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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, si vous avez des questions ou
rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et Amérique du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

Japon
Tél. : +81 3 3769 6900
Fax : +81 3 3769 6901

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration à l’adresse user.guides@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert l’autorisation expresse
écrite de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

• Brainlab® est une marque de commerce de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

• DosimetryPRO® est une marque déposée de VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® est une marque déposée de Eastman Kodak Company.
• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Marquage CE

• Le marquage CE indique que le produit Brainlab répond aux exigences fonda-
mentales de la directive européenne 93/42/CEE du Conseil relative aux dispo-
sitifs médicaux.

• Conformément à cette directive, la classification du produit Brainlab est définie
dans le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.

Vente aux États-Unis

Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée par ou sur
ordre d’un médecin.

Mentions légales
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1.3 Symboles

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation du système

Objet et public visé

• Ce guide constitue un document de base et de référence sur les connaissances en physique
médicale nécessaires à la bonne utilisation du logiciel de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Ce guide s’adresse à tout membre de l’équipe clinique qui utilise ou manipule le logiciel de
planification de traitement de radiothérapie de Brainlab, notamment les physiciens médicaux.

• Nous vous recommandons de lire ce guide attentivement et de vous familiariser suffisamment
avec le logiciel avant de toute utilisation.

Profil de l’opérateur

Avertissement
Les logiciels de planification de Brainlab et leurs accessoires ne peuvent être utilisés que
par des professionnels de santé dûment qualifiés.

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant de commencer à traiter le patient, vérifiez impérativement que toutes les
informations introduites dans l’application de planification de Brainlab et toutes les
informations qu’elle délivre sont vraisemblables.

Compatibilité

Avertissement
Les logiciels de planification de Brainlab peuvent uniquement être utilisés avec les
dispositifs médicaux et pièces de rechange spécifiés par Brainlab. L’utilisation de
dispositifs ou de pièces de rechange non homologués peut compromettre la sécurité et/ou
l’efficacité du logiciel de planification de Brainlab et porter préjudice à la sécurité du
patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Fonctions disponibles

Ce guide fournit des informations sur divers algorithmes ainsi que sur les fonctionnalités
matérielles prises en charge. Selon la licence que vous avez achetée, la version du logiciel et les
règlementations nationales en vigueur, certains de ces algorithmes ou de ces fonctionnalités
peuvent ne pas être disponibles.

Informations complémentaires

Pour obtenir des informations spécifiques sur l’utilisation prévue du logiciel de planification de
traitement de radiothérapie Brainlab et sur les compatibilités, consultez le Guide d’utilisation du
logiciel Brainlab RT Elements correspondant.

Utilisation du système
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1.5 Formation et documentation

Formation Brainlab

Afin de garantir une utilisation sûre et correcte du système, Brainlab recommande à tout futur
utilisateur de suivre une formation complète, dispensée par un représentant de Brainlab, avant
d’utiliser l’un des logiciels de planification de Brainlab pour la première fois.

Responsabilité

Avertissement
Les applications de planification de Brainlab sont exclusivement destinées à assister le
personnel médical. Elles ne se substituent ou ne remplacent en aucun cas l’expérience de
l’utilisateur et ne dégagent pas l’utilisateur de sa responsabilité lors de leur utilisation.

Avertissement
Assurez-vous que les personnes habilitées à exécuter des planifications de traitement sont
correctement formées aux fonctions qu’elles exécutent.

Lecture des guides d’utilisation

Pour pouvoir réaliser un traitement efficace en toute sécurité à l’aide du logiciel de planification de
Brainlab, il est nécessaire d’en planifier minutieusement la procédure.
Il est donc important que tous les utilisateurs du logiciel :
• Lisent attentivement les guides d’utilisation correspondants avant d’utiliser le logiciel
• Aient accès à tout moment à ces guides d’utilisation

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guide d’utilisation du logi-
ciel Physics Administration

Instructions détaillées sur l’utilisation de l’application Physics
Administration.

Guides d’utilisation du logiciel Instructions détaillées sur l’utilisation des Brainlab Elements.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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2 INFORMATIONS
ÉLÉMENTAIRES

2.1 Informations de sécurité

Informations importantes liées à la sécurité du système

Cette section contient des informations importantes à prendre impérativement en compte pour
garantir une utilisation sûre et correcte du système de planification de traitement.
Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Brainlab Elements et le Guide d’utilisation du logiciel
Physics Administration correspondants.

Avertissement
Il est de votre responsabilité d’établir un programme d’assurance qualité complet qui
permette de déceler toute erreur, limite ou imprécision des systèmes de planification de
traitement et d’irradiation. Pour plus de détails, consultez le chapitre relatif à l’assurance
qualité dans le présent guide technique de référence.

Avertissement
Utilisez des fantômes pour mesurer la précision absolue de l’ensemble composé du
système de planification de traitement de Brainlab et des systèmes d’irradiation utilisés.
Tenez impérativement compte de la précision mesurée lorsque vous configurez les
paramètres du plan de traitement, afin de garantir une irradiation précise.

Avertissement
Assurez-vous d’administrer correctement le plan de traitement au patient. Il est vivement
recommandé d’effectuer une vérification à l’aide d’un fantôme pour chaque plan de
traitement, en utilisant exactement les mêmes paramètres que ceux qui seront utilisés pour
le véritable traitement sur le vrai patient.

Avertissement
Afin de garantir la cohérence entre le positionnement et les paramètres de traitement si
vous utilisez plusieurs systèmes de planification, il faut qu’un même système de
planification de traitement fournisse le positionnement final et les paramètres de
traitement. Par exemple, si des informations issues du logiciel Brainlab RT Elements sont
utilisées directement pour le positionnement du patient, le plan de traitement
correspondant doit également provenir du même logiciel Brainlab RT Elements et ne doit
pas être modifié à l’aide d’un autre système de planification de traitement.

Avertissement
Les traitements stéréotaxiques tels que la radiochirurgie stéréotaxique (SRS) font
intervenir des débits de dose et des doses par fraction très élevés et sont généralement
planifiés avec de faibles marges de volume cible. Vous devez donc prendre des
précautions de sécurité supplémentaires pour la planification du traitement, le transfert du
plan et l’irradiation. Il est vivement recommandé d’effectuer des contrôles qualité
supplémentaires avant chaque traitement stéréotaxique.

INFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES
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Avertissement
En règle générale, le système n’est pas conçu pour traiter un patient avec un plan dans
lequel les mâchoires primaires bloquent l’ouverture du MLC. La seule exception est le MLC
Elekta Agility en raison du comportement des « Guard Leaves » et de la fonctionnalité de
suivi des mâchoires. Dans les plans de traitement destinés au MLC Elekta Agility, les
mâchoires recouvrent le champ du MLC. Pour utiliser le MLC Elekta Agility, les mesures
supplémentaires des paramètres de base du faisceau indiquées dans le Guide technique
de référence Physique de Brainlab sont nécessaires.

Avertissement
Avant que les rapports de plan de traitement ne puissent être utilisés dans un traitement
de radiothérapie, ils doivent tous avoir été validés par une personne dûment qualifiée.

Avertissement
Brainlab recommande d’utiliser les rapports de plan de traitement afin de vérifier,
directement sur le système d’irradiation, tous les paramètres de traitement tels que la
position et la taille des collimateurs, les angles de l’appareil, les doses spécifiées, etc.

Avertissement
Avant de commencer le traitement du patient, vous devez d’abord procéder au protocole
de réception, à la vérification et à la validation du système de planification du traitement, y
compris des profils de machine.

Avertissement
Pour chaque plan de traitement, vous devez vérifier que la configuration de l’accélérateur
linéaire planifiée a été correctement transférée et est correctement appliquée au niveau de
l’accélérateur linéaire. Cette configuration inclut, entre autres, le mode du filtre égaliseur et
la configuration des accessoires.

Avertissement
N’oubliez jamais que la qualité du traitement délivré par le système dépend étroitement de
la qualité des données qui y sont introduites. Avant d’utiliser les données saisies,
examinez-les minutieusement, réglez toute disparité ou incertitude potentielle sur leur
identification et leur unité, et clarifiez tout autre problème de qualité.

Avertissement
Assurez-vous que vos appareils d’imagerie (scanner TDM, etc.) sont correctement
configurés et étalonnés. Contrôlez régulièrement son étalonnage par l’imagerie et la
vérification avec des fantômes de test.

Avertissement
Assurez-vous que le contour externe et le modèle tissulaire finals utilisés pour calculer les
doses sont exacts. L’intégralité de la zone qui présente un intérêt pour le traitement doit se
trouver dans le volume délimité par le contour externe du patient.

Avertissement
Tout au long de la planification, assurez-vous de travailler sur la bonne série de données
du patient. Dans le système de planification de traitement de Brainlab, les informations
concernant le patient s’affichent sur l’écran principal.

Avertissement
Veillez toujours à ce que les systèmes d’irradiation utilisés pour traiter un patient soient
bien ceux qui ont été prévus lors du processus de planification, en d’autres termes que le
profil de machine sélectionné corresponde bien à l’appareil de traitement.

Avertissement
Avant l’irradiation, assurez-vous que tous les accessoires de traitement, comme le support
pour collimateur conique et le collimateur conique de la taille requise par le plan de
traitement, sont correctement installés sur la trajectoire du faisceau. Il se peut que vos

Informations de sécurité
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systèmes d’irradiation ne soient pas en mesure d’assurer un verrouillage de sécurité du
faisceau si des accessoires sont manquants ou inadaptés. Référez-vous également à la
documentation fournie avec les accessoires.

Avertissement
Avant le traitement, il est de votre responsabilité de vérifier, depuis l’intérieur de la salle de
traitement, qu’il est possible de réaliser le traitement avec les angles paramétrés (bras de
l’accélérateur et table), sans pour autant blesser le patient ou endommager l’appareil
(système d’irradiation, etc.).

Avertissement
Avant de commencer le traitement, il est recommandé de vérifier et de valider la position
du patient avec une méthode de vérification appropriée. Il est par exemple possible de
créer des plans de traitement pour des fantômes pour tester la précision de la méthode de
positionnement du vrai patient.

Avertissement
Assurez-vous que le système de planification de traitement de Brainlab est correctement
configuré et que cette configuration reflète les paramètres des systèmes d’irradiation
utilisés. Ces paramètres comprennent notamment l’échelle de l’accélérateur linéaire, les
limites mécaniques et les paramètres dosimétriques tels que l’énergie de l’accélérateur
linéaire ou les modes de fluence comme radiochirurgie stéréotaxique et sans filtre
égalisateur (FFF).

Avertissement
Il est de votre responsabilité de vous assurer que les configurations matérielles sont
toujours synchronisées entre les différents emplacements de configuration (p. ex. système
de planification du traitement, système Record and Verify, système d’irradiation). Toute
différence entre la configuration matérielle utilisée pour la planification et celle utilisée
pour l’irradiation peut provoquer une irradiation involontaire ou une interruption de la
procédure clinique.

Avertissement
Brainlab fournit des instructions de mesure actualisées. Lorsque vous procédez à
l’acquisition des paramètres de base du faisceau, assurez-vous d’utiliser les dernières
instructions de mesure en vigueur. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre ingénieur
support de Brainlab.

Avertissement
Assurez-vous que les mesures des paramètres de base du faisceau sont à jour et que les
algorithmes de calcul de dose sont correctement configurés et étalonnés. Contrôlez
régulièrement la configuration et l’étalonnage en effectuant des mesures à l’aide de
fantômes.

Avertissement
Si un ou plusieurs composants du système d’irradiation ont été remplacés, modifiés ou
réétalonnés, le système de planification de traitement doit impérativement être revalidé
pour pouvoir être utilisé avec le système d’irradiation, dans le respect des procédures
d’assurance qualité en vigueur dans l’établissement. Si des composants qui influencent
les paramètres dosimétriques du système ont été modifiés, vous devez recommencer les
mesures des paramètres de base du faisceau et enregistrer les données révisées dans le
système à l’aide de l’application Physics Administration.

Avertissement
Ne modifiez pas les pilotes préinstallés etc., sauf en cas d’absolue nécessité. En cas de
mise à jour d’un pilote, d’un antivirus ou de tout autre programme similaire, assurez-vous
que cela n’a pas affecté le fonctionnement du système de planification du traitement de
Brainlab. Il est vivement recommandé de revalider le logiciel.
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Avertissement
Vous devez scrupuleusement respecter les spécifications et recommandations établies par
le fabricant de votre appareil de dosimétrie. En particulier, tous les détecteurs de dose
doivent respecter une plage très précise pour la taille des champs sur lesquels ils peuvent
être utilisés. Le fait d’utiliser un appareil de dosimétrie en dehors de ses spécifications ou
de façon incorrecte peut fausser les calculs de dose.

Avertissement
Les paramètres de base du faisceau qui proviennent de Brainlab (p. ex. Novalis Tx) et qui
sont installés au cours du protocole de réception sont présentés à titre de test
uniquement. Ils ne conviennent pas à un usage clinique.

Avertissement
En cas d’envoi de mesures à Brainlab, les dispositions suivantes s’appliquent :
• Brainlab n’a aucun moyen de vérifier la validité des données reçues de l’utilisateur ou

qui lui sont renvoyées :
• Le retour d’informations ou les recommandations de Brainlab au sujet des données

reçues dépendent de la validité des données mêmes.
• Si Brainlab reçoit des données, les traite et vous les renvoie, cela ne garantit en aucun

cas la validité des données renvoyées.
Il vous incombe de :
- Vérifier l’exactitude des données reçues de Brainlab
- Vérifier l’exactitude de tout(e) retour d’informations ou recommandation de Brainlab
- Valider la sécurité et l’efficacité des données renvoyées par Brainlab avant de réaliser

le traitement du patient
• Le fait que Brainlab puisse avoir traité certaines données ne remet pas en cause votre

responsabilité globale quant à l’exactitude du profil de faisceau final.

Informations de sécurité
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2.2 Configuration du champ de traitement

Dépôt de dose cutanée

Si l’irradiation est dirigée à travers une couche massive de fibres de carbone, il se produit une
atténuation et un dépôt de dose. 
• Ces phénomènes se produisent avec tous les plateaux de table à structure en sandwich, les

panneaux de table amovibles de structure similaire et les dispositifs de contention comportant
des plaques de fibres de carbone massives.

• Ils sont dus à la haute densité des fibres de carbone et peuvent varier (p. ex. en fonction de
l’énergie du faisceau et de l’angle de pénétration dans le plateau de table).

Comparaison du dépôt de dose

L’exemple ci-après illustre l’effet de l’utilisation d’un plateau de table sur la dose reçue par le
patient. Il compare le dépôt et l’atténuation de la dose dans un fantôme d’eau lorsque le
traitement est réalisé avec le Brainlab Imaging Couch Top et sans aucun plateau de table.
Comparaison du dépôt de dose à 6 MV (calcul selon l’algorithme de Monte Carlo) :

①

②

Figure 1  

Explication du graphique de dépôt de dose

Sur le figure ci-dessus, le plateau de table commence à 0,1 cm avec une couche de fibres de
carbone de 0,2 cm. Il y a ensuite une couche de plastique alvéolaire de 4,5 cm puis une nouvelle
couche de fibres de carbone de 0,2 cm. La couche d’eau, qui représente le patient, commence à
une profondeur de 5 cm.
• La courbe rouge ① représente, pour un nombre d’unités moniteur donné, la dose en

profondeur dans le fantôme d’eau lorsqu’aucun plateau de table n’est utilisé.
• La courbe bleue ② indique, pour ce même nombre d’unités moniteur, la dose en profondeur

dans le fantôme d’eau lorsque le Brainlab Imaging Couch Top est utilisé.
• Les deux courbes ont été calculées à l’aide d’un algorithme de Monte Carlo pour un faisceau

de photons de 6 MV.
La courbe bleue ② révèle une augmentation de dose (dose cutanée) à l’endroit où le faisceau
atteint le fantôme d’eau représentant le patient. En effet, le matériau en fibres de carbone
présente une densité relativement élevée, ce qui entraîne la création d’un grand nombre
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d’électrons secondaires. Ces électrons viennent frapper la surface de la peau, donnant lieu à la
haute dose illustrée sur le graphique.

