décrites par van Herk et al. (1995) et Artignan et al. (2006), les rotations peuvent avoir lieu dans deux 

axes : l'axe gauche-droite et l'axe cranio-caudal. La prostate n'étant pas parfaitement sphérique, ni 

atteinte de manière homogène, ces mouvements peuvent avoir une incidence sur l'administration du 

traitement. Selon Artignan et al. (2006), ces mouvements sont principalement présents en 

intrafraction, c'est-à-dire durant la séance d'irradiation elle-même. Le patient ne bougeant pas durant 

la séance, elles font donc partie des mouvements décrits comme étant aléatoires par Balter et al. 

(1995). Ils sont, selon an Herk et al. (1995), aussi influencés par la position des fémurs qui sont régis 

par six possibilités de mouvements distincts qui sont décrits dans l'article. Les mouvements 

d'intrafraction ne peuvent pas être évités puisqu'ils sont en partie aléatoires. Ce type de mouvement 

doit être pris en compte lors de la simulation et l'établissement des marges de traitements autour du 

CTV. 
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2.3.2 Amplitudes 
Selon l'étude de van Herk et al. (1995), l'amplitude moyenne des mouvements prostatiques peut être 

décrite de la façon suivante :  

• AP : 2.7 mm 

• Rotation gauche-droite: 4.0 degrés 

• Rotation cranio-caudale : 1.0 degré 

L'amplitude AP décrite par van Herk et al. (1995) est relativement identique à celle identifiée dans les 

autres articles cités précédemment. 

2.4 Les moyens actuels d'IGRT 
L’IGRT ou Image-Guided Radiation Therapy, la radiothérapie guidée par l’image, est une technique 

fortement répandue depuis de nombreuses années. L’acquisition de ces images permet de contrôler si 

le positionnement du patient correspond à la position initiale faite en simulation. Les objectifs de 

l’IGRT sont de respecter de manière précise la planification du traitement, ce qui correspond à délivrer 

la dose maximale au niveau des tissus tumoraux et de minimiser l’irradiation des organes à risques. 

Comme décrit précédemment, lors de traitement du carcinome de la prostate, il est nécessaire de 

prendre en compte les mouvements pendant le traitement (intrafraction) et entre les séances 

d’irradiations (interfractions) qui jouent un rôle central dans la distribution de dose (Cury and al., 

2006). Par conséquent, l’IGRT a une place primordiale dans ces traitements. 

Certains patients peuvent se présenter avec des FMs, Fiducial Markers. Selon Bourland (2012) et 

Nichol and al. (2006), les FMs placés au centre du carcinome prostatique ainsi qu’en périphérie de la 

prostate permettent une meilleure localisation de cette dernière sur les systèmes d’imageries lors d’une 

séance de radiothérapie externe. L’implantation des FMs est une procédure faite sous ultrason de 

manière générale et est relativement invasive étant donné que ces marqueurs sont implantés dans la 

prostate par voie rectale. Cette technique ne peut être appliquée chez tous les patients ; cela dépend de 

sa clinique ainsi que de ses choix. 

2.4.1 L'imagerie embarquée 
Selon les observations faites lors de nos périodes de formation pratique, le système d’imagerie 

embarquée est perpendiculaire à la tête de l’accélérateur linéaire. L’acquisition d’images par 

projection permet de vérifier le positionnement du patient avant de débuter la séance de traitement. 

Grâce aux repères osseux, il est possible de se repositionner aux conditions du scanner de simulation. 

L’utilisation de cette technique d’imagerie est importante pour les traitements de type VMAT en 

général, nécessitant une grande précision. Elle peut aussi être réalisée à différentes énergies (kV ou 

MV). 
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2.4.2 Le CBCT 
Le CBCT, Cone Beam Computed Tomography, est un système d’imagerie, utilisant des rayons x à 

kilo-voltage et permettant l’acquisition d’un volume en une seule rotation (Moseley et al., 2007). Tout 

comme l’imagerie kV, il est utilisé lors de traitement de type VMAT. La vérification des volumes de 

la vessie ainsi que du rectum peut être également faite grâce au CBCT. S’il y a des erreurs de 

positionnement, ces dernières peuvent être modifiées grâce aux repères osseux et de tissus mous que 

nous apportent cette technique d’imagerie. 

2.4.3 Le MVCT 
Dans le cadre d’une tomothérapie, le contrôle du positionnement du patient se fait grâce au MVCT, 

Mega Volt Computed Tomography. La TOMO comprend un système d’imagerie comparable au CT, 

cependant il est muni d’un accélérateur linéaire produisant des faisceaux en pinceau de 6 MV au lieu 

d’un tube radiologique standard. L’énergie utilisée dans ce cas est différente de celle du 

radiodiagnostic. Par conséquent, la qualité d’images en est également diminuée par rapport au CT 

(Moseley et al., 2007). Lors de différences entre les images du scanner de simulation et celles du poste 

de traitement, le recalage peut également se faire par le biais des os et des tissus mous, tout comme 

avec le CBCT. 

