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Pôle Thérapie
Objectif: Amélioration de l’indice thérapeutique de la RT
Principale limitation de la RT: tolérances des tissus sains
Strategies
- Développer des méthodes pour épargner des tissus sains
- hadronthérapie ( grande précision balistique & Grande efficacité biologique (pour les 12C)
- nouvelles approches: RT avec mini-faisceaux
- réduction des marges de la cible (PTV) grâce à des systèmes de contrôle de dose
- Induire une irradiation tumorale plus efficace (ex. nanoparticules)

Besoins
→ Bonne évaluation du dépôt de dose (TPS)
→ Contrôle du dépôt de dose précis

→ Contrôle faisceau précis
→ Optimisation des traitements

Pôle «Thérapie »
Contrôle faisceau hadrontherapie et radiotherapie
Thème : Contrôle faisceau hadronthérapie
Thème : Moniteur de faisceau protonthérapie
Thème : Contrôle faisceau radiotherapie
Données et modèles physique pour les TPS en hadronthérapie
Thème : Simulation de référence de la dose physique
Thème : Plateforme de simulation pour TPS
Thème : Mesures de données fondamentales pour la simulation de la dose physique
Contrôle Dose en hadronthérapie
Thème : Contrôle de dose par imagerie beta+
Thème : Contrôle de dose par imagerie gammas prompts
Thème : Contrôle de dose par imagerie de vertex des protons secondaires
Optimisation des traitements
Thème : Utilisation de nanoparticules
Thème: RT avec mini-faisceaux

Contrôle faisceau en hadronthérapie et radiothérapie

Contrôle faisceau en radiothérapie
Modulation du faisceau de photons (IMRT, VMAT)
→ Dépôt de dose plus précis et plus sensible aux erreurs de positionnement des lames
→ Assurance qualité : contrôle en ligne des caractéristiques du faisceau
Développement d'un détecteur 2D et temps réel.
(LPSC, CHU de Grenoble).
• Chambres d'ionisation
• Électronique embarquée
• Suivi en temps réel jusqu’à l’échelle du pulse

Développement en cours
Démonstrateur échelle 1 (fin 2013)
& interface avec TPS
Analyse de données, software :
→ Reconstruction position des lames + caractéristiques faisceau
→ Modélisation détecteur pour dosimétrie temps réel
AAP Physique Cancer 2012, Labex PRIMES

Contrôle faisceau en protonthérapie
•

•

Chambre à ionisation IC2/3 qui équipent les centre de protonthérapie (active
scanning) IBA
•
Mesure de position du faisceau
•
Mesure de taille faisceau
•
Mesure de débit de dose
(LPC Caen, IBA)

Augmentation des débits de dose machine
→ Développement d'un moniteur faisceau hauts débits
•
Développement de détecteurs hauts débits
•
Développement d'une électronique numérique (FASTER)
(LPC Caen, ARCHADE, IBA)
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Contrôle faisceau en hadronthérapie
Contrôle faisceau pour la radiobiologie au GANIL (voir aussi Pôle Radiobiologie)
→ développement d'un moniteur faisceau (C-Xe ; 10 à 95MeV/u)
DOSION (GANIL-LPC Caen-CIMAP)
l Amélioration de ce moniteur → DOSION3
Développement d'électromètres multivoies (FASTER)
ChIo multipiste et simple d'utilisation/calibration
Faisceau France Hadron (09/2013)
Evolution vers le contrôle faisceau d'ARCHADE
l

• Hodoscopes faisceau (LLR)
Profileur faisceau basé sur des fibres scintillantes lues par
CCD
→ Mesures de profils/position
→ Mesures d'intensité faisceau envisagées
→ Etudes: Emission de secondaires, lumière OTR...
Hodoscope fourni à CNAO et transfert de technologie en
cours pour MedAustron

Données et modèles physique pour les TPS en
hadronthérapie

Données/Simulations pour un TPS en hadronthérapie

Système de planification de traitement carbone (TPS)
→ Besoin de connaître le comportement du 12C
dans les tissus: interactions physiques (nucléaires)
et biologiques.