Vérification

La plupart des logiciels de planification de traitement de radiothérapie supposent qu’il n’existe que
de l’air entre l’accélérateur linéaire et la surface de la peau, ainsi ils ne sont pas en mesure de
modéliser ce type d’effets ni d’en tenir compte. Ces effets doivent donc être vérifiés en pratique
par des mesures appropriées, par exemple à l’aide d’un fantôme comportant des plaques de
PMMA. L’atténuation et le dépôt de dose résultants doivent alors être pris en compte pour la
planification des traitements.
Dans les Brainlab Elements, il est possible de sélectionner un plateau de table pendant la
segmentation de surface afin de pouvoir tenir compte d’effets tels que l’atténuation et le dépôt de
dose au moment de la planification du traitement.

Avertissement
Évitez de traiter les patients du sol au plafond à travers un plateau de table. Si vous n’avez
pas le choix, vous devez intégrer le modèle du plateau de table au calcul de dose. Si vous
ne le faites pas, n’oubliez pas que le calcul de la distribution de dose ne tient pas compte
de l’atténuation supplémentaire ou de l’augmentation de la dose cutanée à proximité du
plateau de table. Vous devez corriger manuellement le calcul de dose pour ces facteurs.

Informations de sécurité

Avertissement
Si les images sont incomplètes ou de mauvaise qualité, la définition de la surface de la
peau risque d’être imprécise, ce qui peut fausser le calcul de la profondeur équivalente.
Vérifiez donc impérativement la région d’entrée de chaque faisceau ou arc dans le logiciel
de planification, sur la vue en mode de profondeur.

Configuration du champ de traitement
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2.2.1 Rayonnement de fuite dû aux interstices entre les lames fermées du MLC

Contexte

Les plans de traitement pour les MLC contiennent en général des paires de lames fermées. Dans
l’idéal, aucune dose n’est administrée via le petit interstice restant entre les extrémités des lames
fermées. Toutefois, selon la conception de l’extrémité des lames du MLC, une certaine fuite est
techniquement inévitable, sauf si cet interstice entre les lames est recouvert par les mâchoires de
l’accélérateur linéaire ou tout autre dispositif de collimation supplémentaire.

Illustration

Le schéma ci-dessous indique une paire de lames fermées du MLC dont l’interstice n’est pas
recouvert et une paire recouverte par les mâchoires de l’accélérateur linéaire :

①

②

③④

Figure 2  

N° Élément

① Position des mâchoires de l’accélérateur linéaire

② Paire de lames fermées du mMLC

③ Dose résultante

④ Dose de fuite

Afin d’éviter d’administrer au patient une dose non souhaitée en raison d’une fuite, il est essentiel
de protéger entièrement l’interstice entre les paires de lames fermées avec les mâchoires de
l’accélérateur linéaire.
Pour certaines combinaisons accélérateur linéaire-MLC, il est techniquement impossible de
protéger les interstices entre les lames fermées. Pour autant, dans la mesure où les algorithmes
de calcul de la dose permettent de prévoir le rayonnement de fuite dû aux interstices entre les
lames fermées, il est possible de vérifier l’influence du rayonnement supplémentaire sur le
traitement du patient.

Détails

Il existe une petite zone moins protégée des radiations entre les extrémités de lames opposées
des paires de lames fermées. Cela est dû à la conception technique du MLC, c’est-à-dire la forme
de l’extrémité des lames et le petit interstice présent entre celles-ci.
Si cet interstice entre les lames n’est pas recouvert par les mâchoires de l’accélérateur linéaire
par exemple, un rayonnement de fuite peut s’échapper par cet interstice. La quantité de cette
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dose due à la fuite dépend du système d’administration de dose et principalement du plan de
traitement individuel. Les plans disposant de séquences de lames complexes peuvent tout
particulièrement causer une fuite significative par rapport à la dose de traitement planifiée.
La dose due à une fuite d’un plan de traitement peut être déterminée par des mesures effectuées
avec un fantôme, à l’aide de l’équipement approprié, par exemple des films radiosensibles.
Gardez à l’esprit que les mâchoires de l’accélérateur linéaire sont soumises à des incertitudes de
positionnement d’ordre mécanique. Les limites de précision du positionnement des mâchoires de
l’accélérateur linéaire doivent être prises en compte lors de la définition du positionnement des
mâchoires pour l’utilisation du MLC. Pour plus de détails, consultez le guide d’utilisation et les
caractéristiques de votre accélérateur linéaire.
Compte tenu des limitations matérielles de certains MLC (tels que Elekta Agility), il se peut que
les lames ne soient pas toujours conformes à la région cible et que les espacements entre les
lames statiques requis ne soient pas complètement couverts par les mâchoires primaires.

Avertissement
Il n’est pas toujours possible techniquement de déplacer les paires de lames fermées
derrière les mâchoires. Vérifiez deux fois si les paires de lames fermées ont été
positionnées derrière les mâchoires. Si ce n’est pas le cas, il vous incombe de décider si le
rayonnement de fuite qui en résulte est ou non acceptable.

Vérifier votre système

Les Brainlab RT Elements disposent d’une fonctionnalité permettant de placer automatiquement
l’interstice entre les lames fermées derrière les mâchoires de l’accélérateur linéaire pendant la
planification du traitement. Suivez les étapes présentées ci-dessous pour vérifier que votre
système est correctement configuré.

Étape

1. Effectuez une mesure appropriée pour déterminer les positions maximales des mâchoires
de l’accélérateur linéaire qui permettent toujours de recouvrir complètement l’interstice
entre les lames du MLC, si les lames sont fermées à une distance maximale de l’axe du
faisceau central.

2. Vérifiez votre profil de machine ou de faisceau à l’aide de l’application Physics Adminis-
tration pour :
• Vérifier que les limites de mouvement des mâchoires de l’accélérateur linéaire sont in-

férieures ou égales aux positions maximales des mâchoires déterminées à l’étape 1.
• Vérifier que l’interstice entre les lames fermées est positionné automatiquement derriè-

re les mâchoires de l’accélérateur linéaire.
Pour cette vérification ou pour ajuster les limites de mouvement des mâchoires de l’accé-
lérateur linéaire aux valeurs adéquates, suivez les consignes fournies dans le Guide
d’utilisation du logiciel Physics Administration.

Rayonnement de fuite dû aux interstices entre les lames fermées du MLC
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2.3 Mesure sur petits champs d’irradiation

Recommandations générales

Avant d’effectuer des traitements stéréotaxiques sur des champs de très petite taille, vous devez
réaliser des mesures spécifiques. Ces mesures doivent être basées sur des normes
internationales de dosimétrie valide pour les champs de petite taille, notamment IAEA TRS-483
(2017). Le rapport IAEA TRS-483 contient un code international de pratique pour la référence et
la détermination de la dose relative pour les champs statiques de petite taille utilisés en
radiothérapie externe.
En supposant que la moyenne de la dose hétérogène mesurée dans un grand volume sensible
affaiblit le signal du détecteur, les valeurs élevées obtenues avec de petits détecteurs seront
vraisemblablement plus proches de la valeur réelle. Lorsque vous réalisez une dosimétrie sur
petits champs, vous devez donc utiliser le plus petit détecteur disponible (Alfonso et all 2008, et
Sauer et al 2007). Pour effectuer des mesures sur l’axe central du faisceau telles que la dose en
profondeur, les rapports tissu-fantôme et les facteurs de diffusion, les dimensions du détecteur
doivent être nettement inférieures à la taille du champ.

Code de pratique

L’appareil de dosimétrie nécessaire doit être choisi et manipulé avec une extrême prudence. Pour
les champs de petite taille, il est particulièrement important d’aligner correctement le fantôme
d’eau et la direction de déplacement du détecteur sur l’axe et le centre du faisceau (voir p. ex.
IAEA TRS-483). Même si les dimensions du détecteur sont adaptées aux champs de petite taille
à mesurer, il est obligatoire d’appliquer des corrections de précision à sa sensibilité (p. ex.
dépendance énergétique du signal ou effets perturbateurs de la fluence), conformément aux
indications fournies par le fabricant du détecteur.
Pour de nombreux types de détecteurs différents provenant de divers fournisseurs, les
tableaux 23 à 27 du rapport IAEA TRS-483 indiquent les facteurs de correction du facteur de
diffusion. Ces facteurs de correction (le cas échéant) doivent être appliqués lors de la
détermination du facteur de diffusion. Avant d’envoyer les données de mesure à Brainlab,
indiquez dans le fichier Excel ou à l’aide du mode Raw Data dans Physics Administration si les
facteurs de diffusion sont ou non corrigés conformément au rapport IAEA TRS-483. Pour obtenir
des consignes, consultez le fichier Excel ainsi que le Guide d’utilisation du logiciel Physics
Administration.
Lorsque vous corrigez les facteurs de diffusion conformément au rapport IAEA TRS-483, tenez
également compte des incertitudes des facteurs de correction que contient le rapport (voir le
tableau 37 du rapport IAEA TRS-483). Ces incertitudes sont différentes pour les différents
groupes de détecteurs et dépendent de la taille du champ.
Pour plus de détails, consultez les publications correspondantes (e.g., Das, et al. 2008, IPEM
Report Number 103 2010 ou Wuerfel 2013). Suivez si possible le code de pratique fourni dans le
rapport IAEA TRS-483.

Précision

En cas de traitement sur petits champs, le profil de dose présentera un seul plateau très étroit ou
aucun plateau. Si le volume sensible du détecteur est trop grand, la dose mesurée sera plus
faible que la dose réelle, ce qui entraînera un surdosage lors de l’irradiation. Le fait d’utiliser des
volumes sensibles mal dimensionnés contribue fortement à fausser les mesures de dose.

Avertissement
Respectez bien les spécifications et recommandations établies par le fabricant de
l’appareil de dosimétrie. Les détecteurs de dose, notamment, doivent respecter une plage
très précise pour la taille des champs sur lesquels ils peuvent être utilisés. Le fait d’utiliser
un détecteur de dose hors de ses indications d’usage ou dans la mauvaise orientation peut
donner lieu à des calculs de dose erronés.
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Avertissement
La mesure de dose sur petits champs d’irradiation (taille du champ inférieure à
30 x 30 mm2) doit être effectuée au moyen d’un équipement adapté à ces tailles de champ.

Avertissement
Pour les MLC dont l’interstice entre les lames minimal requis est relativement important, ne
planifiez pas de traitements pour des cibles très petites ou étroites.

Mesure sur petits champs d’irradiation
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2.4 Méthodes de mesure des paramètres de base du
faisceau

Mesure des paramètres de base du faisceau

Vous pouvez mesurer les paramètres de base du faisceau comme suit :

Méthode Voir

Pencil Beam
Mode Raw Data dans Physics Administration Page 25

Méthode avec fichier Excel (en option) Page 28

Monte Carlo Mode Raw Data dans Physics Administration Page 119
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2.4.1 Mode de données brutes dans Physics Administration

Contexte

Le mode Raw Data dans Physics Administration vous permet de saisir les paramètres de base
du faisceau mesurés avant leur traitement. Le mode Raw Data ne nécessite plus la compilation
des données dans des fichiers Excel.
Grâce à l’application Physics Administration, vous pouvez convertir des données brutes en
profils de faisceau, que vous pouvez ensuite utiliser avec des profils de machine pour la
planification de traitement.
Il existe des modes Raw Data pour les données de mesure Pencil Beam et Monte Carlo. Pour
plus de détails sur l’utilisation des modes Raw Data, consultez le Guide d’utilisation du logiciel
Physics Administration.
Pour Pencil Beam dans RT Elements, la collecte et le traitement des paramètres de base du
faisceau avec le mode Raw Data dans Physics Administration sont recommandés. La méthode
avec fichier Excel (voir page 28) est en option.
il est impossible de mélanger deux méthodes. Pour certains MLC et certaines énergies, tous les
paramètres Pencil Beam doivent être recueillis avec la méthode de données brutes ou la méthode
Excel.

Mode de données brutes dans Physics Administration
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2.4.2 Mode de données brutes pour Pencil Beam

Contexte

Les différences entre le mode Raw Data pour Pencil Beam et la méthode avec fichier Excel sont
récapitulées ci-dessous :
• Les profils de dose en profondeur peuvent avoir des coordonnées de profondeur propres à

chaque taille de champ.
• Les profils diagonaux peuvent avoir des coordonnées radiales propres à chaque profondeur.
• Les profils diagonaux doivent être traités avec l’application Physics Administration pour

l’obtention des facteurs radiaux.
• Les profils transversaux peuvent avoir des coordonnées propres à chaque profondeur.
• Les profils transversaux doivent être traités avec l’application Physics Administration afin de

déterminer la correction de la fonction source et les paramètres du décalage radiologique.

Facteurs de diffusion

La configuration et la procédure de mesure sont décrites page 54. Avant de saisir les résultats
de mesure, saisissez la distance source-surface (SSD) et la profondeur de mesure du facteur de
diffusion dans la boîte de dialogue Scatter Data.
ces valeurs doivent être identiques à la SSD et à la profondeur de mesure du facteur Gy/UM de
l’accélérateur linéaire. Sinon, il ne sera pas possible de générer un profil de faisceau.
Ajustez si nécessaire les valeurs de taille du MLC et des mâchoires dans la zone du tableau de
facteurs de diffusion de la boîte de dialogue, puis saisissez vos facteurs d’ouverture.
• Dans les matrices données en exemple page 69, les cellules grisées doivent être mesurées

dans tous les cas.
• Les cellules blanches représentent les combinaisons de champs (MLC et mâchoires) dont

l’utilisation n’est pas recommandée avec les logiciels de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer des mesures sur les champs larges décrits par le MLC.
Il suffit de saisir la dernière valeur obligatoire qui a été mesurée. Exemple : pour un champ des
mâchoires de 60 × 60 mm², vous pouvez utiliser la valeur mesurée avec le champ du MLC
réglé sur 60 × 60 mm² (0,8710 page 91).

Vous pouvez également coller l’intégralité d’un tableau de facteurs de diffusion en une seule fois
au moyen de la fonction Coller. Dans ce cas, les tailles du MLC et des mâchoires s’ajustent
automatiquement. Pour plus de détails, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics
Administration.

Décalage des lames en mode dynamique

La configuration et la procédure de mesure sont décrites page 64.
Saisissez les résultats de mesure du décalage des lames en mode dynamique dans la boîte de
dialogue Dynamic Leaf Shift en vue du calcul.

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire et rayonnement de fuite

La configuration et la procédure de mesure sont décrites page 48 et page 51.
Les données du facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire doivent être saisies dans la boîte de
dialogue Nominal Linac Output de l’interface Raw Data pour Pencil Beam :

Étape

1. Saisissez l’étalonnage absolu de votre accélérateur linéaire en définissant la distance
source-surface, la profondeur de mesure, la taille du champ de normalisation et le
facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire.

2. Saisissez le Leakage for Open Jaws et le Leakage for Closed Jaws dans la section
Multileaf Background Leakage.
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Profil de dose en profondeur

La configuration et la procédure de mesure sont décrites page 52. Les profils de dose en
profondeur peuvent être mesurés avec une configuration de type PDD (SSD fixe) ou TPR (à
l’isocentre).
Pour saisir les résultats de mesure :

Étape

1. Définissez la configuration de la mesure (SSD fixe ou à l’isocentre) dans la boîte de dialo-
gue Depth Dose. Si vous avez utilisé une configuration de type SSD fixe, vous devez
aussi saisir la SSD de la mesure du PDD dans cette boîte de dialogue.

2. Ajustez si nécessaire la taille des champs de dose en profondeur à l’aide des boutons
Add et Remove dans la zone de commande.

3. Collez chaque profil de dose en profondeur dans la boîte de dialogue Depth Dose Profi-
le correspondante. Vous pouvez utiliser des coordonnées différentes pour chaque taille
de champ.

4. Vous pouvez également coller en une seule fois l’intégralité d’un tableau contenant les
paramètres de dose en profondeur correspondant à plusieurs tailles de champ au moyen
de la fonction Paste Profiles. Dans ce cas, les tailles de champ s’ajustent automatique-
ment. Pour plus de détails, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Admi-
nistration.

5. Les profils de dose en profondeur peuvent être normalisés arbitrairement. Cependant, la
normalisation pour une profondeur de référence commune ou une valeur maximale peut
simplifier les vérifications de cohérence.

Profils radiaux diagonaux

La configuration et la procédure de mesure générales sont décrites page 56. Les profils
diagonaux peuvent être mesurés avec une configuration de type PDD (SSD fixe) ou TPR (à
l’isocentre).
REMARQUE : pour obtenir des profils diagonaux appropriés pour le calcul des facteurs radiaux,
les MLC supplémentaires (p. ex. Brainlab m3) doivent rester en place pour la mesure du profil
diagonal. 