2.5 Comparaison des différents systèmes d'IGRT entre eux 
Grâce aux différents systèmes d’IGRT, le positionnement lors d’une séance d’irradiation peut être fait 

de manière plus précise. Néanmoins, chacun présente ses propres avantages et inconvénients. Nous 

allons également présenter les points forts et faibles des marqueurs radio-opaques ci-après. 

La visualisation des FMs est possible avec les différentes modalités d’imagerie existant à ce jour, 

telles que l’ultrason pour n’en citer qu’une. Selon Delouya, Carrier, Béliveau-Nadeau, Donath, & 

Taussky, (2010) même si l’utilisation de FMs présente cet avantage, l’intervention est invasive et peut 

provoquer des douleurs qui peuvent être la cause de non-implantation. De plus, l’utilisation de FMs 

provoque des biais considérables lors du traitement ; selon Bourland (2012), il faut veiller à prendre en 

compte la migration possible de ces derniers ainsi que la déformation de la prostate et des tissus 

environnants. En effet, durant une radiothérapie, la glande prostatique présentera dans un premier 

temps des œdèmes et, par la suite, son volume diminuera. Ce phénomène est décrit par van der Heide 

et al. (2007). 

Lors de nos observations pendant nos périodes de formation pratique, le temps d’acquisition du CBCT 

ainsi que du MVCT sont relativement longs (en général plus de cinq minutes). De plus, l’acquisition 

d’images de type CBCT provoque des artéfacts sur les prothèses, de hanche par exemple, ainsi que 

tous autres objets métalliques (plombage par exemple). 

L’imagerie embarquée, le CBCT, ainsi que le MVCT sont des modalités permettant d’acquérir des 

images de qualité suffisante pour assurer le positionnement précis de la zone à irradier. Cependant, il 

apporte une dose supplémentaire au patient qui varie en fonction du système d’imagerie. 
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2.6 Traitements standards au centre étudié 
Le protocole standard actuel dans le centre concerné est le suivant : les patients sont pris en charge au 

LINAC et traités par VMAT en 78 Gy à hauteur de 2 Gy par séance. Les moyens de contention 

dépendent de la position du patient. Lorsque celui-ci aura bénéficié d’une prostatectomie, il sera 

installé en décubitus ventral afin d’épargner au maximum les organes à risque ayant subi une ptose. 

Dans le cas contraire, il sera installé en décubitus dorsal. 

Au niveau du protocole vessie-rectum, il est identique à la simulation et au traitement : deux verres 

d'eau une heure avant le scanner/le traitement et un régime alimentaire spécifique. Au niveau de 

l'IGRT, ils réalisent un CBCT au début de chaque séance. 

2.7 Exposition de la problématique et objectifs de recherche 
Suite à notre revue de la littérature, nous avons pu mettre en évidence l’importance des mouvements 

prostatiques lors d’un traitement pour un carcinome prostatique en radiothérapie. Cependant, les 

mouvements tels que décrits par Van Herk et al. (1995), ne sont pas directement observables dans 

notre pratique quotidienne en tant que technicien en radio-oncologie. En effet, en Suisse Romande, 

aucune technique d’imagerie ne permet d’observer les mouvements prostatiques en temps réel pour le 

moment. 

A l’heure actuelle, dans les centres de radiothérapie, l’IGRT permet de repositionner le patient dans 

des conditions identiques à celle du scanner de simulation. De ce fait, des déplacements de table sont 

effectués lors des séances pour délivrer le traitement planifié, garantissant le contrôle tumoral tout en 

préservant les organes à risques environnants. 

Compte tenu des différents éléments précités, notre objectif de recherche est d’analyser la fréquence et 

l’amplitude des déplacements de table quotidiens chez un nombre de patients donnés, de mettre en 

évidence d'éventuels écarts entre le début et la fin du traitement pour chaque patient, de corroborer ou 

non nos résultats en fonction des études précitées. 
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3. Méthodologie 

Afin d’établir une corrélation entre les déplacements de table quotidiens et les mouvements 

prostatiques lors d’une radiothérapie, nous avons analysé les rapports de contrôle de positionnement 

selon la méthodologie décrite ci-après. Ils contiennent le site traité, la position du patient, la date de la 

séance, ainsi que les déplacements dans les directions antéro-postérieur, gauche-droite et supérieur-

inférieur. Un exemple d'un rapport est présent en annexe [Annexe 1]. 

