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Séminaire Oncologie et Radiothérapie



• La radiothérapie est l’un des trois traitements majeurs du cancer

• Elle intervient à tous les stades de la maladie

• 60-70% des cancers guéris par RT seule et/ou CT et/ou Chirurgie

• 185 000 Nx patients/an

• 4 millions de séances de radiothérapie chaque année

• 30% de Radiothérapie de Haute précision (RCMI, SBRT, Protons) 

• 172 centres, 50% publique/privé, 750 onco-radiothérapeutes

• 2001-2006 : Epinal => effort énorme autant humain que financier

• Modernisation du parc dont 40% a été renouvelé récemment

• Structuration sans équivalent  : assurance-qualité / sécurisation 
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Contexte
Processus complexe



 Phase physique (= ionisations)

- évènements physiques initiaux

 Phase physico-chimique (= Radiolyse de l ’eau)

- formation de radicaux libres

- lésions de l ’ADN et des membranes

 Phase cellulaire
- réparation complète ou fautive

- mort mitotique ou apoptotique

 Phase tissulaire
- effets aigus et tardifs

10-15 s

10-5 à 1 s

heures

jours à années
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Accessibilité au plus grand nombre sans retard…

RCMI Pelvis : 2006 - 2015 SBRT Foie : validée USA, Canada, 
Allemagne, Italie, Japon…
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Radiothérapie => compromis entre les 

chances de guérison et les risques de 

complications

Problème : relier les doses délivrées

- aux chances de guérisons

- aux risques de complications
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Médicaments :
Aucun médicament n’est prescrit sans
validation par un ou plusieurs essais
de phases II et III prouvant son
efficacité et son innocuité.

Radiothérapie :
Technique mélange la mécanique et
son intérêt comme « médicament » :
FDA ou CE correspondent simplement
à un quitus sur l’aspect technique du
matériel.
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• La visibilité nationale et internationale des équipes françaises de 
l’oncologie radiothérapie en matière de radiobiologie, de physique
médicale, d’imagerie médicale, de recherche en transfert, et de 
recherche clinique est réelle mais probablement pas à la hauteur de 
pays de niveau économique comparable,

• des retards en matière d’équipements, d’un manque de moyens 
humains et surtout financiers,

• un manque de structuration et de lien entre la recherche 
fondamentale et préclinique, le transfert, la recherche clinique, et in 
fine le soin délivré au patient.

• En cancérologie, les recherches fondamentale et clinique bénéficient, 
pour la plupart des thérapeutiques médicamenteuses, d’un fort soutien 
de l’industrie pharmaceutique. La recherche en radiothérapie, et plus 
généralement son développement, souffre d’un handicap à cet égard 
car elle ne bénéficie d’aucun (ou presque) soutien industriel.
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• L’oncologie radiothérapie est à l’interface de la physique, de la biologie 
tumorale et son micro-environnement incluant l’immunologie et le 
métabolisme, de l’imagerie, des mathématiques et statistiques… 

• Le futur passera par le développement :

• de nouvelles combinaisons pharmacologiques radiosensibilisantes 
des tumeurs ou radioprotectrices des tissus sains,

• de nouvelles modalités d’imageries (radiothérapie et nanoparticules, 
imagerie fonctionnelle, radiomics…),

• de nouvelles modalités et protocoles de radiothérapie (radiothérapie 
forte dose, hypofractionnée, flash, microfaisceaux, radiothérapie interne 
vectorisée, protonthérapie…), 

• de modélisation de la prédiction de la réponse et/ou de la tolérance 
aux traitements à partir de grandes quantités de données 
hétérogènes (données des « omics », marqueurs sanguins, 
anatomopathologie, imagerie phénotypique…).
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Ces différents sujets peuvent être regroupés en grandes thématiques :

- La Radiobiologie peut se décliner en « tissus sains » et « tissus 
tumoraux ». Les axes prioritaires dans ces 2 domaines concernent : 1) 
Tests prédictifs et Biomarqueurs, ADN circulants ; 2) Radiothérapie et Micro-
environnement, Immunité ; 3) Voies moléculaires radioinduites et Radio-
modulateurs (médicaments, nanoparticules…). Ces axes concernent tous 
les types de radiothérapie (électrons, photons, protons…).

- La Radiophysique comporte deux grands axes sous une même 
thématique générale résumée sous la sémantique de « reconstitution de la 
dose administrée » : Photons et Protons. 

- L’imagerie dédiée à la radiothérapie concernent sous la thématique 
centrale « imagerie multimodalités multitemporelle », un axe « radiomics » 
(à l’interface des axes radiobiologie et radiophysique), et un axe 
« radiothérapie adaptative .
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Technique validée ?

• Antinomie entre :

- Validation clinique : Nécessité étude clinique de phase III ?

- Problème éthique : Nlle technique supposée meilleure (?!)
Principe de précaution : diminuer la dose 

aux OAR

- Aspect financier : Coût très élevé (protons…)
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Enjeu

Structuration de la Recherche Pré-Clinique :
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