Les lames du MLC doivent être rétractées.
Pour saisir les résultats de mesure :

Étape

1. Définissez la configuration de la mesure (SSD fixe ou à l’isocentre) dans la boîte de dialo-
gue Diagonal Profiles. Si vous avez utilisé une configuration de type SSD fixe, vous de-
vez aussi saisir la SSD de la mesure dans cette boîte de dialogue.

2. Ajustez si nécessaire les profondeurs à l’aide des boutons Add et Remove dans la zone
de commande.

3. Collez chaque profil diagonal dans la boîte de dialogue Diagonal Profile Data correspon-
dante. Vous pouvez utiliser des coordonnées différentes pour chaque profondeur.

4. Vous pouvez également coller en une seule fois un tableau contenant un profil diagonal
de plusieurs profondeurs au moyen de la fonction Paste Profiles. Dans ce cas, les pro-
fondeurs s’ajustent automatiquement. Pour plus de détails, consultez le Guide d’utilisa-
tion du logiciel Physics Administration.

5. Les profils diagonaux peuvent être normalisés arbitrairement.

Une fois tous les profils diagonaux (et les paramètres de dose en profondeur) saisis, vous pouvez
calculer les profils radiaux. Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics
Administration pour plus de détails.

Mode de données brutes pour Pencil Beam

26 Guide technique de référence Rév. 2.2 Physique de Brainlab



Profils transversaux

La configuration et la procédure de mesure sont décrites page 61 et page 62.
Pour saisir les résultats de mesure :

Étape

1. Définissez la configuration de la mesure (SSD fixe ou à l’isocentre) dans la boîte de dialo-
gue Transversal Profiles. Si vous avez utilisé une configuration de type SSD, vous de-
vez aussi saisir la SSD de la mesure dans cette boîte de dialogue.

2. Ajustez si nécessaire les profondeurs à l’aide des boutons Add et Remove dans la zone
de commande.

3. Collez chaque profil transversal dans la boîte de dialogue Transversal Profile Data cor-
respondante. Vous pouvez utiliser des coordonnées différentes pour chaque profondeur
et axe.

4. Vous pouvez également coller en une seule fois un tableau contenant des profils trans-
versaux de plusieurs profondeurs au moyen de la fonction Paste Profiles. Dans ce cas,
les profondeurs s’ajustent automatiquement. Pour plus de détails, consultez le Guide
d’utilisation du logiciel Physics Administration.

5. Les profils transversaux peuvent être normalisés arbitrairement.

Une fois tous les profils transversaux saisis (et les facteurs radiaux calculés), vous pouvez
calculer la correction de la fonction source et les paramètres du décalage radiologique des lames.
Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration pour plus de détails.
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2.4.3 Saisie du profil de machine au moyen des fichiers Excel fournis par Brainlab (en
option)

Restrictions de la méthode Excel

Contrairement à la méthode de données brutes, la méthode Excel présente les restrictions
suivantes :
• Les profils de dose en profondeur doivent utiliser les mêmes coordonnées de profondeur pour

toutes les tailles de champ
• Les profils diagonaux doivent utiliser les mêmes coordonnées de rayon pour toutes les

profondeurs
• Les profils transversaux doivent utiliser les mêmes coordonnées pour toutes les profondeurs
• Les profils diagonaux et transversaux doivent être traités par Brainlab

REMARQUE : il est impossible de mélanger deux méthodes. Pour certains MLC et certaines
énergies, tous les paramètres doivent être collectés avec la méthode de données brutes ou la
méthode Excel. 

Transfert des données

Lorsque vous utilisez les fichiers Excel fournis par Brainlab, vous ne pouvez pas copier les
paramètres directement dans l’application Physics Administration (mode Machine Profile). Le
transfert des paramètres de base du faisceau (p. ex. PDD/TMR, facteurs de diffusion ou facteurs
radiaux fournis par la Physique de Brainlab après traitement) du fichier Excel à l’application
Physics Administration (mode Machine Profile) nécessite plusieurs étapes intermédiaires.
Vous devez copier les paramètres dans un nouveau classeur Excel et sauvegarder ce classeur au
format texte (séparateur : tabulation). Vous devez ensuite transférer ces paramètres dans la
station de travail de Brainlab (par exemple, à l’aide d’un lecteur mappé ou d’un lecteur USB), où
ils peuvent être ouverts sous forme de fichier texte et copiés dans le profil de machine. Vous
devez répéter cette procédure pour chacun des tableaux où figurent des paramètres du faisceau
(PDD/TMR, facteurs de diffusion ou facteurs radiaux fournis par la physique de Brainlab après
traitement, etc.).

Procédure

Figure 3  

Étape

1. Copiez les données dans un nouveau classeur Excel :
• Sélectionnez tout le tableau
• Collez les données dans un nouveau classeur Excel

Saisie du profil de machine au moyen des fichiers Excel fournis par Brainlab (en option)
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Étape

2.

Enregistrez le classeur au format texte (séparateur : tabulation) (*.txt).

3. Transférez le fichier texte sur la station de travail de Brainlab.

4. Ouvrez le fichier texte sur la station de travail de Brainlab avec l’éditeur de texte Notepad
(Bloc-notes).

5. Sélectionnez toutes les données contenues dans le fichier texte et copiez-les.

6. Collez ces données dans le tableau correspondant dans Physics Administration :

• Cliquez sur la cellule vide en haut à gauche du tableau.

• Sélectionnez Paste dans le menu déroulant Edit (ou utilisez la combinaison de tou-
ches Ctrl + V).

INFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES
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3 PENCIL BEAM :
ALGORITHME

3.1 Algorithme de calcul de dose Pencil Beam

Contexte

Les algorithmes Pencil Beam sont des méthodes connues et reconnues pour le calcul des
distributions de dose en radiothérapie.
Avec l’algorithme Pencil Beam de Brainlab, les faisceaux incidents sont divisés en de multiples
faisceaux élémentaires fins. Pour chaque faisceau élémentaire, la longueur radiologique de la
trajectoire est corrigée individuellement afin de compenser les hétérogénéités de densité
tissulaire, même très fines. La Transformée de Fourier rapide (Fast Fourier Transformation, FFT)
permet ensuite de calculer la convolution de la distribution de fluence des faisceaux avec le noyau
du faisceau. L’algorithme de calcul utilise la technique rapide du lancer de rayon et les grilles
adaptatives, qui réduisent le nombre de calculs de dose nécessaires. Avec ces techniques
d’optimisation, l’algorithme est en mesure de calculer des distributions de dose en 2D et en 3D en
l’espace de quelques millisecondes.
L’algorithme de calcul de dose Pencil Beam de Brainlab repose sur les publications de Mohan et
al. (1985, 1986 et 1987). Il permet de réaliser des traitements conformationnels par champs fixes,
arcthérapie conformationnelle, IMRT et VMAT. Ce chapitre décrit l’algorithme tel qu’il est
implémenté dans les différents modules de traitement des logiciels de planification de Brainlab.

Pencil Beam monoénergétique

Ici, la définition de Pencil Beam monoénergétique est employée pour un faisceau de photons
monoénergétique parallèle avec une énergie E et une section efficace infinitésimale. On étudie la
distribution de dose provoquée par un Pencil Beam incident perpendiculairement à la surface d’un
fantôme d’eau homogène. En supposant que la fluence des photons dans l’eau connaît une
atténuation linéaire, le nombre de collisions primaires ayant lieu dans une unité de volume, à une
profondeur d sous la surface de l’eau, est définie par l’équation suivante :

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
où :

NOF E( )
nombre de photons d’énergie E répartis proportionnellement sur un champ
ouvert, la variation de distribution radiale de l’intensité du faisceau étant pri-
se en compte ultérieurement

μwater E( ) coefficient d’atténuation linéaire des photons dans l’eau

d profondeur du point d’observation dans l’eau

PENCIL BEAM : ALGORITHME

Guide technique de référence Rév. 2.2 Physique de Brainlab 31



Pencil Beam différentiel

Un pinceau élémentaire différentiel désigne la distribution de dose par rapport à la collision
primaire d’un Pencil Beam monoénergétique de photons dans un milieu homogène infiniment
grand. La distribution de dose kPB, diff (E, lPQ, θPQ) est une fonction des variables suivantes :
énergie photonique E, distance lPQ entre le point de collision primaire P et le point
d’observation Q, angle polaire θ entre le Pencil Beam incident et l’axe de diffusion (voir la figure
ci-après). Les distributions de dose du Pencil Beam différentiel sont calculées selon la méthode
de Monte Carlo, pour diverses énergies photoniques comprises entre 100 keV et 50 MeV.
Le calcul tient compte de la diffusion des photons et électrons secondaires jusqu’à une certaine
énergie de coupure.
Définition du Pencil Beam différentiel :

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Figure 4  

Noyau du Pencil Beam

Étant donné les pinceaux élémentaires différentiels et le nombre de photons à une profondeur d,
la dose d’un Pencil Beam monoénergétique en un point Q s’obtient par l’intégrale sur le fantôme
d’eau semi-infini. Étant donné la distribution d’énergie NOF(E) du faisceau de photons de
l’accélérateur, l’intégration sur toutes les énergies permet d’obtenir le noyau du Pencil Beam
polyénergétique.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=

Algorithme de calcul de dose Pencil Beam
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x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Correction de la fonction source

Il est possible d’appliquer une correction de la fonction source (facultatif) afin de simuler la taille
finie de la source, la diffusion du collimateur et du filtre égalisateur, la courbure des extrémités des
lames et d’autres effets qui élargissent la pénombre.
La correction de la fonction source se caractérise par une distribution gaussienne de largeur
sigma et d’amplitude à une profondeur donnée. La largeur sigma et l’amplitude peuvent être
spécifiées pour deux profondeurs dans Physics Administration.
À toutes les autres profondeurs, les valeurs de sigma et d’amplitude sont obtenues par
interpolation linéaire.
La correction de la fonction source est intégrée au calcul de dose par convolution des noyaux du
Pencil Beam kPB, poly (x, y, d), avec la distribution gaussienne gSFC (x, y, d), où l’amplitude A(d)
indique la fraction de la distribution gaussienne qui est impliquée dans la convolution avec le
noyau. 
Il est nécessaire d’effectuer d’autres mesures afin d’ajuster la correction de la fonction source et la
correction du champ radiologique.

Correction du champ radiologique

Il est possible de corriger les petites déviations du champ radiologique par rapport au champ
nominal décrit par le MLC. Ces écarts proviennent des interstices entre les lames ainsi que de la
finition du MLC (lames à extrémité arrondie, effet Tongue-and-Groove).
• Dans la direction des lames, un décalage peut être défini dans Physics Administration à

l’aide de la valeur Leaf Shift Static dans la section Radiologic Field.
• Perpendiculairement à la direction des lames, le décalage requis peut être défini dans Physics

Administration à l’aide de la valeur Tongue and Groove Size dans la section Radiologic
Field.

Taille du champ équivalent

La taille de champ carré équivalent du MLC est égale à la racine carrée de l’aire du champ du
MLC, en tenant compte des corrections du champ radiologique (voir la section précédente et
page 66).
La taille de champ carré équivalent des mâchoires est calculée à l’aide de la formule de l’aire par
rapport au périmètre (voir Sterling et al., 1964 dans la bibliographie générale).

Distribution de dose idéale

Pour un collimateur donné décrivant un champ arbitraire, la distribution de dose idéale s’obtient
par convolution bidimensionnelle du noyau du Pencil Beam polyénergétique avec la fluence des
photons. Elle décrit la distribution de dose d’un faisceau de photons dans un fantôme d’eau
homogène. Elle est définie par l’équation suivante :

IDD x y d, ,( ) φ x' y' d, ,( ) p x' x– y' y– d, ,( ) x′d y′d⋅ ⋅ ⋅=

La fluence des photons à une profondeur d, dans le plan qui passe par l’isocentre perpendiculaire
à l’axe central du faisceau, est définie par l’équation suivante :
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φ x y d, ,( ) φ0 x y,( ) RFS r d,( )⋅=

où φ0(x,y) représente la matrice de fluence dans le plan de l’isocentre, déterminée par le champ
décrit par le collimateur. La fluence prend la valeur 1 pour les champs ouverts et la valeur 0 pour
les champs fermés. Sur le voxel de la matrice qui est partiellement protégé par des lames, la
fluence a une valeur fractionnelle (voir la figure ci-après). RFS(r,d) correspond au facteur radial
qui donne la fluence des photons à la distance suivante de l’axe central du faisceau et à une
profondeur d dans le fantôme :

r x2 y2+=

Matrice de fluence

Figure 5  

La matrice de fluence (ci-dessus) présente le contour du volume cible dans une Beam’s Eye View
(vue de la source). Sur les voxels de la matrice qui sont partiellement protégés par des lames, la
fluence a une valeur fractionnelle.

Dose totale

La dose totale délivrée par un faisceau conformationnel en un point donné dans les tissus est
définie par :

D x y d, ,( ) MU NLOut St cmlc c, jaw( )

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

SSD d+
-------------------------------- 
 

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

où :

UM Unités moniteur délivrées par l’accélérateur linéaire.

NLOut

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire, donnant le rapport entre la dose
absolue mesurée dans un fantôme d’eau pour un champ ouvert (taille de
champ utilisée à l’étalonnage) à une profondeur d’étalonnage dcal, et le
nombre d’unités moniteur (UM) délivrées.

Algorithme de calcul de dose Pencil Beam
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cjaw
Taille de champ carré équivalent des mâchoires, calculée à l’aide de la
formule de l’aire par rapport au périmètre (voir Sterling et al., 1964 dans
la bibliographie générale).

cmlc
Taille du champ carré équivalent du MLC calculée comme la racine car-
rée de l’aire du champ du MLC, en tenant compte des corrections du
champ radiologique.

lrad
Longueur (profondeur) radiologique de la trajectoire du faisceau, de la
surface des tissus au point d’observation, après correction des hétérogé-
néités de la densité tissulaire.

SSD Distance entre la source et la surface sur l’axe central du faisceau.

SID Distance entre la source et l’isocentre.

d Profondeur du point d’observation dans les tissus.

dcal Profondeur du point de mesure du NLOut et des facteurs de diffusion.

St(cmlc,cjaw) Facteur de diffusion totale, autrement dit le facteur de diffusion relative
sur un champ carré (mâchoires et MLC).

TPR (lrad,cd,coll)
Rapport tissu-fantôme, défini par la dose en un point donné dans le fantô-
me, divisée par la dose en ce même point à une profondeur d’étalonnage
dcal fixe.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID, ySID, Irad)
xSID

Distribution de dose idéale à la profondeur Irad, où

x SID
SSD d+
--------------------⋅

et y est défini de manière similaire.

Schéma de définition des coordonnées et des paramètres

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Figure 6  

La convolution entre le noyau du Pencil Beam et la carte de fluence des photons suppose que le
noyau reste invariable en translation selon les axes x et y, cela suppose donc que le milieu est
homogène. En cas de calcul de dose à proximité d’hétérogénéités, il se peut que cette hypothèse
ne soit pas vérifiée, auquel cas les calculs seront faux.
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Lorsque le faisceau traverse des régions hétérogènes, la bonne longueur de trajectoire est
calculée. L’algorithme calcule alors des valeurs correctes si la distance par rapport à
l’hétérogénéité est suffisamment grande pour rétablir l’équilibre.

Facteurs radiaux (RFS)

Les facteurs radiaux décrivent la distribution de dose relative dans la direction radiale par rapport
à l’axe central du faisceau :

RFS r d SSD, ,( ) D r d SSD, ,( )
D 0 d SSD, ,( )
-------------------------------=

avec la dose symétrique radiale :

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=
où la distance radiale par rapport à l’axe central du faisceau est :

r x2 y2+=
Les autres paramètres sont définis plus haut.