Les simulations ne reproduisent pas la fragmentation avec
la précision requise :
∼2.5% & ~1 mm sur le dépôt de dose
Imagerie de contrôle en ligne
→ Besoin de données nucléaires
→ Besoin d'améliorer/contraindre les codes de calcul
→ Intégration dans un TPS

Mesures de données fondamentales pour la simulation du
dépôt de dose
Expériences au GANIL
•

2008 expérience sur cibles épaisses de PMMA (LPC Caen, IPHC, IPNL)

•

2011 Expériences sur cible minces : (LPC Caen, IPHC, IPNL, SPhN, GANIL)
Projectiles : 95 MeV/u 12C
Cibles fines (∼50mg/cm−2 ) : C, CH2 , Al, Al2 03 , Ti

⇒ Mesures de fragmentation de 4 à 43°,
d2σ/(dE·dΩ) du 12C sur H, C, O, Ca (ACa∼ ATi )
≈ 93% de la composition de l’organisme
Données accessibles sur :
http://hadrontherapy-data.in2p3.fr
France Hadron WP 2.1

Expérience FIRST à GSI en 2011(Allemagne, Italie, France):
Mesures de sections efficaces doublement différentielles C+C, C+Au à 400MeV/u.
Participation du GDR (IPHC, SPhN, LPC Caen, IPNL)
• Détecteur de vertex CMOS
(Mimosa - IPHC)

• Analyse des données en cours

Perspectives :
• Faisceau France Hadron (GANIL) pour une mesure à 0° à 95MeV/u (09/2013)
• Mesures à 50MeV/u à GANIL (LPC Caen, IPHC, GANIL, SPhN)
• Mesures à haute énergies auprès
d'ARCHADE à partir de 2018
→ Nouveau dispositif à créer :
FRACAS
∆E-ToF + Tracking
(LPC Caen, IPHC, GANIL...)
France Hadron WP 2.1

Simulation de référence de la dose physique
• Comparaison des modèles aux données disponibles
(cibles fines +épaisses)
→ Geant4 (BIC, QMD, INCL) et Fluka montrent des
désaccords avec les données
• Elaboration d'un modèle si nécessaire
et/ou génération de bases de données spécifiques
(GDR).
12C+1 2C

• Développement d'INCL++ (SPhN)
− Extension aux ions (jusqu'à O)
− Inclusion dans GEANT4 et
comparaison aux données
− Génération de bases de données spécifiques

France Hadron WP 2.2

à 290 MeV/u ; GEANT4

Mesure de référence pour TPS
(Pôles thérapie/Radiobiologie)

3D	
  

• Mesures de TEL
- Développement détecteur de petite
dimension (10 µm) (CNM Barcelone,
IMNC, LPC Clermont)
- Comparaison avec une mesure par diode (LPC Caen)
- Faisceau France Hadron GANIL (09/2013)
l

Mesure de la distribution de l’énergie linéale a l'échelle microscopique

- Réalisation d'une chaîne de mesure par TEPC 1/2" Far West à basse
pression simulant un volume minimum de 1 micron (LPC Clermont)

•(France Hadron WP 4)

(Standard)	
  planar	
  

Simulation pour TPS
• Elaboration d'un algorithme hybride/analytique (LMNO, LPC Caen)
AAP Physiuqe Cancer demandée
l

Développement d'algorithmes hybrides (CREATIS)

• Développement/optimisation des algorithmes de calcul de dose ; plateforme
de simulation Monte Carlo GATE/GEANT4 (GDR)
• Organes en mouvement :
Développement d’un modèle biomécanique pour simuler le système de
respiration humaine (cage thoracique, diaphragme) alliant physique des milieux
continus et éléments finis CT scans virtuels (LIRIS, IPNL)
(Labex PRIMES, ENVISION)

Original CT Scan at T0

Virtual CT Scan at Ti

Mesh
generation
Image
generation

Density
mapping

Deformation

France Hadron WP2.3
PRRH-ETOILE, ENVISION WP 4

Tetrahedral mesh at T0

Biomechanical
models

…

…

Tetrahedral mesh at Ti

Contrôle de Dose en hadronthérapie

Imageries de contrôle de dose
Contrôle en ligne du parcours des ions par les rayonnements secondaires issus
de la fragmentation nucléaire
- émetteurs β+, protons, gamma prompts