3.1  Cadre et population 
Cette étude se déroule dans un centre régional de radiothérapie enclin à mettre ses ressources à notre 

disposition afin de réaliser notre travail de Bachelor. Cela inclut une implication de toute l’équipe du 

centre ; tant le médecin, que le physicien et les techniciens en radiothérapie, mais également un accès 

aux données informatiques et administratives. 

3.1.1  Choix de la population 

3.1.1.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 
Les patients sélectionnés pour notre recherche répondent aux critères suivants : 

- diagnostique d’un carcinome prostatique 

- traitement en radiothérapie de la prostate comprenant ou non les vésicules séminales ces deux 

dernières années 

- pas de résection prostatique 

- traitement terminé lors de la récolte des données 

Suite à ces différents critères, nous avons pu sélectionner quinze patients depuis l'ouverture du centre. 

3.2 Récolte des données 
Une fois les patients répondant aux critères d’inclusion et d’exclusion identifiés, nous avons exporté 

sous forme informatique les données concernant les déplacements de table antérieur-postérieur, 

inférieur-supérieur, gauche-droite, pour chaque séance. 

3.3  Traitement des données 
Une fois les données récoltées sous forme de rapports individuels, nous avons élaboré une matrice 

comprenant l'intégralité des déplacements de chaque patient. Il s'agit d'un tableau à double entrée où 

figurent, d'une part le numéro de séance et d'autre l'axe étudié. Nous avons aussi réalisé une matrice 

permettant d'étudier la fréquence des déplacements selon leur amplitude. Des extraits de ces matrices 

se trouvent, respectivement, en annexe [Annexes 2 et 3]. 

En ce qui concerne les enjeux éthiques soulevés par cette étude, ils seront développés plus amplement 

dans un point suivant.  
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Il est à noter que nous avons extrait les données de manière différente à ce qui est 

présenté dans les rapports. Nous avons considéré trois vecteurs de déplacements : 

antéro-postérieur (AP), supéro-inférieur (SI) et gauche-droite (GD) ce qui a pour 

conséquence des valeurs positives et négatives. Le schéma ci-contre (Figure 10) 

permet d'illustrer ceci. 

Grâce à cet outil, nous pouvons mettre en relief un certain nombre de paramètres tels 

que le déplacement le plus fréquemment rencontré, les amplitudes moyennes et 

extrêmes, ainsi que plusieurs représentations graphiques. De plus, nous avons étudié 

la probabilité d'obtenir un déplacement supérieur à trois millimètres, valeur minimale 

du PTV utilisé dans le centre étudié. En effet, si la prostate se déplace de plus de 

trois millimètres, elle se trouvera hors du PTV risquant ainsi de compromettre le 

contrôle tumoral et d’augmenter la dose aux organes à risques. 

Concernant la mise en évidence d'éventuels écarts entre le début et la fin du traitement, ceci nous a 

permis d’analyser la constance du traitement. Pour ce faire, nous utilisons un test statistique de 

comparaison de moyenne : le test de Student Z. Ce test nous permet de vérifier s'il existe une 

différence significative entre les deux moyennes. 

  

Figure 10 : 
Vecteur de 

déplacement AP 
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Figure 11 : Boîtes à moustache 

4. Résultats 

Comme signalé précédemment au point 4.3 Méthodologie : Traitement des données, nous avons traité 

nos données sous forme de deux matrices dont nous avons extrait les résultats présentés ci-après. Il est 

à noter que le nombre total de déplacements par direction est de 581. 

4.1 En fonction de la fréquence et de l'amplitude 
Une fois la matrice élaborée, nous avons pu ressortir des éléments clés tels que la moyenne, la 

médiane, les quartiles et la variance. Nous avons réalisé une boîte à moustache par direction (Figure 

11) afin de représenter la distribution des déplacements de table autour de la médiane ainsi que les 

valeurs suivantes : 

1. le premier et le troisième quartile, 

• Antéro-postérieur : Q1 = -0.1, Q3 = 0.2 

• Supéro-inférieur : Q1 = -0.2, Q3 = 0.2 

• Gauche-droite : Q1 = -0.2, Q3 = 0.1 

2. les minimas et maximas, qui représentent les 

valeurs extrêmes, 

• Antéro-postérieur : min = -1.6, max = 1.1 

• Supéro-inférieur : min = -0.7, max = 0.7 

• Gauche-droite : min = -1.2, max = 1.2 

3. la médiane pour chaque axe, dans ce cas qui est 

égale à 0. 

 

4.1.1 Loi normale 
Une distribution continue des données sous forme de courbe de Gauss suit une loi normale. Son 

amplitude et sa largeur dépendent respectivement de la moyenne et de l'écart-type.  