Étalonnage des unités moniteur

Les unités moniteur (UM) sont l’unité de mesure qui permet de quantifier la dose délivrée par un
accélérateur linéaire. Elles sont étalonnées par rapport à la dose absorbée dans l’eau, mesurée
en Gray. L’étalonnage s’effectue généralement avec un fantôme d’eau, dans des conditions de
référence et à une profondeur standard dcal, avec une distance source-surface SSDcal et un
champ de taille standard (généralement 100 x 100 mm²). Il permet d’obtenir le facteur Gy/UM de
l’accélérateur linéaire :

dcal cal MU⁄SSD, ,(cmlc = ccal , cjaw = ccal )NLOut = D

Facteur de diffusion totale

Le facteur de diffusion totale (St) décrit la fraction de diffusion de dose relative d’un accélérateur
linéaire au point d’étalonnage dans l’eau, pour différentes tailles de mâchoires et de MLC. St
représente la diffusion dans la tête d’irradiation et dans le fantôme. Le facteur de diffusion totale
St doit être mesuré dans les conditions d’étalonnage définies ci-dessus (SSDcal, dcal).
Le facteur de diffusion totale se mesure sur l’axe central du faisceau, à la profondeur dcal dans le
fantôme, pour diverses combinaisons de champs carrés décrits par les mâchoires et le MLC. La
taille recommandée des champs dépend du type de MLC auquel les mesures s’appliquent. Pour
obtenir les facteurs de diffusion, vous devez mesurer les doses dans les conditions de mesure du
facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (même profondeur dcal et même SSDcal). Le facteur de
diffusion St est normalisé par rapport à la dose mesurée pour un champ standard (généralement
100 x 100 mm² pour les mâchoires et pour le MLC).

St cmlc cjaw,( )
D cmlc cjaw dcal SSDcal, , ,( )
D ccal ccal dcal SSDcal, , ,( )
---------------------------------------------------------------=

où :

cmlc Taille du champ carré décrit par le MLC.

cjaw Taille du champ carré décrit par les mâchoires.

Algorithme de calcul de dose Pencil Beam
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ccal Taille du champ d’étalonnage.

dcal
Profondeur dans le fantôme à laquelle ont été effectuées les mesures d’étalonna-
ge des facteurs de diffusion et du facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire.

SSDcal Distance source-surface de référence pour l’étalonnage.

Rapport tissu-fantôme (TPR)

Le rapport tissu-fantôme est une autre approche qui permet de déterminer les caractéristiques
des interactions de l’irradiation en profondeur. Par rapport au rendement en profondeur (PDD), le
TPR reflète la situation concrète dans laquelle la SSD varie tandis que la distance source-
détecteur (SDD) reste constante. Il a été démontré que le TPR est pratiquement indépendant de
la SSD [Khan] : en un point de mesure donné, on suppose que l’apport relatif de la diffusion, sur
le rendement en profondeur, varie uniquement en fonction de la taille du champ en ce point et de
la profondeur de ce point dans les tissus.
Pour étalonner l’algorithme Pencil Beam, on mesure différents TPR en faisant varier la SSD avec
un fantôme d’eau pour des tailles de champs (carrés, le cas échéant) différentes et une distance
source-détecteur (SDD) fixe.
Il est également possible de calculer un TPR à partir de la distribution du PDD, mesurée en
maintenant la SSD constante et en déplaçant le détecteur le long de l’axe central du faisceau.
Une transformation est alors nécessaire. Elle s’obtient avec l’équation suivante [Khan] :

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

où c représente la taille du champ décrit par le collimateur à la SSD, cd représente la taille du
champ décrit par le collimateur à la profondeur d

cd c
SSDcal d+( )

SSDcal
-------------------------------⋅=

et cdcal représente la taille du champ décrit par le collimateur à la profondeur d’étalonnage dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

-------------------------------------⋅=

En supposant que :

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

l’équation peut s’écrire plus simplement sous la forme suivante :

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------⋅=

L’erreur obtenue à partir de cette hypothèse est proportionnelle à la profondeur et inversement
proportionnelle à la taille du champ.
REMARQUE : le rapport tissu-fantôme est équivalent au rapport tissu-maximum lorsque la
profondeur d’étalonnage est égale à la profondeur maximale (dcal = dmax). 
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Correction de la longueur radiologique de la trajectoire (RPL)

La correction de la longueur de la trajectoire est activée par défaut pour l’algorithme Pencil Beam.
Pour calculer cette longueur, l’algorithme applique la méthode du lancer de rayon le long du
faisceau, entre la source et le point d’observation. Par cette opération, il compense les
hétérogénéités tissulaires en s’appuyant sur les unités Hounsfield mesurées sur l’examen TDM.
La correction est donc dépendante du bon étalonnage du scanner TDM qui a servi à l’imagerie du
patient.
REMARQUE : on suppose que toutes les régions situées à l’extérieur du contour externe sont
constituées d’air et la profondeur n’y est pas calculée, quel que soit le paramètre de correction
des hétérogénéités des tissus. 

On suppose que le rapport de conversion entre les unités Hounsfield de la série TDM et la densité
électronique est linéaire dans l’intervalle allant de -1 000 (densité électronique = 0) à 47 (densité
électronique = 1). Au-delà de cette valeur, on suppose qu’il est linéaire mais avec une pente
différente. On utilise le rapport par défaut suivant (Schneider, 1996) :

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Ce rapport par défaut peut être modifié si nécessaire à l’aide du logiciel Physics Administration.
Pour calculer la RPL, on trace la trajectoire d’un faisceau linéaire de la source vers un point
donné sur les images du patient. La distance à travers chaque voxel situé sur cette trajectoire est
ensuite rapportée à l’échelle de densité électronique du voxel. La somme de toutes ces distances
corrigées donne alors la longueur radiologique de la trajectoire au point de calcul de la dose.

Calcul de dose avec grille adaptative

Pour calculer et représenter les distributions de dose sur des images bidimensionnelles (vues de
coupes) ou dans des volumes tridimensionnels (histogrammes dose-volume), l’algorithme utilisé
repose sur une grille adaptative. Il part du principe selon lequel la résolution des pixels ou des
voxels est plus fine que celle des variations locales de la distribution de dose, ce qui permet
d’accélérer significativement le calcul de dose. Pour cela, la résolution spatiale de la grille de
calcul s’adapte localement, si bien que la distribution de dose a, au final, la précision prédéfinie.
L’algorithme calcule tout d’abord la dose en appliquant la méthode Pencil Beam à une grille de
résolution grossière. Si, en un point précis de la grille, il est possible de déduire la dose
approximative par une fonction linéaire, l’algorithme réalise une interpolation pour obtenir la dose
intermédiaire entre les points de la grille. Dans le cas contraire, il réduit localement la distance
entre les points de la grille (appelée « pas »), puis calcule directement la dose en ces nouveaux
points. Il répète ensuite cette procédure en boucle, jusqu’à atteindre la précision requise.
Le résultat obtenu est une grille adaptative : sa résolution est généralement grossière dans les
régions où la distribution de dose est homogène et fine dans les régions où la distribution de dose
est hétérogène (c.-à-d. à proximité de la pénombre du faisceau ou d’hétérogénéités tissulaires).

Algorithme de calcul de dose Pencil Beam
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3.1.1 Algorithme Pencil Beam en arcthérapie conformationnelle dynamique

Calcul de dose

Les arcs dynamiques sont représentés par N points de contrôle entre les angles de départ et
d’arrivée. Chaque point de contrôle a son propre champ défini par les mâchoires et par le MLC.
Pour chacun des segments d’arc N-1, le calcul de dose est effectué par discrétisation en créant
un ou plusieurs faisceaux de segment. Les faisceaux de segment sont distribués de façon
uniforme dans un segment d’arc (p. ex. au milieu de deux points de contrôle si un faisceau de
segment est créé pour chaque segment d’arc).
S’il n’y a qu’un seul faisceau de segment créé par segment d’arc, une fluence calculée à partir du
mouvement continu des lames entre les deux points de contrôle avant et après le segment d’arc
est utilisée. S’il y a plusieurs faisceaux de segment créés par segment d’arc, les positions du MLC
et des mâchoires sont interpolées de façon linéaire entre les deux points de contrôle avant et
après le segment d’arc.
La dose administrée par un arc en un point arbitrairement déterminé est fournie par la somme de
tous les faisceaux de segment d’arc.

Avertissement
On suppose que le calcul de la vitesse du bras de l’accélérateur et de la dose avec
l’algorithme Pencil Beam pour l’arcthérapie est réalisé sur une grille distincte d’angle du
bras de l’accélérateur avec un incrément d’arc défini (en degrés). Ainsi, il se peut que la
dose calculée soit imprécise et il est vivement recommandé de procéder à une vérification
sur fantôme pour chaque plan d’arcthérapie.
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3.2 Limitations de l’algorithme Pencil Beam
3.2.1 Extrapolation hors de la plage de valeurs mesurées

Contexte

Pour calculer la dose, l’algorithme Pencil Beam s’appuie sur les valeurs mesurées reportées dans
les tableaux. Il n’est pas recommandé d’utiliser cet algorithme hors de la plage de valeurs
mesurées, mais les extrapolations qu’il utilise sont décrites dans le tableau ci-dessous. N’oubliez
pas que les valeurs extrapolées n’offrent pas la même précision que l’algorithme de calcul de
dose.

Avertissement
Si vous appliquez l’algorithme de calcul de dose à des paramètres situés hors des valeurs
de mesure reportées dans les tableaux, la précision de la dose calculée ne pourra pas être
garantie. Vérifiez impérativement que tous les paramètres nécessaires au traitement du
patient sont inclus dans les valeurs de mesure du faisceau (en particulier la taille de
champ, la profondeur et la distance hors axe).

Valeurs mesurées

Rendement en profondeur

Profondeur < Profondeur minima-
le Extrapolation constante de PDD/TPR (profondeur min.)

Profondeur > Profondeur maxi-
male

Points d’extrapolation exponentielle pour déterminer la fonc-
tion exponentielle : profondeur maximale, profondeur inter-
médiaire (environ au milieu, entre la profondeur à la dose
maximale et la profondeur maximale)

Taille de champ < Taille de
champ minimale Extrapolation constante de PDD/TPR (taille de champ min.)

Taille de champ > Taille de
champ maximale Extrapolation constante de PDD/TPR (taille de champ max.)

Facteurs de diffusion

Taille de champ du MLC < Taille
de champ minimale du MLC Extrapolation logarithmique des facteurs de diffusion

Taille de champ du MLC > Taille
de champ maximale du MLC

Extrapolation constante des facteurs de diffusion (taille de
champ max. MLC)

Taille de champ des mâchoires <
Taille de champ minimale des
mâchoires

Extrapolation logarithmique des facteurs de diffusion

Taille de champ des mâchoires >
Taille de champ maximale des
mâchoires

Extrapolation constante des facteurs de diffusion (taille de
champ max. mâchoires)

RFS

Profondeur < Profondeur minima-
le

Extrapolation constante des facteurs radiaux (profondeur
min.)

Profondeur > Profondeur maxi-
male

Extrapolation constante des facteurs radiaux (profondeur
max.)

Rayon < Rayon minimal Extrapolation constante des facteurs radiaux (rayon min.)

Rayon > Rayon maximal Extrapolation constante des facteurs radiaux (rayon max.)

Limitations de l’algorithme Pencil Beam
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3.2.2 Autres limitations

Limitations de l’algorithme Pencil Beam

L’algorithme de calcul de dose Pencil Beam ne distingue pas la pénombre du MLC de celle des
mâchoires. La décroissance de dose sur l’axe y peut donc être légèrement imprécise pour les
MLC Elekta avec un comportement de « guard leaf » (p. ex. Agility).

Avertissement
Lorsque vous utilisez l’algorithme Pencil Beam pour calculer la dose à proximité de zones
hétérogènes (poumons, tissus osseux, etc.) ou de la limite des tissus (à moins de quelques
centimètres dans les deux cas), la dose calculée peut s’écarter de plus de 10 % de la dose
réellement administrée.

Avertissement
L’algorithme Pencil Beam utilise des noyaux de résolution fixe en fonction du type de MLC
utilisé. Ces noyaux déterminent la résolution globale du calcul de dose,
perpendiculairement à l’axe du faisceau. Si les structures sont petites et que la résolution
spatiale de la grille de calcul des noyaux soit insuffisante, le calcul de dose effectué selon
l’algorithme Pencil Beam peut se révéler trop grossier pour identifier chaque détail de la
distribution de dose.

Avertissement
Les limitations générales du calcul de dose pour les petits champs de traitement sont
récapitulées page 163. Le fait d’ignorer ces limitations peut donner lieu à des écarts de
plus de 10 % entre la dose calculée et la dose réellement administrée.

Limitations pour les champs de petite taille

L’algorithme Pencil Beam peut aussi être limité pour les champs de très petite taille en raison de
l’influence de la taille et de la forme du spot d’électrons sur la cible du bremsstrahlung
(rayonnement de freinage). Ainsi, pour des champs ayant une taille de champ carré équivalent de
moins de 10 mm, il est recommandé d’utiliser l’algorithme Monte Carlo plutôt que Pencil Beam
pour le calcul de dose.

PENCIL BEAM : ALGORITHME
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4 PENCIL BEAM : MESURE
DES PARAMÈTRES DE
BASE DU FAISCEAU

4.1 Introduction

Objet du chapitre

Ce chapitre décrit les techniques de mesure recommandées pour acquérir les paramètres de
base du faisceau nécessaires au calcul de dose avec l’algorithme Pencil Beam de Brainlab.
Il fournit non seulement des instructions générales, mais également des informations spécifiques
telles que les tailles de champ à configurer sur le MLC et les mâchoires pour réaliser les mesures.

Commissionnement d’un accélérateur linéaire

Avant le commissionnement de votre accélérateur linéaire, veillez à consulter les
recommandations nationales ou internationales relatives au commissionnement d’un accélérateur
linéaire (p. ex. l’AAPM TG-106 Report).
Ce rapport fournit des conseils et des recommandations pour la sélection des fantômes et des
détecteurs, l’installation d’un fantôme pour l’acquisition de données numérisées et non
numérisées, les procédures d’acquisition des paramètres des faisceaux de photons et d’électrons,
ainsi que les méthodes de limitation des erreurs de mesure (< 1 %), le traitement des paramètres
de base du faisceau et la convolution de la taille du détecteur pour l’obtention de profils précis.
Les procédures décrites dans ce rapport doivent aider le physicien médical qualifié soit à mesurer
l’intégralité des paramètres de base du faisceau, soit à vérifier un groupe de paramètres, avant
une première utilisation ou dans le cadre de mesures périodiques (assurance qualité) (Das et al.,
2008).

Terminologie et abréviations

Terme Description

MLC Multileaf Collimator (Collimateur multilames)

NLOut Nominal Linac Output (Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéai-
re)

PDD Percentage Depth Dose (Rendement en profondeur)

RFS Radial Factors (Facteurs radiaux)

SFC Source Function Correction (Correction de la fonction source)

SID Source-Isocenter Distance (Distance source-isocentre) :
1 000 mm

SSD Source-Surface Distance (Distance source-surface)
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Terme Description

TPR

Tissue Phantom Ratio (Rapport tissu-fantôme)
REMARQUE : selon la profondeur d’étalonnage dcal, le paramè-
tre de dose en profondeur peut être le rapport tissu-maximum
(TMR ; dcal = dmax). 

Précision des mesures

Les mesures décrites dans ce guide d’utilisation sont suffisantes pour atteindre la précision
requise pour les algorithmes de calcul de dose de Brainlab. Si vous souhaitez augmenter
davantage la précision du calcul de dose, effectuez les mesures avec une extrême minutie,
répétez-les plusieurs fois, sélectionnez les meilleurs résultats (p. ex. ceux pour lesquels le bruit
est minimal) et calculez-en la moyenne. Il n’est pas interdit d’incrémenter plus régulièrement la
taille de champ, la profondeur ou le rayon, mais cela n’augmentera pas significativement la
précision du calcul.
Pour obtenir des résultats précis, vous devez positionner l’accélérateur linéaire et la cuve à eau
motorisée avec une extrême minutie. L’axe central du faisceau doit être parfaitement vertical,
autrement dit orthogonal à la surface de l’eau. Dans tous les cas, l’axe de déplacement du
détecteur doit être exactement aligné sur la surface de l’eau ou sur l’axe central du faisceau.
N’oubliez pas que la sensibilité du détecteur peut dépendre de son orientation. Respectez les
spécifications et recommandations établies par le fabricant de l’appareil de dosimétrie.
En raison du haut gradient des faisceaux sans filtre égalisateur (non plats), il n’est pas
recommandé d’utiliser des chambres d’ionisation ayant un volume de cavité supérieur à
0,125 cm3 (p. ex. chambres Farmer de 0,6 cm3) pour mesurer les doses.

