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CONTEXTE | Pourquoi s’intéresser aux doses délivrées 
en imagerie embarquée ?

1er séminaire Oncologie et Radiothérapie 30 novembre 2018

❚ Problématique
• Niveaux de dose délivrée :

• 1 CBCT  ≈ 1 - 120 mGy → Tissus mous : de 1 à 40 mGy ; 
Tissus osseux : 3 à 5 fois plus

• Sur un traitement complet (1 CBCT par séance, 40 
fractions) : dose moyenne cumulée de 1 – 2 Gy, avec 
des doses maximales de 3 à 7 Gy (Spezi et al, 2012) mGy

Contexte / Problématique Logiciel                    Résultats cliniques Perspectives

• Doses dépendantes de la morphologie → enfants : doses reçues 2 à 3 fois supérieures
• Large volume de tissus sains irradiés à faible dose
• Doses délivrées par ces systèmes mal estimées par manque de moyens expérimentaux 

et numériques adéquats (mesures ponctuelles, indices globaux, non personnalisés et 
non représentatifs de la dose aux organes)

• Utilisation croissante des systèmes d’imagerie embarquée, parfois journalière dans 
certains protocoles avec une forte disparité des protocoles employés en clinique

• Risques potentiels mal connus mais préoccupation de la communauté médicale, en 
particulier pour les populations à risques (enfants et jeunes adultes)



Projet AID-IGRT : OBJECTIFS
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❚ AID-IGRT : Additional Imaging Doses and associated risks in Image-Guided
RadioTherapy – Toward an optimized therapeutic approach

– Projet ANR AID-IGRT 2015 – 2018
– Partenaires  

❚ Objectif : fournir une approche intégrée pour la gestion des doses liées aux 
différents systèmes d’imagerie de positionnement
• évaluer les doses délivrées à l’aide de méthodes de mesure précises : 

développement de protocoles dosimétriques adaptés au kV
• développer un outil numérique d’estimation personnalisé de la dose aux organes
• étudier le déploiement de cet outil en routine clinique (et l’appliquer pour étudier 

des stratégies d’optimisation des doses)

Systèmes kV-CBCT 
XVI et OBI

Imagerie 2D ExacTrac



Développement de méthodes d’évaluation dosimétrique
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❚ Mesures des doses aux organes en fantômes anthropomorphes
– Développement d’un protocole dosimétrique pour les OSL et les films XRQA2 au CEA [1,2]

❚ Transfert du protocole OSL dans les 4 centres cliniques du projet
– Mesures sur 4 systèmes d’imagerie kV : XVI CBCT Elekta, OBI CBCT Varian, ExacTrac 2D-kV 

Brainlab et 2D-kV CyberKnife Accuray, + MV-CT Tomotherapy [3]

Dosimètres OSL

Films XRQA2

[1] Chesneau et al. ‘Monte Carlo simulation for imaging dose estimation: application to the Elekta XVI kV-CBCT.’ Radioth. Oncol. 115, S-196-7, 2015
[2] Chesneau et al. ‘Dosimetric Accuracy of a Monte Carlo-Based Tool for Cone-Beam CT Organ Dose Calculation: Validation Against OSL and XRQA2 Film Measurements’. 58th 
AAPM annual meeting, Washington DC 2016
[3] Passal et al. ‘Monte Carlo calculation of absorbed doses due to imaging sessions delivered to patients during Tomotherapy Image-Guided RadioTherapy courses’, MCMA 2017
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Dossier 
patient

Images scanner

Développement du prototype logiciel de calcul personnalisé 
des doses 
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❚ Développement et validation complète d’un prototype logiciel de calcul 
personnalisé

Modélisation du système d’imagerie
Différents modèles validés disponibles 

• kV-CBCT OBI & XVI (3D)
• ExacTrac (2D)
• Cyberknife (2D)
• Tomotherapy (3D)

Dossier 
patient

Protocole d’imagerie

Modélisation du patient

Segmentation Assignation des 
tissus biologiques

Définition 
grille de calcul
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Validation du prototype logiciel
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❚ Validation en conditions pré-cliniques
– choix de 3 localisations / protocoles standardisés : tête, thorax et pelvis
– irradiation d’un fantôme anthropomorphe CIRS ATOM (enfant, 5 ans)

• sur tous les systèmes d’imagerie
• au moins sur 2 sites cliniques différents pour chaque système
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Prototype logiciel IDMS : statut actuel
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Dossier 
patient