Grâce au logiciel IGOR Pro®, nous avons vérifié si nos données suivent une loi normale. Pour ce 

faire, nous avons introduit la fréquence des déplacements de table pour chaque axe.   

Figure 12 : Loi normale AP Figure 13 : Loi normale SI 
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Suite à cela, nous avons interpolé une courbe de 

type gaussienne et avons obtenu les figures ci-

contre (12, 13 & 14) permettant de montrer que 

nos données suivent une loi normale avec un haut 

degré de certitude. 

 

 

4.1.2 Probabilité d'un déplacement supérieur à trois millimètres 
Puisque nos données suivent une loi normale, il est possible de déterminer la probabilité qu'un 

déplacement de table dans une direction donnée, pour une séance quelconque, soit supérieur à trois 

millimètres. Pour rappel, ces trois millimètres correspondent à la valeur minimale du PTV. Pour ce 

faire, nous avons utilisé à la loi normale centrée réduite selon le développement suivant : 

P(x < −3)	+ 	
(� > 3) 

2(1 − P�x − x�
σ < 3 − x�

σ �) 

2(1 − P�x∗ < 3
σ�) 

Nous avons ainsi pu calculer les probabilités suivantes : 

• Axe antéro-postérieur : 51.57 % 

• Axe supéro-inférieur : 21.87 % 

• Axe gauche-droite : 40.09 % 

4.2 Résultats des amplitudes en fonction des séances 
Dans un deuxième temps, nous avons réalisé un graphique représentant l'amplitude de déplacement de 

table dans chaque axe en fonction des séances. Le graphe se trouve en annexe [Annexe 4], il nous 

permet de visualiser la déviation des déplacements par rapport à une amplitude égale à 0 millimètre. 

On peut remarquer que les patients 4, 6, 7, 10 et 14 ont des amplitudes de déplacements importantes et 

irrégulières par rapport à l'avancement des séances. On peut également voir que le patient 5, à 

l'inverse, présente une amplitude de déplacement faible. 

  

Figure 14 : Loi normale GD 
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4.2.1 Variabilité de chaque patient par rapport à la norme 
Afin d’étayer les hypothèses établies par rapport à notre graphique, nous pouvons vérifier si des 

patients s’écartent de la norme à l’aide d’un test de comparaison de variance. 

Pour ce faire, nous avons utilisé la formule ci-dessous pour déterminer la valeur F de chaque patient 

dans chaque axe : 

� = 	 ��������
�

��é é���!��  

Les variances de référence (σ
2
référence) correspondent à la largeur à mi-hauteur des courbes présentées 

au point 4.1.1. 

Pour mettre en évidence une différence significative entre la variance du patient et la variance de 

référence, nous devons utiliser la valeur f de la variable de Fisher-Snedecor (ν1 ; ν2) avec un niveau de 

confiance à 95%. Dans notre cas, cette valeur est égale à 1.43  puisque ν1 correspond à 38 et ν2 à 580. 

Les valeurs F supérieures à f indiquent une différence significative des variances et sont en rouge dans 

le tableau ci-dessous (Tableau 1) 

Tableau 1 : Test de comparaison de variances 

 

  

N° patient Valeur F axe AP Valeur F axe SI Valeur F axe GD 

1 0.907 1.404 0.520 

2 2.578 0.753 2.454 

3 1.486 6.984 1.905 

4 1.727 0.692 0.545 

5 0.305 0.214 0.555 

6 3.030 0.675 0.542 

7 1.134 0.563 0.723 

8 0.494 0.696 0.862 

9 0.445 1.013 0.445 

10 1.366 0.849 1.172 

11 0.793 0.587 0.483 

12 0.434 0.806 0.406 

13 0.739 0.441 0.227 

14 1.138 0.522 0.466 

15 0.168 0.278 0.217 
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4.3 Différences entre cinq premières et cinq dernières séances 
Afin de déterminer si la différence d'amplitude de déplacement entre les cinq premières et les cinq 

dernières séances de tous les patients réunis est significative ou non, nous avons utilisé le test Z de 

Student. Ce test de comparaison de moyenne ne peut être utilisé que pour deux échantillons 

indépendants suivant la loi normale ou ayant une taille supérieure à trente (IRA, 2012). Etant donné 

que nos données suivent une loi normale, l'utilisation de ce test est justifiée dans notre cas. 