Avertissement
La précision de tous les algorithmes de calcul de dose de Brainlab dépend directement de
la précision et de l’intervalle de mesure des paramètres de base du faisceau. Assurez-vous
de mesurer les paramètres de base du faisceau sur toute la plage de tailles de champ et de
profondeurs que vous prévoyez d’utiliser par la suite pour la planification des traitements.
Prenez particulièrement garde à ce point lorsque vous mesurez les facteurs de diffusion,
les profils radiaux et le rendement en profondeur.

Correction des données

Il est possible de corriger les données, avec une marge de manœuvre limitée, afin d’éliminer les
petites erreurs qui sont apparues au moment de l’acquisition des données de mesure. De telles
corrections doivent toutefois être appréhendées avec prudence. Il est toujours préférable d’éviter
de corriger des mesures ne requérant aucune modification.

Vérification des profils de faisceau

Il relève de la responsabilité du physicien de l’établissement médical de vérifier tous les profils de
faisceau (profil de machine) qui viennent d’être créés ou modifiés. Le physicien est notamment
tenu d’effectuer un test de bout en bout pour chaque modalité et chaque condition de traitement
pour lequel un usage clinique est envisagé. Il doit toujours consulter les recommandations
nationales ou internationales en vigueur en matière d’assurance qualité (AIEA TRS-430, etc.).

Responsabilité

En cas d’envoi de mesures à Brainlab, Brainlab n’a aucun moyen de vérifier :
• Si les données envoyées par un utilisateur sont correctes ;
• Si les données que l’utilisateur reçoit sont correctes.

Les remarques ou recommandations de Brainlab au sujet des données reçues dépendent de la
validité des données elles-mêmes. Si Brainlab reçoit des données, les traite et les renvoie à
l’utilisateur, cela ne garantit en aucun cas la validité des données renvoyées. Il est de l’entière
responsabilité de l’utilisateur de vérifier la validité des données renvoyées par Brainlab. Il est

Introduction
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également de son entière responsabilité de vérifier la validité des remarques ou recommandations
transmises par Brainlab. Avant tout traitement, l’utilisateur doit impérativement valider les données
renvoyées par Brainlab quant à leur sécurité et à leur efficacité. Le fait que Brainlab puisse avoir
traité certaines données ne remet pas en cause la responsabilité générale de l’utilisateur quant à
l’exactitude du profil de faisceau final.
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4.1.1 Matériel recommandé

Contexte

Pour pouvoir effectuer les mesures recommandées, vous devez disposer du matériel décrit ci-
dessous. Certains éléments sont facultatifs et dépendent du contexte des mesures : type
d’algorithme de calcul de dose, type d’accélérateur linéaire, type de collimateur et modalité de
traitement.

Matériel

Élément Description

Cuve à eau mo-
torisée

La cuve doit s’étendre au moins 50 mm au-delà de chacun des quatre bords
du champ de mesure, à la profondeur de mesure. Elle doit également s’éten-
dre au moins 50 mm au-delà de la profondeur de mesure maximale. Pour un
champ standard de 400 x 400 mm², jusqu’à une profondeur de 350 mm, il faut
un fantôme ayant une base de plus de 500 x 500 mm² et une profondeur
d’eau d’au moins 400 mm.

Chambre étalon-
née

Une chambre d’ionisation cylindrique étalonnée dont le volume de la cavité
est compris entre 0,125 cm3 et 0,6 cm3 est nécessaire. Le point effectif de
mesure doit être déterminé en vertu des normes internationales de dosimétrie
en vigueur (p. ex. AIEA TRS-398) et des recommandations applicables du
fournisseur du détecteur.

Chambre d’ioni-
sation

Chambre d’ionisation cylindrique dont le volume de la cavité est inférieur ou
égal à 0,125 cm3. Le point effectif de mesure doit être déterminé en vertu des
normes internationales de dosimétrie en vigueur (p. ex. AIEA TRS-398) et
des recommandations applicables du fournisseur du détecteur.

Détecteur haute
résolution

Vous devez disposer d’un détecteur de très petite taille. Il servira à effectuer
les mesures de profil nécessitant une haute résolution spatiale et à réaliser la
dosimétrie sur champs de petite taille. Brainlab recommande l’utilisation d’une
diode de stéréotaxie non blindée ou d’un détecteur de monocristaux de dia-
mant.

Fantôme en
plastique

Ce fantôme doit être constitué de plusieurs plaques de densité électronique
équivalente à celle de l’eau. Le fantôme en plastique ne doit pas être utilisé
pour effectuer la dosimétrie de référence.

Film radiographi-
que

Ce film doit être de type Kodak XV-2 ou Kodak EDR-2. Vous devez égale-
ment disposer d’un appareil de traitement de films.

Numériseur de
films étalonné

Vous devez disposer d’un numériseur de films étalonné pour la dosimétrie par
film et l’assurance qualité (exemple : DosimetryPRO de VIDAR).

Matériel recommandé
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4.1.2 Mesures générales requises

Contexte

Les mesures générales requises, quels que soient le type de MLC et le type d’énergie utilisée
avec l’accélérateur linéaire, sont indiquées ci-dessous. Pour connaître les informations propres à
un MLC donné, voir page 69.

Mesures minimales requises

• Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut) pour un champ de 100 × 100 mm² ou pour la
plus grande taille de champ possible

• Rayonnement de fuite, mâchoires ouvertes et mâchoires fermées
• Profils de dose en profondeur (TPR/PDD) pour des champs de taille différente
• Facteurs de diffusion sur des champs de différentes combinaisons de tailles (mâchoires et

MLC)
• Profils radiaux en diagonale sur des champs ouverts, à différentes profondeurs
• Profils transversaux pour un champ de vérification permettant d’ajuster la correction de la

fonction source et du champ radiologique

Mesures complémentaires

Si vous devez installer la fonctionnalité VMAT, vous devrez peut-être effectuer d’autres mesures
pour obtenir le décalage des lames en mode dynamique.

Saisie des données

Il est de la responsabilité du physicien de l’établissement médical de saisir les données suivantes
dans l’application Physics Administration :
• Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire en Gy/100 UM (voir page 48)
• Distance source-surface (SSD), profondeur de normalisation et taille du champ de

normalisation
• Valeurs du rayonnement de fuite (pourcentage)
• Paramètres de correction de la fonction source et du champ radiologique, indiqués par Brainlab

à l’issue du traitement des données fournies par le client
• Profil de dose en profondeur (tableau)
• Facteurs de diffusion (tableau)
• Facteurs radiaux (tableau), indiqués par Brainlab à l’issue du traitement des données fournies

par le client
Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration.
Toutes les données peuvent également être saisies dans le fichier Excel correspondant fourni par
Brainlab. Une fois rempli, ce fichier doit être renvoyé à l’adresse radio.physics@brainlab.com.
REMARQUE : il est impossible de mélanger deux méthodes. Pour certains MLC et certaines
énergies, tous les paramètres doivent être collectés avec la méthode de données brutes ou la
méthode Excel. 
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4.2 Étalonnage absolu de l’accélérateur linéaire

Mesure du facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire

Pour calculer la dose, les algorithmes doivent connaître le rapport entre les unités moniteur et la
dose absorbée dans l’eau, dans des conditions de référence données et pour un faisceau de
qualité Q (voir page 165).
Ce rapport s’appelle le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut). Il est défini par l’équation
suivante :

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

et s’exprime en Gy/100 UM, où :
• ccal représente la taille de champ utilisée pour l’étalonnage
• dcal représente la profondeur d’étalonnage
• SSDcal représente la distance source-surface utilisée pour l’étalonnage

Selon la nomenclature du rapport AIEA TRS-398 (V.12), le facteur Gy/UM de l’accélérateur
linéaire est défini comme suit :

w Q, MU⁄=NLOut D

dans les conditions de référence définies dans le tableau 6.II du rapport AIEA TRS-398 (V.12). La
dose absorbée dans l’eau Dw,Q est calculée à partir de la valeur lue sur le dosimètre MQ, selon
l’équation 6.1 du rapport AIEA TRS-398 (V.12).

Disposition du fantôme d’eau et de la chambre

Figure 7  

• Pour mesurer le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire, vous devez utiliser la chambre
étalonnée appropriée (voir page 46).

Étalonnage absolu de l’accélérateur linéaire
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• La surface de l’eau se trouve à la profondeur de l’isocentre (SSD = SID). Le point effectif du
volume actif de la chambre coïncide avec l’isocentre (position de départ, profondeur = 0 mm).

• Au cours de la mesure, la chambre se déplace à la verticale, vers le bas, jusqu’à une
profondeur de 100 mm.

Conditions de référence propres à la machine

Selon votre matériel, il se peut que les conditions de référence soient impossibles à atteindre. Si
votre combinaison MLC-mâchoires est incapable de délimiter un champ de référence fref de
100 × 100 mm2, utilisez la taille de champ la plus proche de cette condition de référence comme
champ de référence propre à la machine fmsr (p. ex. m3 sur un accélérateur linéaire Varian : les
mâchoires sont généralement limitées à un champ de 98 × 98 mm2, ce qui définit par conséquent
votre fmsr).
La dose absorbée dans l’eau pour ce champ de référence propre à la machine peut être calculée
selon la méthodologie décrite dans Alfonso et al 2008, équation 1. Si le champ de référence
propre à la machine fmsr est très proche du champ de référence fref, alors on peut considérer que
le facteur de correction

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

défini dans l’équation 2 est égal à 1 et on peut s’approcher de l’équation 1 d’Alfonso et al. (2008)
par l’équation 6.1 du rapport AIEA TRS-398 (V.12).

Saisie des résultats de mesure

Saisissez la distance source-surface (SSD), la profondeur de mesure, la taille du champ de
normalisation et le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire dans Physics Administration en
mode de données brutes ou transférez ces paramètres vers le fichier Excel fourni par Brainlab
puis envoyez-le à radio.physics@brainlab.com.
Une fois que vous avez reçu les résultats de Brainlab, vous pouvez saisir les paramètres
directement dans Physics Administration en mode Machine Profile.
REMARQUE : la SSD et la profondeur de mesure doivent être identiques aux paramètres
correspondants des facteurs d’ouverture ! 

Précision

Pour obtenir une mesure précise de la dose absorbée dans l’eau, vous devez appliquer diverses
corrections à la lecture brute du dosimètre : qualité du faisceau (énergie de l’accélérateur
linéaire), pression, température et polarité. Consultez impérativement la documentation fournie
avec l’appareil de dosimétrie, ainsi que les normes en vigueur dans votre pays.

Procédure

Brainlab recommande de suivre une méthodologie reconnue (exemples : AIEA TRS-398 ou
AAPM TG-51). Autrement, il est également possible d’utiliser la procédure décrite ci-après.

Étape

1. Placez la cuve à eau motorisée de sorte que l’isocentre se trouve au niveau de la surface
de l’eau (SSD = SID = 1 000 mm).

2. Ajustez le point effectif du volume actif de la chambre de sorte qu’il coïncide avec l’iso-
centre (surface de l’eau) puis marquez ce repère comme étant la profondeur zéro (voir
page 48).

3. Déplacez la chambre jusqu’à la profondeur d’étalonnage dcal = 100 mm.
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Étape

4. Réglez le MLC et les mâchoires sur un champ carré de 100 × 100 mm².
REMARQUE : s’il est techniquement impossible de régler le MLC sur un champ de
100 × 100 mm², consultez les instructions spécifiques à ce MLC (voir page 69). 

5. Administrez 100 UM puis effectuez le relevé du dosimètre en Gy (réalisez toutes les con-
versions et corrections nécessaires, p. ex. type de chambre, qualité du faisceau, tempé-
rature, pression, etc.).
Le résultat doit être exprimé en Gy/100 UM.

6. Il est recommandé d’effectuer trois fois cette mesure et de calculer la moyenne afin
d’augmenter la précision du résultat.

REMARQUE : il est possible d’utiliser une autre SSD et une autre profondeur de normalisation
que celles indiquées ci-dessus. Néanmoins : 

• Toutes les mesures du NLOut, du rayonnement de fuite, du PDD, des facteurs radiaux
(méthode avec PDD) et des facteurs de diffusion doivent impérativement être effectuées pour
une seule et même SSD.

• Toutes les mesures du facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut), du rayonnement de
fuite et des facteurs de diffusion doivent impérativement être effectuées à une seule et même
profondeur.

Étalonnage absolu de l’accélérateur linéaire
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4.3 Rayonnement de fuite

Mesure sous mâchoires ouvertes et sous mâchoires fermées

Les valeurs du rayonnement de fuite déterminent le pourcentage moyen de rayonnement de fuite
sous les lames seules et sous les lames combinées aux mâchoires.

Configuration

• Le rayonnement de fuite se mesure avec la même configuration que le facteur Gy/UM de
l’accélérateur linéaire.

• Le rayonnement de fuite et le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire doivent être mesurés
avec la même chambre étalonnée. Si tel est le cas, la valeur du facteur Gy/UM de
l’accélérateur linéaire peut servir de référence pour déterminer la valeur du rayonnement de
fuite.

• Sinon, il faudra recommencer la mesure du facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire avec la
nouvelle chambre d’étalonnage afin d’obtenir cette valeur de référence.

Saisie des résultats de mesure

Saisissez les valeurs de fuite pour les mâchoires ouvertes et fermées dans Physics
Administration en mode Raw Data ou transférez ces paramètres vers le modèle Excel fourni par
Brainlab puis envoyez-le à radio.physics@brainlab.com.
Une fois que vous avez reçu les résultats de Brainlab, vous pouvez saisir les paramètres
directement dans Physics Administration en mode Machine Profile.

Procédure

Étape

1. Ouvrez les mâchoires primaires à 100 × 100 mm2.

2. Fermez les lames du MLC de façon asymétrique.
• L’interstice entre les lames doit se trouver à au moins 50 mm de l’isocentre.
• Si l’accélérateur linéaire ne permet pas d’utiliser des mâchoires, l’interstice entre les

lames fermées doit se trouver à une distance maximale de l’isocentre.

3. Administrez 100 UM et effectuez le relevé du dosimètre.

4. Fermez les mâchoires primaires de façon asymétrique.

5. Répétez l’étape 3.

REMARQUE : si l’accélérateur linéaire ne permet pas la fermeture des mâchoires de façon
asymétrique, vous pouvez déplacer la chambre d’au moins 20 mm à l’horizontale le long des axes
x et y. Dans ce cas, il vous faudra mesurer la valeur de référence à cette nouvelle position, avec
les mâchoires et le MLC réglés sur un champ carré de 100 × 100 mm². Si l’accélérateur linéaire
ne permet pas d’utiliser des mâchoires, vous devez paramétrer le rayonnement de fuite des
mâchoires sur zéro. 
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4.4 Profil de dose en profondeur

Mesure du PDD et du TPR

Pour déterminer le profil de dose en profondeur, utilisez l’une des deux méthodes suivantes :

Méthode Description

PDD (rendement en
profondeur)

Utilisez cette méthode si le fantôme d’eau et la SSD sont fixes. Les va-
leurs du PDD sont mesurées en déplaçant la chambre à la verticale le
long de l’axe du faisceau.

TPR (rapport tissu-fan-
tôme)

Utilisez cette méthode si la chambre est fixe au niveau de l’isocentre.
Les valeurs du TPR sont mesurées en faisant varier le niveau d’eau
(surface de l’eau).

Dans Physics Administration, vous devez spécifier si vos paramètres sont basés sur le TPR (à
l’isocentre) ou le PDD (SSD fixe). Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au guide d’utilisation
du logiciel de planification Brainlab correspondant.

Configuration

① ②

Figure 8  

N° Élément

① Mesure du PDD (SSD fixe)

② Mesure du TPR (à l’isocentre)

• Les PDD à champ large doivent être mesurés à l’aide d’une chambre d’ionisation de volume
moyen ou grand (0,1 cm3 à 0,6 cm3) afin d’éviter l’effet de variations de la réponse énergétique
(voir chapitre III.D.5 et fig. 1 de l’AAPM TG-106 Report [Das et al 2008]).

• Pour les champs plus petits, de taille inférieure ou égale à 30 mm, qui ne sont pas inclus dans
la plage de tailles de champ de la chambre d’ionisation, utilisez le détecteur haute résolution
adapté (voir page 46). Dans ce cas, effectuez impérativement au moins une mesure avec
chacun des deux appareils, de façon à comparer les résultats de mesure obtenus avec la
chambre d’ionisation aux résultats obtenus avec le détecteur haute résolution.