	
  

-‐Evaluation/validation des modèles
nucléaires dans les codes MC
Geant4 9.4

-Développement de détecteurs et
DAQ plus performants: design,
prototypes, tests
Expériences & Simulations

1° Evaluation des modèles physique
systèmes PET Monte-Carl
des codesMC
dedessimulation
+
Contrôle de dose par imagerie des émetteurs
β
en ligne
(Geant4, MCNPX,
FLUKA)
WP6
• Instrumentation pour le contrôle de dose en ligne par détection de l'activité des

2° Développement
émetteurs beta (LPC Clermont, IPHC, CPPM)
•

•
•

3° Développement d’un outil de
d’outils de simulation
simulation
rapide compatible avec
des CEA-SHFJ)
systèmes
PET
Evaluation des codes MC (IMNC, LPCMC
Clermont,
en ligne une utilisation clinique
4° Production de
Inclusion des effets debenchmarks
washout (IMNC,
CEA-SHFJ)
cliniques
3° Développement d’un out
réalistes complets
Comparaison des performances de différentes architectures
TEP dédiées
à lacompatible
simulation
rapide
hadronthérapie (IMNC)
une utilisation clinique

4° •Production
de
Comparaison TEP in beam et offline (IMNC, LPC Clermont)
nchmarks cliniques
éalistes complets
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ENVISION WP2 & WP6, France Hadron WP4, Labex Primes

Instrumentation pour le contrôle de dose en ligne par détection
de l'activité des émetteurs β+
R&D pour le contrôle in vivo et en temps réel sans et avec temps de vol (TOF-PET):
• Configuration cristaux scintillants + photodétecteurs
è optimum pour une configuration clinique
• Photodétecteur: PMT è MCPPMT
• Électronique à échantillonnage rapide pour extraire les caractéristiques du signal
• Système d’acquisition et de traitement en ligne à grande bande passante (microTCA)
Validation progressive des choix techniques effectuée par des expériences
sur faisceau (CPO ou GANIL)
LPC Clermont, IPHC, CPPM

BETATRAC, ENVISION WP2, Labex Primes WP1, France Hadron WP4.1

simulation
Evaluation desd’outils
codes de
Monte
Carlo
MC des systèmes PET
en ligne

Comparaison des codes GATE/Geant4 et FLUKA pour le contrôle du dépôt de dose par
imagerie en hadronthérapie

WP6Fantôme homogène

üFacteur 2 entre les taux de production des gammas prompts
d’énergie > 1 MeV prédits par les deux codes
üBon accord concernant les taux de production des gammas
d’annihilation (différences < 20%) - différences observées sur les
profils en profondeur
üDifférences majeures observées sur les spectres énergétiques des
neutrons secondaires aux basses énergies
Fantôme hétérogène

3° Développement d’un outil de
simulation rapide compatible avec
une utilisation clinique

4° Production de
Travail en cours
benchmarks cliniques
réalistes complets
IMNC, IPNL, LPC Clermont, IHPC

ENVISION, PRRH-ETOILE, France
Hadron, Labex PRIMES

Evaluation des codes Monte Carlo
Series d’expériences au CPO. Fantômes hétérogènes (matériaux équivalent
tissus)

Comparaison MC & données
expérimentales

Photons d'annihilation
-”In beam” (DPGA LPC Clermont)

Comparaison online & offline

-”Offline”
TEP Biograph et INVEON

Influence du type de systeme

Differents temps d’acquisitionà influence de la statistique
IMNC, CEA-SHFJ, LPC Clermont

Comparaison des performances de différentes architectures TEP
dédiées à la hadronthérapie
Architecture
« doubletêtes »

Architecture
OpenPET

φ = 15 ou 45°

ü Sensibilité de détection des systèmes « double-têtes » > Sensibilité de
détection des systèmes OpenPETs
ü Importance d’une simulation précise des étapes d’imagerie et de
reconstruction

IMNC

ENVISION WP6

Inclusion des effets de washout
Precision de l’imagerie TEP pour l’hadronthérapie à limitée par les processus
métaboliques.
Important:
-Amélioration des modèles de washout
Introduction
Research: previous experience and proposed project
Conclusions