Pour ce test, nous avons premièrement déterminé la variable λ grâce aux moyennes des cinq premières 

(�̅#) et des cinq dernières séances (�̅�) ainsi que les variances respectives (��)	et le nombre de données 

(n = 75) utilisés dans l'équation suivante : 

$	 = 	 |�̅# − �̅�|
&�#�' + ���'

 

Les valeurs des différents éléments précités figurent dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Valeurs des moyennes et écarts-types pour les cinq premières et cinq dernières séances 

 

Il s'agit ensuite de rechercher la valeur p dans la table de la loi normale par rapport à la valeur de la 

variable λ. Finalement, il s'agit de déterminer si la valeur p est comprise dans l'intervalle de confiance 

de 95% grâce à un test bilatéral. L'utilisation d'un test bilatéral se justifie par le fait que nous 

souhaitons vérifier l'égalité de nos moyennes. Le rejet de l'hypothèse qu'il existe une différence 

significative a lieu lorsque la valeur p est comprise dans l'intervalle déterminé par 
(
� (0.025) et 1 − )

2 

(0.975) où α = 1- intervalle de confiance. Suite à ces différentes étapes, nous obtenons les résultats 

représentés dans le tableau ci-dessous (Tableau 3). 
 

Tableau 3 : Test Z de Student 

 

Nous pouvons voir dans ce tableau que l’hypothèse est rejetée pour l’axe antéro-postérieur, ce qui 

signifie qu’il existe une différence significative entre la première semaine de traitement et la dernière. 

  Antéro-postérieur Supéro-inférieur Gauche-droite 

Cinq premières séances 
�̅# -0.031 0.075 0.091 

�# 0.392 0.243 0.284 

Cinq dernières séances 
�̅� -0.147 0.012 0.053 

�� 0.319 0.255 0.255 

 Axe antéro-postérieur Axe supéro-inférieur Axe gauche-droite 

λ 1.987 1.541 0.847 

Valeur p 0.9767 0.9382 0.8023 

Rejet de l'hypothèse ? Oui Non Non 
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5. Discussion 
Suite à nos différents résultats exposés ci-dessus, nous allons les analyser en fonction de données 

complémentaires du patient telles que poids, taille, âge, etc. Ces données se trouvent dans un tableau 

en annexe [Annexe 5]. Par la suite, nous allons tenter d'émettre des hypothèses quant aux facteurs 

influant sur les fréquences et les amplitudes de corrections de table et les comparer avec la littérature. 

5.1 Fréquence et probabilité 
A l'aide de nos boîtes à moustache, nous pouvons observer une plus grande dispersion de nos données 

dans l'axe antéro-postérieur (AP) par rapport aux deux autres. Nous pouvons établir un parallèle avec 

l'étude de van Herk et al. (1995), qui met en évidence l'importance du mouvement antéro-postérieur de 

la prostate, influencé directement par le patient au travers du remplissage de la vessie et du rectum. Il 

est aussi à noter que les déplacements dans les axes supéro-inférieur (SI) et gauche-droite (GD) sont 

considérés comme négligeables par cet auteur. Nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse que ces 

mouvements dépendent de facteurs externes. En effet, puisque la prostate en elle-même ne présente 

pas de mouvements significatifs dans les axes SI et GD, selon van Herk et al. (1995), il est probable 

que ces déplacements soient dus à d'autres facteurs tels que le positionnement du patient par le TRM 

grâce aux points de tatouages. 

Nous pouvons également constater que la médiane est égale à 0 dans les trois axes. Cela peut prouver 

qu'il n'existe pas de biais dans nos résultats, hypothèse corroborée par la distribution normale de nos 

données. 

Dans un deuxième temps, nous pouvons remarquer que l'axe AP est celui pour lequel un déplacement 

supérieur à trois millimètres est le plus probable. Ainsi, malgré le fait que le déplacement le plus 

fréquent soit de un millimètre, grâce à la mise en place de consignes précises concernant le 

remplissage vésical et le régime alimentaire à tenir, nous pouvons constater que la probabilité 

d'effectuer un déplacement supérieur à trois millimètres est supérieure à 50%. Puisque la valeur 

minimale du PTV dans le centre étudié est égale à trois millimètres, un décalage de la prostate 

inférieur à cette valeur n'aura pas d'impact sur le contrôle tumoral et les organes à risque. Par 

conséquent, le TRM doit être particulièrement attentif lors de décalages supérieurs à trois millimètres, 

car il existe un risque d'irradiation en dehors de la cible, entraînant ainsi un mauvais contrôle tumoral 

et une dose augmentée aux organes à risques. 

Aussi, la probabilité d'un déplacement supérieur à trois millimètres dans l'axe GD n'est pas négligeable 

(de l'ordre de 40%). Selon van Herk et al. (1995), le déplacement de la prostate dans cet axe n'est pas 

significatif. Nous donc pouvons émettre l'hypothèse selon laquelle le patient s'est déplacé après son 

positionnement par rapport aux points de tatouages. Les moyens de contention utilisés permettant 

d'immobiliser les membres inférieurs du patient, ce dernier n'a pas la possibilité de se déplacer dans 

l'axe SI. Cependant, l'inexistence de moyens de contention pour le bassin permet de justifier la 

probabilité accrue d'un déplacement dans l'axe GD.  
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5.2 Analyse inter-patient 
En utilisant le test de comparaison de variances, nous pouvons démontrer qu’il existe une différence 

significative par rapport à la norme pour les patients 2, 3, 4, et 6. 