Profil de dose en profondeur
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Procédure de mesure du TPR

Brainlab ne suggère aucune procédure précise pour mesurer le TPR. Vous êtes donc libre
d’appliquer une méthode adaptée aux nécessités cliniques de votre établissement.

Saisie des résultats de mesure

Saisissez les courbes de dose en profondeur dans Physics Administration en mode Raw Data
ou transférez ces paramètres vers le modèle Excel fourni par Brainlab puis envoyez-le à
radio.physics@brainlab.com.
Une fois que vous avez reçu les résultats de Brainlab, vous pouvez saisir les paramètres
directement dans Physics Administration en mode Machine Profile.
Vous devez également spécifier si vos paramètres sont basés sur le TPR (à l’isocentre) ou le
PDD (SSD fixe).

Précision

Déplacez la chambre de bas en haut afin d’éviter l’apparition d’erreurs due à la courbure de la
surface de l’eau (effets de capillarité).
Veillez à effectuer les mesures jusqu’à une profondeur supérieure ou égale à la profondeur
maximale requise dans le corps du patient :
• traitements crâniens : une profondeur de 250 mm peut être suffisante
• traitements extracrâniens : il est impératif d’effectuer les mesures jusqu’à 400 mm ou plus

Selon la distance par rapport à l’accélérateur linéaire, il peut être impossible de mesurer le TPR
jusqu’à une profondeur de 300 mm ou 350 mm. Si une telle profondeur est nécessaire, vous
devrez mesurer le PDD.
REMARQUE : les valeurs de TPR/PDD peuvent être normalisées arbitrairement car cela est
contrôlé par l’algorithme de calcul de dose. 

REMARQUE : veillez à ce que les interstices entre les lames fermées se trouvent derrière les
mâchoires primaires ou à une certaine distance du champ carré ouvert du MLC. 

Procédure de mesure du PDD

Étape

1. Placez le fantôme d’eau de la même manière que pour la mesure du facteur Gy/UM de
l’accélérateur linéaire (voir page 48) :
• SSD = SID = 1 000 mm
• L’isocentre se trouve au niveau de la surface de l’eau (profondeur = 0 mm)
• Le point effectif de mesure coïncide avec l’isocentre

2. Avec les mâchoires et les lames du MLC, formez différents champs carrés pour chaque
mesure.
Pour connaître les tailles de champ à régler sur le MLC et les mâchoires, voir page 69.

3. Effectuez les mesures à des profondeurs allant de 0 à la valeur souhaitée. Pour cela, ai-
dez-vous du logiciel de pilotage du fantôme d’eau.
Utilisez un incrément de 1 mm pour une profondeur de 0 à 50 mm. Pour des profondeurs
supérieures, utilisez un incrément de 1 mm ou de 5 mm.

PENCIL BEAM : MESURE DES PARAMÈTRES DE BASE DU FAISCEAU
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4.5 Facteurs de diffusion

Mesure des facteurs de diffusion

Les facteurs de diffusion procurent des informations relatives au facteur Gy/UM de l’accélérateur
linéaire. Ils peuvent être saisis dans Physics Administration et normalisés arbitrairement car
cela est contrôlé par l’algorithme de calcul de dose.

Méthode « en série »

Brainlab recommande de suivre la méthode « en série » en utilisant un champ de taille
intermédiaire (p. ex. 30 × 30 mm²) pour passer du détecteur haute résolution pour petits champs à
la chambre d’ionisation.

Utilisation de la matrice donnée en exemple

• Dans les matrices données en exemple à partir de la page 69, les cellules grisées doivent
être mesurées dans tous les cas.

• Les cellules blanches représentent les combinaisons de champs (MLC et mâchoires) dont
l’utilisation n’est pas recommandée avec les logiciels de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer des mesures sur les champs larges décrits par le MLC.
Il suffit de saisir la dernière valeur obligatoire qui a été mesurée. Exemple : pour un champ des
mâchoires de 60 × 60 mm², vous pouvez utiliser la valeur mesurée avec le champ du MLC
réglé sur 60 × 60 mm² (0,8710 page 91).

• Pour le MLC Elekta Agility, vous devez aussi mesurer les facteurs de diffusion pour certaines
tailles de champ du MLC supérieures à la taille de champ des mâchoires correspondante (voir
la matrice d’exemple page 76). Cela est nécessaire pour modéliser correctement les « Guard
Leaves » pendant le calcul de dose avec l’algorithme Pencil Beam.

Saisie des résultats de mesure

Saisissez la matrice entière des facteurs de diffusion dans Physics Administration en mode
Raw Data ou transférez ces paramètres vers le fichier Excel fourni par Brainlab puis envoyez-le à
radio.physics@brainlab.com.
Une fois que vous avez reçu les résultats de Brainlab, vous pouvez saisir les paramètres
directement dans Physics Administration en mode Machine Profile.
REMARQUE : vous ne devez pas laisser de valeurs égales à zéro dans la matrice. 

Précision

• Pour la précision, voir page 21.
• Mesurez les champs en suivant exactement la procédure indiquée.
• Veillez à ce que les interstices entre les lames fermées se trouvent derrière les mâchoires

primaires ou à une certaine distance du champ carré ouvert du MLC.
• Pour chaque champ formé avec les mâchoires : le MLC doit décrire un champ de mesure de

taille supérieure ou égale à celle du champ décrit par les mâchoires.

Procédure

Étape

1. Placez la cuve à eau motorisée de sorte que l’isocentre se trouve au niveau de la surface
de l’eau (SSD = SID = 1 000 mm).

Facteurs de diffusion
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Étape

2. Ajustez le point effectif du volume actif de la chambre de sorte qu’il coïncide avec l’iso-
centre (surface de l’eau) puis marquez ce repère comme étant la profondeur zéro (voir
page 48).

3. Déplacez la chambre jusqu’à la profondeur d’étalonnage dcal = 100 mm.

4. Mesurez les facteurs de diffusion pour une combinaison de champs carrés décrits par les
mâchoires et le MLC (voir page 91).

Pour connaître les tailles de champ à régler sur le MLC et les mâchoires, voir page 69.

PENCIL BEAM : MESURE DES PARAMÈTRES DE BASE DU FAISCEAU
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4.6 Profils radiaux diagonaux

Mesure des facteurs radiaux et des profils radiaux

Les facteurs radiaux sont des fonctions de dose qui traversent horizontalement l’axe du faisceau
à des différentes profondeurs. Ils ont pour but de corriger les variations de l’axe central du
faisceau ouvert.
S’il n’est pas possible de retirer le MLC de la tête de l’accélérateur, il sera impossible de mesurer
directement les facteurs radiaux. Dans ce cas, les profils radiaux devront être mesurés en
diagonale, jusqu’au champ décrit par les mâchoires, de façon à inclure la décroissance de dose
due à la taille restreinte du champ.

Figure 9  

Les profils mesurés en diagonale (pour réduire les effets de bord) contiennent les informations
nécessaires. Néanmoins, ils doivent impérativement être convertis en facteurs radiaux dans
Physics Administration en mode Raw Data ou dans les locaux de Brainlab si les modèles Excel
sont utilisés. Les mesures des profils radiaux ne peuvent pas être saisies directement dans
Physics Administration en mode Machine Profile.

Profils radiaux diagonaux
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Configuration

Pour mesurer les facteurs ou les profils radiaux, il est possible d’utiliser une approche similaire à
la méthode de mesure des TPR et des PDD.
Direction de mesure des profils radiaux (mode Beam’s Eye View) :

Figure 10  

• Le fantôme d’eau peut avoir la configuration utilisée pour mesurer les TPR/PDD (voir page 52).
• Assurez-vous que le détecteur se déplace en diagonale, d’un coin à l’autre. Pour les MLC

ayant une taille de champ maximale non carrée, l’angle de déplacement du détecteur par
rapport à l’axe de déplacement des lames peut différer de 45°.

• Utilisez la chambre d’ionisation pour mesurer les profils radiaux. La chambre doit être disposée
de sorte que la résolution spatiale puisse être maximale dans la direction de mesure.

REMARQUE : l’algorithme Pencil Beam suppose une symétrie en rotation des facteurs radiaux. Il
est donc possible de mesurer des demi-profils, mais seulement si le fantôme d’eau n’est pas
suffisamment grand pour permettre de mesurer l’intégralité du profil diagonal. Pour accroître la
précision, il est recommandé de faire la moyenne de plusieurs demi-profils mesurés dans
différentes directions. 

Saisie des résultats de mesure

Saisissez les profils radiaux diagonaux dans Physics Administration en mode Raw Data ou
transférez vos résultats de mesure vers le modèle Excel fourni par Brainlab puis envoyez-le à
radio.physics@brainlab.com.
Une fois que vous avez reçu les facteurs radiaux de Brainlab, saisissez-les directement dans
Physics Administration en mode Machine Profile. Dans Physics Administration, vous devez
également spécifier si vous utilisez la configuration à l’isocentre ou celle de SSD fixe.

Précision

• Le rayon doit être égal à la distance réelle entre l’axe du faisceau et la chambre. Il n’est pas
nécessaire de le convertir dans le plan de l’isocentre.

PENCIL BEAM : MESURE DES PARAMÈTRES DE BASE DU FAISCEAU
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• Si vous avez mesuré les facteurs radiaux de la même façon que pour le PDD, vous devez
également utiliser la même SSD que pour la mesure du PDD.

• Pour obtenir des résultats avec un bruit faible, déplacez lentement la chambre afin d’éviter les
vagues, notamment pour les valeurs de profondeur minimale.

• Les profils radiaux peuvent être normalisés arbitrairement car cela est contrôlé par l’algorithme
de calcul de dose.

• Pour les faisceaux plats, les facteurs radiaux calculés proviennent des données de profils
radiaux allant du centre du faisceau à sa largeur de l’isodose 50 %. Pour les faisceaux non
plats (mode FFF), les facteurs radiaux calculés proviennent des données de profils radiaux
allant du centre du faisceau à sa largeur de l’isodose 25 %. Cet intervalle de mesure des
paramètres de base du faisceau doit être le plus précis possible pour les profondeurs allant
jusqu’à 200 mm inclus. Le volume d’acquisition pour la profondeur maximale n’est pas requis
pour une extension jusqu’à une largeur de l’isodose de 50 % (25 %).

• Si les mesures à une profondeur de 350 mm ne sont pas possibles en raison de la taille limitée
du fantôme d’eau, vous pouvez utiliser une profondeur inférieure, p. ex. 300 mm.

• Si vous mesurez des demi-profils, assurez-vous que l’axe central du faisceau n’est PAS trop
près du bord du fantôme. Si l’axe central du faisceau est trop près du bord du fantôme, la dose
sur l’axe central sera sous-estimée, il en résultera des écarts accrus des profils diagonaux,
notamment dans les profondeurs plus larges.

Procédure

Étape

1. Rétractez les lames du MLC jusqu’à atteindre la taille de champ maximale autorisée (peut
nécessiter le mode Physique de la console).

2. Rétractez les mâchoires jusqu’à atteindre la taille de champ maximale autorisée (norma-
lement, taille identique au MLC).

3. Mesurez les profils radiaux aux profondeurs suivantes : 5, 14, 25, 50, 100, 200 et 350
[mm].
Utilisez une résolution radiale d’au moins 5 mm.

4. Mesurez l’intégralité du profil d’un coin à l’autre du champ.

Profils radiaux diagonaux
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4.7 Profils transversaux

Mesure des profils transversaux

Il est nécessaire d’effectuer d’autres mesures afin d’ajuster la correction de la fonction source et
du champ radiologique. La correction de la fonction source est une méthode empirique qui sert à
simuler une source de rayonnement étendue et d’autres effets qui gomment les bords du champ
de rayonnement.

Mesures avec fantôme d’eau

Figure 11  

Méthodes de mesure

Il existe deux façons d’effectuer les mesures :
• Fantôme d’eau et détecteur haute résolution : voir page 61 (préférable)
• Dosimétrie par film : voir page 62

PENCIL BEAM : MESURE DES PARAMÈTRES DE BASE DU FAISCEAU
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Configuration

Direction de mesure des profils transversaux (mode Beam’s Eye View) :

Figure 12  

Les profils transversaux se mesurent parallèlement (axe x) ET perpendiculairement (axe y) à l’axe
de déplacement des lames. Assurez-vous d’acquérir les profils directement sous les lames, de
sorte que les interstices interlames et intralames n’influencent pas le résultat. Reportez-vous aux
schémas à partir de la page 69 pour voir la forme correcte du type de MLC correspondant. La
figure ci-dessus est une simple représentation schématique.

Profils transversaux
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4.7.1 Mesure avec un fantôme d’eau et un détecteur haute résolution

Contexte

Il est recommandé d’utiliser un fantôme d’eau et un détecteur haute résolution pour mesurer les
profils transversaux. Dans ce cas, vous devez utiliser le détecteur haute résolution indiqué page
46.

Configuration

Placez le fantôme d’eau de la même manière que précédemment (SSD = SID = 1 000 mm).
• Les mesures doivent être effectuées aux profondeurs suivantes : dmax, 100 mm et 200 mm.
• Si vous avez changé ou fait pivoter le détecteur, redéfinissez le système de coordonnées x, y, z

du fantôme d’eau.
• Avec le MLC et les mâchoires, formez le champ spécifié pour votre MLC (voir page 69).
• Les profils transversaux doivent être mesurés parallèlement (axe x) ET perpendiculairement

(axe y) à l’axe de déplacement des lames.

Saisie des résultats de mesure

Importez les profils mesurés dans Physics Administration en mode Raw Data ou dans le
modèle Excel fourni par Brainlab puis envoyez-le à radio.physics@brainlab.com. Saisissez la
correction de la fonction source et le décalage des lames en mode radiologique dans Physics
Administration en mode Machine Profile dès que vous avez reçu les résultats de Brainlab.

Précision

Contrôlez les profils mesurés en utilisant l’exemple présenté page 59 et assurez-vous que :
• la pénombre a une largeur faible (environ 4 ± 1 mm pour les micro-MLC)
• le rayonnement de fuite extérieur du MLC est proche de 3 % à une profondeur inférieure à

50 mm

Procédure

Afin de recueillir suffisamment d’informations sur la pénombre et la zone protégée par le MLC, les
profils doivent couvrir toute la taille du champ avec une résolution de 0,5 mm.

Étape

1. Placez le détecteur de façon à éviter un interstice interlames. Par exemple, pour conce-
voir un MLC à l’aide de 2 lames centrales, procédez à l’extraction du profil x par le milieu
de l’une des deux lames centrales.

2. Orientez le détecteur de sorte que la résolution spatiale puisse être maximale pour mesu-
rer le profil (n’oubliez pas de faire pivoter le détecteur pour passer des mesures parallèles
et aux mesures perpendiculaires à l’axe de déplacement des lames).

3. Positionnez le détecteur au centre du faisceau, veillez à ce que l’axe d’acquisition se trou-
ve à plus de 20 mm de l’interstice intralames, puis ajustez l’axe si nécessaire.

4. Répétez l’étape 2 avec la profondeur de mesure suivante.
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4.7.2 Dosimétrie par film

Contexte

Si vous ne pouvez pas effectuer les mesures à l’aide d’un fantôme d’eau et d’un détecteur haute
résolution, vous pouvez utiliser une dosimétrie par film. Pour une dosimétrie par film précise, vous
devez effectuer les mesures à l’aide d’un film et d’un fantôme en plastique composé de couches
de dépôt variables et avec une épaisseur suffisante (100 mm) d’un matériau de rétrodiffusion.

Configuration

Les mesures doivent être effectuées aux profondeurs suivantes : dmax, 100 mm et 200 mm.
• Placez le matériau de rétrodiffusion sur la table et alignez-le sur la position de l’isocentre en

utilisant les lasers de positionnement.
• Veillez à ce que la surface supérieure du matériau de rétrodiffusion soit alignée

horizontalement au niveau de l’isocentre.
• Placez un film sur la plaque la plus basse, dans le plan de l’isocentre, puis ajoutez la couche

de dépôt appropriée.
• Avec le MLC et les mâchoires, formez le champ spécifié pour votre MLC (voir page 69).