Matrice de voxels de 
tissus biologiques

Images scanner

Dossier 
IDMS

Fichier txt

Matrice de voxels

Système d’imagerie
Protocole d’imagerie
Paramétrage

Protocole 
d’imagerie

Dossier 
IDMS

Fichier DICOM

Carte de dose 3D

Calcul de dose 
Monte-Carlo déporté

Choix en fonction de :
- système d’imagerie
- protocole d’imagerie
- paramétrage

Base de modèles 
Monte-Carlo de 

sources virtuelles

20 min

2h



Interface du prototype logiciel
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Visualisation 
simultanée de la 
cartographie de 
dose et du CT

Test de type 
« Gamma Index »  
par rapport à des 
mesures ponctuelles
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Quelques exemples de dosimétries 3D
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❚ Acquisition de la tête et du cou : système kV-CBCT XVI

Tension Collimation Filtration Projections mA/proj. ms/proj.

100 kV S20 F0 366
(-135° à 70°)

10 10

Paramètres d’acquisition

Protocole peu irradiant

Organe Dose (mGy)
Encéphale
Œil gauche

Chiasma
Tronc cérébral

Cochlée

0,56 ± 0,04
1,24  ± 0,10
0,74  ± 0,06
0,58  ± 0,05
2,34  ± 0,18



Quelques exemples de dosimétries 3D
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❚ Protocole Pelvis (traitement de la prostate)

Organe Dose moyenne
(mGy)

Prostate
Tête fémorale droite

Vessie interne
Vésicules séminales

20,0 ± 0,7
33,1  ± 1,1
23,8  ± 0,8
19,1  ± 0,6

Tension Collimation Filtration Projections mA/proj. ms/proj.

120 kV M15 F1 660
(-180° à 180°)

64 40

Paramètres d’acquisition XVI kV-CBCT Elekta

Protocole plus irradiant



Quelques exemples de dosimétries 3D
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❚ Protocole Pelvis

2 ans – 10 kg              5 ans – 18 kg                   70 ans – 71 kg

Organe Enfant (2 ans) Enfant (5 ans) Adulte (70 ans)
Vessie

Rectum
Tête fémorale droite

Testicule droit
Ovaire droit

37,4 
32,4
64,5
31,3
---

32,7
31,1
68,2
---

33,8

22,1
20,6
28,2
---
---

(Valeurs en mGy)

x 3



Retour d’expérience de ces premières études
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❚ Doses délivrées aux organes fortement dépendantes de la morphologie 
– Importance d’un logiciel d’estimation personnalisée

❚ Test d’une solution logicielle de calcul Monte-Carlo déporté
–  information dosimétrique complète (dose 3D, HDV) + calcul personnalisé
–  temps de calcul

❚ Cartographie des doses délivrées aux patients, suivant les protocoles utilisés 
dans 4 centres cliniques français ⇒ Report des doses dans le dossier patient

❚ Recensement des protocoles d’imagerie les plus utilisés dans les 4 centres : 
disparité importante

❚ Comparaison des niveaux de dose de plusieurs systèmes d’imagerie 
embarquée

❚ Adaptation et optimisation des protocoles, notamment chez les enfants
– Évaluer le gain dosimétrique entre les protocoles standards et les protocoles 

optimisés



Retour d’expérience de ces premières études
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Comparaison des niveaux de dose de plusieurs systèmes d’imagerie embarquée



Retour d’expérience de ces premières études
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Exemple : protocole XVI – Thorax [PEDIATRIE]

Protocole Tension Collimation Filtration Projections mAs/proj.

Standard 120 kV M20 F1 660 (360°) 1,6

Optimisé 120 kV S20 F0 183 (arc de 200°) 0,36

mGy

Protocole 
standard

Protocole 
optimisé

Dose / 12 



Retour d’expérience de ces premières études
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Exemple : Protocole XVI – Tête et cou ORL [PEDIATRIE]

Protocole Tension Collimation Filtration Projections mAs/proj.

Standard 100 kV S20 F0 366 (-135° à 70°) 0,1

Optimisé 70 kV S20 F0 183 (arc de 200°) 0,1

Protocole 
standard

Protocole 
optimisé

Dose / 3 

mGy



Prise en compte des doses liées à l’imagerie en routine 
clinique : quelques réflexions … 
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❚ Report des doses dans le dossier patient

❚ Adaptation et optimisation des protocoles
– Évaluer le gain dosimétrique en étudiant le compromis dose/qualité image

❚ Formation
– Sensibiliser les professionnels de santé à cette problématique

❚ Vers l’intégration des doses liées à l’imagerie lors de la planification de 
traitement ??? .. De nombreuses interrogations …

⇒ Nécessité de poursuivre les travaux à travers un projet global 
physique/biologie/clinique 
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