Nous pouvons émettre l’hypothèse que ces différences peuvent être dues à des mouvements du patient, 

un IMC (Indice de Masse Corporel) élevé, des effets secondaires aigus (cystite, diarrhées, rectite, etc.) 

pouvant induire une difficulté à gérer la vessie et le rectum. En effet, même lors d’un positionnement 

correct, le patient peut tout de même se déplacer avant l’acquisition CBCT. Dans un tel cas, les axes 

concernés seront SI et GD. Concernant l’IMC élevée, la manutention peut s’avérer plus compliquée et 

ainsi entrainer de plus grands déplacements de table, du fait d’un éventuel manque de précision lors du 

positionnement sous les lasers. Cela dépend toutefois de la morphologie du patient. Enfin, en ce qui 

concerne les effets secondaires, ils apparaissent généralement au cours du traitement et peuvent 

entraîner chez le patient une sensation d’inconfort qui peut engendrer des mouvements du patient. 

De plus, nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle les TRM qui réalisent l’installation et le 

positionnement du patient ne constituent pas un facteur déterminant pour les déplacements de tables. 

En effet dans le centre étudié, un changement de binôme de travail a lieu de manière hebdomadaire. 

Enfin, selon les données récoltées, les patients étaient âgés de 58 à 82 ans. Selon notre analyse, nous 

ne pouvons pas conclure que l’âge joue un rôle déterminant dans les déplacements de table. 

5.3 Différences entre cinq premières et cinq dernières séances 
En utilisant le test Z de Student, nous avons pu mettre en évidence l'absence de différences 

significatives entre les déplacements moyens pour les cinq premières et cinq dernières séances dans les 

axes SI et GD. Cependant, dans l'axe AP, le test révèle une différence significative entre le début et la 

fin du traitement. Ainsi, nous pouvons émettre l'hypothèse selon laquelle les patients sont moins 

compliants en fin de traitement puisque la moyenne de déplacement à ce moment-là est plus élevée. 

Par conséquent, un suivi régulier par le même TRM est primordial afin de motiver le patient tout au 

long de son traitement grâce à la relation de confiance établie dès le début du traitement. Dans le 

même ordre d'idée, un suivi plus régulier avec l'infirmière en fin de traitement permettrait de garantir 

l'absence d'effets secondaires importants compromettant le bon déroulement du traitement. 

Une seconde hypothèse peut être émise ; le fait que le patient soit moins stressé au fur et à mesure du 

traitement en comparaison à la simulation et au début du traitement peut être la cause de ces 

déplacements plus élevés. 

5.4 Fiabilité du CBCT  
Largement utilisé en IGRT, le CBCT présente de nombreux avantages : acquisitions volumiques, 

rapidité, visualisation de différentes densités, par exemple. Cependant, selon Pauwels & al. (2012), le 

CBCT  est adapté pour des structures de haut contraste et sa résolution est de l’ordre du millimètre. On 

peut alors se questionner par rapport à la pertinence d’un déplacement inférieur à la résolution du 

CBCT ou par rapport à la différenciation de structures de bas contraste, dont la prostate fait partie.  
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5.5 Comparaison avec d'autres études 
Une fois l’analyse de nos données terminée, nous avons recherché des articles comprenant des 

similitudes avec notre étude. Selon Subramani, Laviraj, Megha Singh, Julka, Manoharan, & Rath 

(2010), les déplacements de table de différents type de cancers sont visualisés par de l’imagerie de 

type kV-CBCT, ce qui représente une différence avec notre recherche puisqu’elle concerne 

uniquement le carcinome prostatique et que la technique d’imagerie utilisée pour le recalage est le 

CBCT. Les déplacements réalisés ont été mesurés et donnent les moyennes suivantes dans les trois 

axes pour les cancers de la prostate : -0.16mm ± 0.29 en GD, 0.40mm ± 0.92 en SI et 0.17mm ± 3.8 en 

AP. Les déplacements sont statistiquement significatifs. Notre recherche démontre cependant que nos 

résultats suivant une distribution normale centrée sur 0. L’importance des marges utilisées pour le 

PTV est présente dans les deux recherches. 