Saisie des résultats de mesure

Importez les profils mesurés dans Physics Administration en mode Raw Data ou dans le
modèle Excel fourni par Brainlab puis envoyez-le à radio.physics@brainlab.com. Saisissez la
correction de la fonction source et le décalage des lames en mode radiologique dans Physics
Administration en mode Machine Profile dès que vous avez reçu les résultats de Brainlab.

Précision

Contrôlez les profils mesurés en utilisant l’exemple présenté page 59 et assurez-vous que :
• la pénombre a une largeur faible (environ 4 ± 1 mm pour les micro-MLC)
• le rayonnement de fuite extérieur du MLC est proche de 3 % à une profondeur inférieure à

50 mm
Pendant la dosimétrie par film, la précision de la courbe sensitométrique est essentielle pour un
réglage précis de la correction de la fonction source.

Procédure

• Des profils (x et y) doivent être extraits pour chaque film.
• Afin de recueillir suffisamment d’informations sur la pénombre et la zone protégée par le MLC,

les profils doivent couvrir toute la taille du champ avec une résolution de 0,5 mm.

Étape

1. Exposez trois films en utilisant les couches de dépôt à dmax (selon l’énergie de l’accélé-
rateur linéaire, p. ex. 15 mm pour 6 MV), 100 mm et 200 mm.
• Administrez le nombre d’unités moniteur permettant de rester dans l’intervalle linéaire

de la courbe sensitométrique.
• Exemple : avec un film X-Omat de Kodak, la dose ne doit pas être supérieure à 0,8 Gy.

Avec un film EDR2 de Kodak, elle ne doit pas être supérieure à 2 Gy.

2. Développez et numérisez les films.

3. Procédez à l’extraction du profil x parallèlement à l’axe de déplacement des lames.
Pour éviter un interstice interlames, procédez à l’extraction du profil au milieu de l’une des
lames centrales.

4. Procédez à l’extraction du profil y, par le centre du faisceau, perpendiculairement à l’axe
de déplacement des lames.

Dosimétrie par film
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Étape
Veillez à ce que la distance qui sépare les interstices entre les lames et l’axe d’acquisition
soit supérieure à 20 mm ; réglez l’axe si nécessaire.
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4.8 Mesure du décalage des lames en mode
dynamique

Décalage des lames en mode dynamique

Le décalage des lames en mode dynamique décrit le décalage réel des lames dû à leur extrémité
arrondie sur la plupart des MLC.
Cette valeur est déterminée par une mesure des doses à l’isocentre, avec des interstices
glissants de différentes largeurs, à partir de fichiers DICOM ou MLC de Varian fournis par
Brainlab.
La dose mesurée D peut approximativement être définie par la fonction linéaire suivante

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

où :
• gap désigne la largeur nominale de l’interstice (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak désigne la mesure du rayonnement de fuite lié au MLC
• δ désigne le décalage réel par lame en mode dynamique

Après la détermination de a et b par régression linéaire, δ est calculé comme suit :

ba 2=δ

Configuration

• Placez la chambre étalonnée appropriée ou la chambre d’ionisation (voir page 46) dans le
fantôme d’eau, de sorte que l’axe de la chambre soit perpendiculaire à l’axe de déplacement
des lames.

• Ajustez le niveau d’eau de sorte que le détecteur se trouve sous la région de dépôt (profondeur
dmax ou plus), où [SSD = 1 000 mm - profondeur de mesure]. Avec une énergie de 6 MV, la
profondeur recommandée est de 20 mm.

• Réglez les mâchoires sur un champ carré de 100 x 100 mm².

Saisie des résultats de mesure

Tous les paramètres doivent également être saisis dans Physics Administration en mode Raw
Data ou dans le modèle Excel correspondant fourni par Brainlab. Le résultat est calculé et affiché
avec Physics Administration ou dans le modèle Excel. Consultez le Guide d’utilisation du
logiciel Physics Administration pour plus de détails sur la saisie et le traitement des paramètres
de décalage des lames en mode dynamique.

Procédure

Étape

1. Irradiez successivement les différents champs dynamiques du MLC qui sont spécifiés
pour votre MLC page 69.

2. Fermez les lames du MLC. Avec les paramètres précédents, mesurez la dose équivalen-
te au rayonnement de fuite.
Avec un interstice asymétrique, l’interstice entre les lames doit se trouver à 50 mm de
l’isocentre.

3. Réglez le MLC sur un champ carré de 100 x 100 mm² et mesurez la dose sur le champ
ouvert avec les paramètres précédents.

Mesure du décalage des lames en mode dynamique
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Étape
REMARQUE : utilisez la même UM et le même débit de dose qu’à l’étape 1. 

PENCIL BEAM : MESURE DES PARAMÈTRES DE BASE DU FAISCEAU

Guide technique de référence Rév. 2.2 Physique de Brainlab 65



4.9 Vérification des corrections du champ
radiologique

Contexte

Ce chapitre explique comment procéder à la vérification et à la mise à jour des corrections du
champ radiologique (décalage des lames en modes statique et dynamique).
Les paramètres corrigés sont employés dans le profil de machine propre au client qui est utilisé
avec le logiciel de planification de traitement de Brainlab RT Elements.

Fréquence de vérification

Brainlab recommande de vérifier les corrections de champ radiologique de manière régulière, en
particulier après les modifications apportées au MLC, telles que :
• des modifications mécaniques sur la barrière à rayonnement infrarouge qui étalonne la position

des lames au cours de l’initialisation du MLC,
• le remplacement de l’alimentation électrique d’un MLC supplémentaire,
• des modifications de l’étalonnage de la position des lames du MLC.

En fonction de ces modifications, il se peut que des mesures supplémentaires se révèlent
nécessaires pour s’assurer que le système d’irradiation fonctionne comme prévu.

Différence entre champ radiologique et champ géométrique

La figure ci-dessous illustre la différence entre le champ radiologique et les positions nominales
des lames du MLC. Le champ radiologique diffère du champ nominal du MLC sur les axes x et y.
La différence de champ sur l’axe y (taille du profil de rainure/languette) dépend principalement de
la conception géométrique de la lame. De ce fait, elle n’est pas influencée par les modifications du
MLC. Les modifications sur l’axe x du MLC peuvent induire de légères différences au niveau des
corrections du champ radiologique.
Illustration de la différence entre les champs radiologique et géométrique du MLC :

Figure 13  

Vérification des corrections du champ radiologique
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Concernant la vérification

Les corrections du champ radiologique se définissent comme des distances de correction dans le
plan de l’isocentre. C’est pourquoi la mesure par film décrite est exécutée de manière
isocentrique. Pour une dosimétrie par film précise, Brainlab recommande l’utilisation d’un fantôme
en plastique composé d’une couche de dépôt de 25 mm et d’un matériau de rétrodiffusion d’au
moins 100 mm d’épaisseur.

Comparaison des résultats

Comparez la nouvelle valeur de décalage des lames en mode radiologique avec la valeur de
décalage des lames en mode statique actuellement utilisée dans Physics Administration. Si la
différence entre les deux valeurs est importante, ajustez le décalage des lames en mode statique
dans Physics Administration.
Si le paramètre de décalage des lames en mode statique n’est pas à jour, il se peut que le
paramètre de décalage des lames en mode dynamique soit faux. Dans ce cas, Brainlab
recommande des mesures répétées du décalage des lames en mode dynamique décrites page
64.
Si la différence entre l’ancienne et la nouvelle valeur de décalage des lames en mode dynamique
est importante, ajustez le décalage des lames en mode statique dans Physics Administration.
Ensuite, enregistrez et confirmez la mise à jour du profil de la machine.

Préparation

Étape

1. Placez le matériau de rétrodiffusion sur la table et alignez le bord supérieur du matériau
sur la position de l’isocentre en utilisant les lasers de positionnement.

2. Veillez à ce que la surface supérieure du matériau de rétrodiffusion soit alignée horizonta-
lement au niveau de l’isocentre.

3. Placez un film sur la plaque la plus basse, dans le plan de l’isocentre, puis ajoutez la cou-
che de dépôt appropriée.

4. Utilisez le MLC pour former un champ carré (ou presque carré) : champ du MLC
60 x 60 mm2.

5. Assurez-vous que les bords du champ décrit par les mâchoires dépassent le champ du
MLC d’au moins 10 mm de chaque côté : champ des mâchoires 80 x 80 mm2.

Procédure

Afin de recueillir suffisamment d’informations sur la pénombre et la zone protégée par le MLC, le
profil doit couvrir toute la taille du champ avec une résolution d’au moins 0,5 mm.

Étape

1. Exposez le film en utilisant la couche de dépôt de 25 mm.
• Administrez le nombre d’unités moniteur permettant de rester dans l’intervalle linéaire

de la courbe sensitométrique.
• Exemple : avec un film X-Omat de Kodak, la dose ne doit pas être supérieure à 0,8 Gy.

Avec un film EDR2 de Kodak, elle ne doit pas être supérieure à 2 Gy. Si le film n’est
pas suffisamment linéaire sur l’intervalle de doses concerné, utilisez des films d’étalon-
nage pour transformer les niveaux de gris en valeurs de dose.

2. Développez et numérisez le film.

3. Procédez à l’extraction du profil x (parallèlement à l’axe de déplacement des lames).
Pour éviter un interstice interlames, procédez à l’extraction du profil au milieu de l’une des
lames centrales.
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Étape

4. Mesurez la largeur de l’isodose 50 % du profil et déterminez le décalage des lames en
mode statique (Δs) entre la taille de champ nominale sur l’axe x (snominal) et la largeur de
l’isodose 50 % mesurée (s50%) :

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=

Vérification des corrections du champ radiologique
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5 PENCIL BEAM : LISTES DE
CONTRÔLE

5.1 Paramètres de base du faisceau pour le m3
de Brainlab

Liste de contrôle

Mesure Voir aussi Terminé

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut), à mesurer avec la chambre étalonnée :
• Mâchoires : 98 x 98 mm²
• MLC : 100 x 100 mm²

REMARQUE : saisissez une taille de champ carré de 98 mm dans le champ Pencil Beam
NLOut Square Field Size. 

Page 48 ☐

Rayonnement de fuite mâchoires ouvertes et mâchoires fermées, à mesurer avec la cham-
bre étalonnée :
Saisissez les valeurs de SSD, profondeur de mesure, rayonnement de fuite et NLOut en mo-
de Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.
Champ ouvert :
• Mâchoires : 98 x 98 mm²
• MLC : 100 x 100 mm²

Page 51 ☐

Profil de dose en profondeur (PDD/TPR), à mesurer avec la chambre d’ionisation et le dé-
tecteur haute résolution :
• Champs du MLC (mâchoires) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Une fois la mesure effectuée, importez les valeurs de TPR ou PDD en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges.
REMARQUE : saisissez une taille réelle de champ carré de 98 mm pour le profil de dose en
profondeur maximal. 

Page 52 ☐
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Mesure Voir aussi Terminé

Facteurs de diffusion, à mesurer avec la chambre d’ionisation et le détecteur haute résolu-
tion :
• Champs des mâchoires :

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Champs du MLC :

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Une matrice est donnée en exemple page 71. Une fois la mesure effectuée, importez les
facteurs de diffusion en mode Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier
Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges, avec le
contre-étalonnage correspondant.
REMARQUE : saisissez une taille de champ carré de 100 mm pour le plus grand champ du
MLC (ligne) et de 98 mm pour le plus grand champ des mâchoires (colonne). 

Page 52/
Page 21 ☐

Profils radiaux diagonaux, à mesurer avec la chambre d’ionisation :
• Champ du MLC : 100 x 100 mm2

• Champ des mâchoires : 98 x 98 mm2

Une fois la mesure effectuée, importez les profils radiaux diagonaux en mode Raw Data
dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 56 ☐

Profils transversaux, à mesurer avec le détecteur haute résolution :
• Champ des mâchoires : 98 x 98 mm²
• Champs du MLC (voir page 72)

Une fois la mesure effectuée, importez les profils transversaux en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 59 ☐

Décalage des lames en mode dynamique à l’aide du détecteur étalonné :
• Pour effectuer l’irradiation sur les interstices interlames en mode dynamique, utilisez les

fichiers du MLC : « M3_1.d01 », « M3_5.d01 », … , « M3_100.d01 ».
• Pour chaque champ : administrez 300 UM avec un débit de dose de 300 UM/min.

Calculez le décalage des lames en mode dynamique en mode Raw Data dans Physics Ad-
ministration ou dans le fichier Excel.
Utilisez la bonne combinaison de m UM et m UM/min si le débit de dose de 300 UM/min
n’est pas disponible.

Page 64 ☐

Traitez les données de mesure avec le mode Raw Data dans Physics Administration, ou
envoyez le fichier Excel rempli directement au siège de Brainlab (radio.physics@brain-
lab.com) ou à votre ingénieur support local.

☐

Préparez le profil de faisceau requis dans Physics Administration (mode Machine Profi-
le). Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration pour plus de dé-
tails sur la préparation du profil de machine en mode de données brutes ou avec le fichier
Excel.

☐

Paramètres de base du faisceau pour le m3 de Brainlab
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5.1.1 Informations complémentaires

Tableau fourni à titre d’exemple

REMARQUE : les résultats de mesure peuvent être différents avec votre accélérateur linéaire.
N’utilisez pas cet exemple dans un cadre clinique. 

m3 de Brainlab : résultats de mesure possibles pour les facteurs de diffusion (exemple)

Paramètres des mâchoires [mm]

Tailles de
champ du
MLC [mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• Les cellules grisées représentent les mesures à effectuer dans tous les cas.
• Les cellules blanches représentent les combinaisons de champs (MLC et mâchoires) dont

l’utilisation n’est pas recommandée avec les logiciels de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Aucune cellule ne doit rester vide (voir page 54).
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5.1.2 Forme de profil transversal

Forme de profil transversal

m3 de Brainlab : configuration du champ du MLC pour la mesure des profils (axes X et Y) :

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figure 14  

Lames ouvertes :
N° des lames : 2 à 4, 7 à 20, 24 à
25

Lames fermées

Position de la lame
CEI 1217 -40 mm et +40 mm -50 mm

Forme de profil transversal
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5.2 Paramètres de base du faisceau pour Elekta
Agility

Liste de contrôle

N’utilisez pas de « Guard Leaves » (p. ex. pas de paires de lames ouvertes supplémentaires sous
la mâchoire adjacente à la dernière lame du champ et située dans la même position physique
qu’elle) pour la mesure.

Mesure Voir aussi Terminé

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut), à mesurer avec la chambre étalonnée.
• Ouverture de la mâchoire Y : 100 mm
• Taille de champ du MLC et des mâchoires : 100 x 100 mm², pas de « Guard Leaves »

Page 48 ☐

Rayonnement de fuite mâchoire Y ouverte et mâchoire Y fermée, à mesurer avec la cham-
bre étalonnée :
Saisissez les valeurs de SSD, profondeur de mesure, rayonnement de fuite et NLOut en mo-
de Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.
REMARQUE : utilisez de petites ouvertures de lames excentrées pour forcer les ouvertures
de mâchoires avec le MLC fermé si les mâchoires ne peuvent pas être positionnées indé-
pendamment du champ du MLC. 

Page 51 ☐

Profil de dose en profondeur (PDD/TPR), à mesurer avec la chambre d’ionisation et le dé-
tecteur haute résolution :
• Tailles de champ du MLC (mâchoires) (pas de « Guard Leaves ») [mm²]([mm]) :

10 x 10 (10),
20 x 20 (20),
30 x 30 (30),
40 x 40 (40),
60 x 60 (60),
80 x 80 (80),
100 x 100 (100),
140 x 140 (140),
200 x 200 (200),
300 x 300 (300),
400 x 400 (400)
Une fois la mesure effectuée, importez les valeurs de TPR ou PDD en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges.

Page 52/
Page 21 ☐

Facteurs de diffusion, à mesurer avec la chambre d’ionisation et le détecteur haute résolu-
tion :
• Ouvertures de la mâchoire Y :

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Utilisez de petites ouvertures de lames excentrées pour forcer les ouvertures de mâchoires
supérieures au champ du MLC si les mâchoires ne peuvent pas être positionnées indépen-
damment du champ du MLC.
• Champs du MLC, pas de « Guard Leaves »

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400 [mm²]
Une matrice est donnée en exemple page 76. Une fois la mesure effectuée, importez les
facteurs de diffusion en mode Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier
Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges, avec le
contre-étalonnage correspondant.