Previous research work
General skills
Proposed research project

-Implementation
du– Dose
washout
dansin les
codes
MC
(GATE/Geant4)
PostDoc
monitoring
hadron
therapy
by means
of PET
-Evaluation de l’effet de washout dans les cartes d’activité β+
Simulated PET activity distributions (12 C, 3 Gy, tacq =20 min)

IMNC & CEA-SHFJ IMADRON

Contrôle de Dose par Imagerie par gamma prompt
Dispositifs développés
Caméra collimatée à TOF à[IPNL – CREATIS + IBA]
Caméra Compton à TOFà [IPNL – CREATIS – LPCClermont]
Hodoscope (étiquetage spatial et temporel)à [IPNL]
Résolution spatiale (cible homogène):[IPNL+CREATIS+IBA]
Contrôle à l’échelle d’un ‘pencil beam’ en protonthérapie
Compétitif avec la slit-caméra (IBA)
Détection de déviations en conditions cliniques (cibles
hétérogènes) à[CREATIS+IPNL]
Développements instrumentaux: [IPNL+LPC Clermont]
Prototypes fin 2013

23
ENVISION WP3, ANR GamHadron,
PRRH-ETOILE
ENTERVISION, France Hadron WP4.1.2

Contrôle de dose par imagerie de vertex des protons
secondaires
2008-2011 : simulations
Contrôle à l’échelle d’un ‘pencil beam’ (cible
homogène)
Oct. 2011 : première expérience à HIT (Allemagne)
Nov. 2011- Nov. 2013 : projet QAPIVI (IPNL-CAS/
PhaBio, IPHC-PICSEL/CAN)
En cours:
-Validation par des simulations d’un dispositif de
reconstruction de vertex basé sur des capteurs
CMOS
-Intégration calorimètre et hodoscope dans la DAQ
-Mesures sur faisceau

ENVISION WP3, INCa QAPIVI, France
Hadron WP4.1.3,
PRRH-ETOILE, Labex PRIMES

Optimisation des traitements

Amélioration de l'indice thérapeutique en hadron thérapie au moyen de
nanoparticules
Chaque interaction des rayonnements ionisants avec la tumeur est plus efficaceà nanoparticules
- soit en accroissant la radiosensibilité de la tumeur
- soit en augmentant le dépôt local d’énergie
à contrôle tumoral supérieur avec moins de dommages aux tissus sains
Projet en cours : proton thérapie (PT) et nanoparticules
Projet multi-échelleà

études in vitro (cellules), in vivo (petits animaux) et simulations MC

- Ligne cellulaire: U87 (glioblastome humaine) . Nanoparticules Gd et Au.
- Irradiation au CPO
- Simulations Monte Carlo pour démêler les processus physiques impliqués
Collaboration: IMNC-ISMO-LPCML-IC-CPO
(PEPS et Attractivité Paris Sud 2013)
Plus de détails sur les nanoparticulesà présentation Dr. Champion après-midi.

Nouvelles approches en Radiothérapie

Spatia

Techniques de radiothérapie basées sur de nouveaux modes de dépôt de dose
Spatial
Ouvrir la fenêtre thérapeutique au
moyensfractionation
de
nouveaux modes de dépôt de dose basés sur
la combinaison de petites tailles de champ
(600 µm) et un fractionnement spatial de la
dose

Mini-faisceaux de rayonnement X (MBRT)
La principale limitation de la RT est la tolérance des tissus sains. MBRT à élève le seuil de tolérances
(100 Gy versus 30 Gy en RT conventionnelle). Mécanismes biologiques très peu connus.
Objectifs: transfert MBRT du synchrotron à des équipements à faible coût. Continuer les études
précliniques. Long terme: essais cliniques. Physics for Cancer et ANR jeune chercheuse demandés
Mini-faiceaux de protons (pMBRT)à plus de détails présentation 14:00 h

Conclusions
Points forts :
• Mise en application des compétences en détection, électronique et
simulation/algorithmie de nos laboratoires
• Collaboration entre équipes du GDR
• Collaborations/transferts avec des industriels
• Collaborateurs dans le domaine médical
• Implication/visibilité dans des projets Nationaux et Européens