Selon Desai, Mechalakos, Lovelock, Happersett, & Zelefsky (2011), les déplacements de la prostate 

sont visualisés par de l’imagerie de type kV-CBCT grâce aux FMs présents dans la glande, ce qui 

diffère de notre recherche. L’étude précitée démontre qu’il n’y a pas de direction plus fréquente 

qu’une autre dans l’axe supéro-inférieur et gauche-droite tandis que dans l’axe antéro-postérieur, le 

déplacement est plus fréquent au niveau postérieur (61.5%) qu’antérieur. Dans notre recherche, nous 

n’avons pas pris en compte uniquement la direction, mais l’axe dans son intégralité. 

Lawson, Fox, Elder, Davis, Keller, & Crocker (2005) mettent en avant l’importance de l’utilisation de 

l’IGRT avant chaque séance de radiothérapie pour plusieurs types de cancers tels que ceux qui 

atteignent le système nerveux et la prostate. La moyenne des déplacements pour les cancers de la 

prostate ou des organes génitaux/urinaires est de 0.576 centimètre contrairement à nous qui est de 0 

millimètre. L’étude souligne que les déplacements sont plus fréquents lors de cancers du sein, de la 

prostate et des organes génitaux-urinaires du fait que les contentions sont moins efficientes par rapport 

à d’autres zones telles que le système nerveux central. 
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5.6 Critique des résultats 
Le fait de ne considérer qu'un seul centre constitue la principale limite de notre étude. Par conséquent, 

nos données ne peuvent pas être considérées comme représentatives. De plus, peu de patients ont pu 

intégrer notre étude par rapport à nos critères d'inclusion, s'agissant d'un centre ouvert récemment. Par 

ce fait, une autre limite à soulever concerne l'éventuelle adaptation de certains protocoles de traitement 

ou de prise en charge suite à notre récolte de données. 

Une autre limite de notre travail réside dans la détection de rotations de la prostate. Evoquées par van 

Herk et al. (1995), celles-ci peuvent aller jusqu'à quatre degrés et ne peuvent pas être corrigées lors 

d'un traitement sous accélérateur linéaire. Nous n'avons donc pas considéré ce mouvement pour notre 

travail. 

Lors de notre étude, nous avons rencontré une difficulté face aux rapports de contrôle de 

positionnement. En effet, certains d'entre eux présentaient des données différentes à la même date. 

Dans ces cas-là, nous avons choisi de considérer uniquement le dernier lot de données. Nous n'avons 

pas non plus considéré certaines données qui étaient mises en évidence (en gras) correspondant à des 

moyennes de déplacement calculées par le système de traitement.  
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6. Conclusion 
En conclusion, notre travail nous a permis d'étudier de manière précise les recalages réalisés grâce au 

CBCT lors d'une radiothérapie pour un carcinome prostatique. 

Premièrement, nous avons pu mettre en évidence l’amplitude et la fréquence des déplacements de 

table en radiothérapie lors du traitement d’un carcinome prostatique. En effet, nous avons pu constater 

que l’axe le plus touché par ces recalages est l’axe antéro-postérieur (amplitude maximum 1,6 cm, 

probabilité d'un déplacement supérieur à trois millimètres > 50%), ce qui est correspond aux 

mouvements prostatiques décrits dans la littérature, notamment par van Herk & al. (1995). 

On peut également émettre l’hypothèse selon laquelle les déplacements de table et les mouvements 

prostatiques sont liés puisqu’un recalage prostate-prostate est effectué lors de l’acquisition du CBCT. 

Ainsi, les déplacements dans l’axe antéro-postérieur sont principalement dus au patient, plus 

précisément à sa réplétion vésicale et rectale. Les causes des recalages dans les deux autres axes 

(gauche-droite et supéro-inférieur) sont externes telles que le positionnement sur la table de traitement 

et les mouvements volontaires ou involontaires du patient. 

Nous avons aussi constaté que la distribution de nos données suit une loi normale, ce qui indique 

l’absence de biais lors du repositionnement en pratique, point positif à relever. En effet, il nous semble 

important de relever qu'une absence de biais indique des bonnes pratiques TRM dans le centre que 

nous avons étudié. 

De plus, nous avons pu mettre en exergue des différences significatives de certains patients par rapport 

à la norme. Face à cela, nous avons émis quelques hypothèses de facteurs influençant le 

repositionnement tels que l’IMC élevé, la présence d’effets secondaires ou des mouvements de la part 

du patient. 

Nous avons aussi pu établir une comparaison entre la première et la dernière semaine de traitement, 

permettant de prouver une différence significative pour l’axe antéro-postérieur, étant seul soumis aux 

mouvements des organes internes du patient, en particulier vessie et rectum. Le déplacement moyen 

étant plus élevé en fin de traitement, les patients pouvant être moins attentifs et moins assidus en fin de 

traitement. Par conséquent, il faut veiller à encourager le patient dans la poursuite de son protocole de 

traitement. 
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Pour terminer, on peut dire que l’IGRT occupe une place centrale dans le domaine de la radio-

oncologie. Permettant de délivrer des traitements avec une précision de l'ordre du dixième de 

millimètre, elle a l'avantage de pouvoir diminuer la dose aux organes à risque. Paradoxalement, les 

moyens d'IGRT actuels exploitent une technique aux rayons X, impliquant une dose supplémentaire au 

patient. Dans le cas de notre centre, cette dose peut être estimée à 15 mGy par jour, soit 570 mGy sur 

un traitement entier. Dans ce domaine, il existe des possibilités d'amélioration, comme l'US IGRT, 

actuellement en cours de développement pour le traitement de la prostate et du sein (Lachaine & 

Falco, 2013). Cette technique permettrait d'obtenir des images de recalage de manière non-irradiante et 

de suivre l'organe en temps réel afin de réaliser un recalage continu. L'IGRT a donc encore de beaux 

jours devant elle.  
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7. Perspectives de recherche 
Notre étude nous a permis d'analyser des déplacements de tables lors d'une radiothérapie de carcinome 

prostatique. Afin d'obtenir des résultats significatifs, il serait nécessaire de mettre en place cette étude 

à une plus grande échelle (multicentrique avec une grande population). 

De plus, il est envisageable de conduire une étude similaire pour des localisations différentes qui sont 

elles aussi mobiles telles que le sein et les autres organes abdominaux et pelviens. 

D'autre part, il serait intéressant de réaliser une étude similaire impliquant d'autres techniques de 

repositionnement, tel que le MVCT. 
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8. Pistes d'action 
Grâce à ce travail, nous avons pu mettre en évidence la vigilance à porter aux déplacements dans l'axe 

antéro-postérieur. Le TRM étant le principal intervenant en ce qui concerne les recalages, il est 

nécessaire de le sensibiliser aux risques en cas de pratique inadéquate. 

De plus, il est l'interlocuteur privilégié du patient tout au long de sa prise en charge. Ainsi, le suivi du 

patient est un facteur primordial dans le bon déroulement de son traitement et il est indispensable 

d'établir un lien de confiance entre lui et le TRM.  

Un moyen de favoriser la collaboration du patient grâce à la confiance est de garantir qu'il soit pris en 

charge quotidiennement par au moins un TRM qu'il connaît. 

Une autre piste d'action concerne la dose délivrée par l'IGRT. En effet, les systèmes d’imagerie actuels 

tels que le CBCT ou le MVCT apportent une dose supplémentaire puisqu’il s’agit de modalités 

utilisant des rayons ionisants. Dans notre cas, la dose supplémentaire est de l'ordre de 15 mGy par 

CBCT (demi-arc) selon Elekta™ (2011). 

Une alternative non-irradiante à ces systèmes est l'ultrason (US) dont l'utilisation en IGRT est en 

constante évolution. Il consiste en l'acquisition d'images ultrasonographiques à la place d'une des 

techniques décrites précédemment. 

Cependant, il existe des sources d’erreurs comparables à l’imagerie embarquée; les inexactitudes 

spécifiques à l’ultrason sont dues essentiellement à l’utilisateur et aux fusions d’images selon van der 

Meer, et al. (2013). La réalisation de ces images ainsi que leur lecture ne sont pas toujours aisées pour 

un œil non-avisé. Il s’agit de la seule modalité réputée pour être fortement dépendante de son 

utilisateur. 

 

Ce travail s'adresse également aux (futurs) patients traités pour un carcinome prostatique qui pourront 

ainsi devenir acteur de leur traitement grâce à une plus grande compréhension de l'importance des 

consignes qui leur sont données avant leurs traitements et ainsi favoriser leur compliance. 
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9. Considérations éthiques 
Après entretien avec la responsable du service de radio-oncologie dans lequel nous allons réaliser 

notre étude, nous avons pu mettre en évidence un point primordial concernant les principes éthiques de 

notre travail : la confidentialité et la sécurité des données exportées. 

En effet, les rapports de déplacement contiennent des données sensibles, telles que nom et prénom 

ainsi que le numéro d'identification du patient dans le centre concerné et enfin la localisation et la date 

du traitement reçu. Ces rapports ont été anonymisés afin de garantir la confidentialité des données du 

patient. 

De plus, nous nous sommes interrogées quant à la nécessité d'obtenir le consentement libre et éclairé 

du patient concernant ses données de traitement. Après concertation avec la responsable, il a été mis 

en évidence que ces dernières appartiennent au service ; l'accord du service est donc suffisant. 
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Figure 5 : Faisceau standard et faisceau IMRT, image personnelle 

Figure 6 : Planification VMAT, Clinique Bois-Cerf 

Figure 7 : Accélérateur linéaire, Hôpital la Riviera Vevey 
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