Page 52/
Page 21 ☐
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Mesure Voir aussi Terminé

Profils radiaux diagonaux, à mesurer avec la chambre d’ionisation :
• Ouverture de la mâchoire Y : 400 [mm]
• Lames du MLC rétractées, champ de 400 x 400 mm²

REMARQUE : mesurez d’un angle à un autre même si les lames extérieures dans les an-
gles du champ ne se rétractent pas complètement. 

Une fois la mesure effectuée, importez les profils radiaux diagonaux en mode Raw Data
dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 56 ☐

Profils transversaux, à mesurer avec le détecteur haute résolution :
• Ouvertures de la mâchoire Y : Mâchoire Y1 à -75 mm, mâchoire Y2 à 55 mm (5 mm de

marge par rapport au champ ouvert du MLC)
• Champs du MLC (voir page 77)

Une fois la mesure effectuée, importez les profils transversaux en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 59 ☐

Décalage des lames en mode dynamique à l’aide du détecteur étalonné :
Pour effectuer l’irradiation sur les interstices interlames en mode dynamique, utilisez les fi-
chiers DICOM correspondants.
Pour chaque champ : administrez 300 UM avec un débit de dose de 300 UM/min.
Utilisez la bonne combinaison de m UM et m UM/min si le débit de dose de 300 UM/min
n’est pas disponible.
Calculez le décalage des lames en mode dynamique en mode Raw Data dans Physics Ad-
ministration ou dans le fichier Excel.

Page 64 ☐

Traitez les données de mesure avec le mode Raw Data dans Physics Administration, ou
envoyez le fichier Excel rempli directement au siège de Brainlab (radio.physics@brain-
lab.com) ou à votre ingénieur support local.

☐

Préparez le profil de faisceau requis dans Physics Administration (mode Machine Profi-
le). Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration pour plus de dé-
tails sur la préparation du profil de machine en mode de données brutes ou avec le fichier
Excel.

☐

« Guard Leaves »

N’utilisez pas de « Guard Leaves » pour Elekta Agility.
L’algorithme Pencil Beam étant basé sur un tableau de conversion, le commissionnement sans
« Guard Leaves » est plus précis pour la planification du traitement Brainlab pour les raisons
suivantes :
• Un champ de 100 x 100 mm² sans « Guard Leaves » présente un champ d’irradiation de

100 x 100 mm² (en ignorant les décalages radiologiques) et donc une taille de champ carré
équivalent de 100 mm. Cette mesure (p. ex. diffusion, PDD) est saisie avec une taille de
champ de 100 mm dans Physics Administration.

• Un champ de 100 x 100 mm² avec « Guard Leaves » présente une taille de champ carré
équivalent légèrement supérieure à 100 mm (les « Guard Leaves » augmentent légèrement la
fluence totale car le rayonnement de fuite des mâchoires est faible mais pas nul). Si vous
saisissez ces résultats avec une taille équivalente de 100 mm dans Physics Administration,
vous introduisez une toute petite erreur.

• Dans la planification du traitement Brainlab, un champ de 100 x 100 mm² avec « Guard
Leaves » présente une taille de champ carré équivalent légèrement supérieure à 100 mm (les
« Guard Leaves » augmentent légèrement la fluence totale car le rayonnement de fuite des
mâchoires est faible mais pas nul). Ainsi, pour une taille de champ légèrement supérieure à
100 mm, les données de diffusion/PDD seront lues à partir des paramètres Pencil Beam.

• Autrement dit, l’effet de « Guard Leaves » (même infime) serait considéré comme double lors
du calcul de dose avec l’algorithme Pencil Beam.

Par conséquent, le commissionnement sans « Guard Leaves » fonctionne mieux avec
l’algorithme Pencil Beam basé le tableau de Brainlab et les définitions de champs indiquées dans
le présent guide.

Paramètres de base du faisceau pour Elekta Agility
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Si vous souhaitiez représenter la même condition pour la mesure du faisceau que dans le
traitement, vous devriez modifier les tailles de champ des paramètres de base du faisceau
(diffusion, tableau de PDD et taille du champ de normalisation) dans Physics Administration.
Cependant, cette méthode peut prêter à confusion et vous induire en erreur davantage que la
recommandation existante (p. ex. régler un champ jusqu’à 100 x 100 mm² et donc saisir 100 mm).
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5.2.1 Informations complémentaires

Tableau fourni à titre d’exemple

REMARQUE : les résultats de mesure peuvent être différents avec votre accélérateur linéaire.
N’utilisez pas cet exemple dans un cadre clinique. 

MLC Elekta Agility : résultats de mesure possibles pour les facteurs de diffusion (exemple)

Paramètres du champ de la mâchoire Y [mm]

Tailles de
champ du
MLC [mm²]

10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

10 x 10 0,6791 0,6946 0,6991 0,7027 0,7063 0,7077 0,7090 0,7099 0,7111 0,7123 0,7124

20 x 20 0,7412 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

30 x 30 0,7491 0,8220 0,8414 0,8469 0,8535 0,8580 0,8611 0,8645 0,8669 0,8695 0,8710

40 x 40 0,7491 0,8372 0,8580 0,8736 0,8821 0,8874 0,8900 0,8944 0,8982 0,9019 0,9035

60 x 60 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9255 0,9332 0,9379 0,9444 0,9496 0,9543 0,9558

80 x 80 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9678 0,9733 0,9795 0,9845 0,9879 0,9887

100 x 100 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0087 1,0143 1,0193 1,0198

140 x 140 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0573 1,0631 1,0647

200 x 200 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1075 1,1092

300 x 300 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1511

400 x 400 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1707

• Pas de « Guard Leaves ».
• Utilisez de petites ouvertures de lames excentrées pour forcer les ouvertures de mâchoires

supérieures au champ du MLC si les mâchoires ne peuvent pas être positionnées
indépendamment du champ du MLC.

• Les cellules grisées représentent les mesures à effectuer dans tous les cas.
• Les cellules blanches représentent les combinaisons de champs (MLC et mâchoires) dont

l’utilisation n’est pas recommandée avec les logiciels de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Aucune cellule ne doit rester vide (voir page 54).
• Contrairement à d’autres types de MLC, pour le MLC Elekta Agility, vous devez mesurer les

facteurs de diffusion également pour certaines tailles de champ du MLC supérieures à la taille
de champ des mâchoires correspondante (voir les entrées grisées sous la diagonale dans le
tableau de facteurs de diffusion). Cela est nécessaire pour modéliser correctement les « Guard
Leaves » et pour la fonction de suivi des mâchoires pendant le calcul de dose avec l’algorithme
Pencil Beam. Dans les plans de traitement destinés au MLC Elekta Agility, les mâchoires
recouvrent le champ du MLC.

Informations complémentaires
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5.2.2 Forme de profil transversal

Forme de profil transversal

MLC Elekta Agility : configuration du champ du MLC pour la mesure des profils (axes X et Y) :

Figure 15  

Lames ouvertes :
N° des lames : 27 à 34, 37 à 44, 49
à 50

Lames fermées

Position de la lame
CEI 1217 -25 mm et +75 mm -125 mm (avec interstice mini-

mal)

• Pas de « Guard Leaves »
• Ouvrez les lames n° 25 et n° 52 de -125 mm à -120 mm puis ajustez automatiquement les

mâchoires si les mâchoires y ne peuvent pas être ajustées manuellement à Y1 = -75 mm, Y2 =
55 mm
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5.3 Paramètres de base du faisceau pour le MLC 60
de MHI

Liste de contrôle

Mesure Voir aussi Terminé

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut), à mesurer avec la chambre étalonnée. Page 48 ☐

Rayonnement de fuite avec MLC en champ fermé, à mesurer avec la chambre étalonnée :
Saisissez les valeurs de SSD, profondeur de mesure, rayonnement de fuite et NLOut en mo-
de Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 51 ☐

Profil de dose en profondeur (PDD/TPR), à mesurer avec la chambre d’ionisation et le dé-
tecteur haute résolution :
• Champs du MLC :

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Une fois la mesure effectuée, importez les valeurs de TPR ou PDD en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges.

Page 52 ☐

Facteurs de diffusion, à mesurer avec la chambre d’ionisation et le détecteur haute résolu-
tion :
• Champs du MLC :

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Une matrice est donnée en exemple page 79. Une fois la mesure effectuée, importez les
facteurs de diffusion en mode Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier
Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges, avec le
contre-étalonnage correspondant.

Page 52/
Page 21 ☐

Profils radiaux diagonaux, à mesurer avec la chambre d’ionisation :
• Lames du MLC rétractées

Une fois la mesure effectuée, importez les profils radiaux diagonaux en mode Raw Data
dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 56 ☐

Profils transversaux, à mesurer avec le détecteur haute résolution :
• Champs du MLC (voir page 80)

Une fois la mesure effectuée, importez les profils transversaux en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 59 ☐

Traitez les données de mesure avec le mode Raw Data dans Physics Administration, ou
envoyez le fichier Excel rempli directement au siège de Brainlab (radio.physics@brain-
lab.com) ou à votre ingénieur support local.

☐

Préparez le profil de faisceau requis dans Physics Administration (mode Machine Profi-
le). Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration pour plus de dé-
tails sur la préparation du profil de machine en mode de données brutes ou avec le fichier
Excel.

☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC 60 de MHI
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5.3.1 Informations complémentaires

Tableau fourni à titre d’exemple

REMARQUE : les résultats de mesure peuvent être différents avec votre accélérateur linéaire.
N’utilisez pas cet exemple dans un cadre clinique. 

MLC 60 de MHI : résultats de mesure possibles pour les facteurs de diffusion (exemple)

Paramètres des mâchoires pour Physics Adminis-
tration [mm]

Tailles de champ du MLC [mm²] 150

10 x 10 0,828

20 x 20 0,934

30 x 30 0,953

40 x 40 0,964

60 x 60 0,977

80 x 80 0,988

100 x 100 1,000

120 x 120 1,010

150 x 150 1,022

• Pour saisir les données dans Physics Administration, réglez le champ des mâchoires sur
150 mm.
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5.3.2 Forme de profil transversal

Forme de profil transversal

MLC 60 de MHI : configuration du champ du MLC pour la mesure des profils (axes X et Y) :

Figure 16  

Lames ouvertes :
N° des lames : 6 à 8, 12 à 19, 22 à
25

Lames fermées

Position de la lame
CEI 1217 -50 mm et +50 mm -78 mm et -77,5 mm

Forme de profil transversal
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5.4 Paramètres de base du faisceau pour le Novalis

Liste de contrôle

Mesure Voir aussi Terminé

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut), à mesurer avec la chambre étalonnée :
• Mâchoires : 98 x 98 mm²
• MLC : 100 x 100 mm²

REMARQUE : saisissez une taille de champ carré de 98 mm dans le champ Pencil Beam
NLOut Square Field Size. 

Page 48 ☐

Rayonnement de fuite mâchoires ouvertes et mâchoires fermées, à mesurer avec la cham-
bre étalonnée :
Saisissez les valeurs de SSD, profondeur de mesure, rayonnement de fuite et NLOut en mo-
de Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.
Champ ouvert :
• Mâchoires : 98 x 98 mm²
• MLC : 100 x 100 mm²

Page 51 ☐

Profil de dose en profondeur (PDD/TPR), à mesurer avec la chambre d’ionisation et le dé-
tecteur haute résolution :
• Champs du MLC (mâchoires) [mm²]

6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
30 x 30 (32 x 32),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (98 x 98)
Une fois la mesure effectuée, importez les valeurs de TPR ou PDD en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges.
REMARQUE : saisissez une taille réelle de champ carré de 98 mm pour le profil de dose en
profondeur maximal. 

Page 52 ☐

Facteurs de diffusion, à mesurer avec la chambre d’ionisation et le détecteur haute résolu-
tion :
• Champs des mâchoires :

8 x 8, 14 x 14, 20 x 20, 44 x 44, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98 [mm²]
• Champs du MLC :

6 x 6, 12 x 12, 18 x 18, 24 x 24, 30 x 30, 36 x 36, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100 [mm²]
Une matrice est donnée en exemple page 83. Une fois la mesure effectuée, importez les
facteurs de diffusion en mode Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier
Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges, avec le
contre-étalonnage correspondant.
REMARQUE : saisissez une taille de champ carré de 100 mm pour le plus grand champ du
MLC (ligne) et de 98 mm pour le plus grand champ des mâchoires (colonne). 

Page 52/
Page 21 ☐

Profils radiaux diagonaux, à mesurer avec la chambre d’ionisation :
• Champ du MLC : 100 x 100 mm²
• Champ des mâchoires : 98 x 98 mm²

Une fois la mesure effectuée, importez les profils radiaux diagonaux en mode Raw Data
dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 56 ☐
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Mesure Voir aussi Terminé

Profils transversaux, à mesurer avec le détecteur haute résolution :
• Champ des mâchoires : 98 x 98 [mm²]
• Champs du MLC (voir page 84)

Une fois la mesure effectuée, importez les profils transversaux en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 59 ☐

Décalage des lames en mode dynamique à l’aide du détecteur étalonné :
• Pour effectuer l’irradiation sur les interstices interlames en mode dynamique, utilisez les

fichiers du MLC : « M3_1.d01 », « M3_5.d01 », … , « M3_100.d01 ».
• Pour chaque champ : administrez 320 UM avec un débit de dose de 320 UM/min.

Calculez le décalage des lames en mode dynamique en mode Raw Data dans Physics Ad-
ministration ou dans le fichier Excel.

Page 64 ☐

Traitez les données de mesure avec le mode Raw Data dans Physics Administration, ou
envoyez le fichier Excel rempli directement au siège de Brainlab (radio.physics@brain-
lab.com) ou à votre ingénieur support local.

☐

Préparez le profil de faisceau requis dans Physics Administration (mode Machine Profi-
le). Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration pour plus de dé-
tails sur la préparation du profil de machine en mode de données brutes ou avec le fichier
Excel.

☐

Paramètres de base du faisceau pour le Novalis
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5.4.1 Informations complémentaires

Tableau fourni à titre d’exemple

REMARQUE : les résultats de mesure peuvent être différents avec votre accélérateur linéaire.
N’utilisez pas cet exemple dans un cadre clinique. 

Novalis : résultats de mesure possibles pour les facteurs de diffusion (exemple)

Paramètres des mâchoires [mm]

Tailles de
champ du MLC
[mm²]

8 x 8 14 x 14 20 x 20 44 x 44 60 x 60 80 x 80 98 x 98

6 x 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 x 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 x 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 x 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 x 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 x 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 x 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 x 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 x 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 x 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• Les cellules grisées représentent les mesures à effectuer dans tous les cas.
• Les cellules blanches représentent les combinaisons de champs (MLC et mâchoires) dont

l’utilisation n’est pas recommandée avec les logiciels de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Aucune cellule ne doit rester vide (voir page 54).
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5.4.2 Forme de profil transversal

Forme de profil transversal

Novalis : configuration du champ du MLC pour la mesure des profils (axes X et Y) :

IEC1217: -40mm 0mm +40mm
Figure 17  

Lames ouvertes :
N° des lames : 2 à 4, 7 à 20, 24 à
25

Lames fermées

Position de la lame
CEI 1217 -40 mm et +40 mm -50 mm

Références

Pour connaître d’autres exemples des caractéristiques dosimétriques du Novalis, consultez la
publication de Yin et al, 2002 (voir la bibliographie générale page 167).

Forme de profil transversal
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5.5 Paramètres de base du faisceau pour le MLC
HD120 de Varian (filtre égalisateur en mode SRS)

Liste de contrôle

REMARQUE : le mode SRS se rapporte au filtre égalisateur en mode SRS des accélérateurs
linéaires Novalis Tx et Varian Trilogy. Ce mode SRS utilise des faisceaux de photons de 6 MV et
un débit de dose élevé de 1 000 UM/min avec un champ maximal limité de 150 x 150 mm². Si
l’accélérateur linéaire est en mode SRS, il utilise un filtre égalisateur différent. Par conséquent, les
paramètres de base du faisceau pour les modes Standard et SRS sont légèrement différents. 

Mesure Voir aussi Terminé

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut), à mesurer avec la chambre étalonnée. Page 48 ☐

Rayonnement de fuite mâchoires ouvertes et mâchoires fermées, à mesurer avec la cham-
bre étalonnée :
Saisissez les valeurs de SSD, profondeur de mesure, rayonnement de fuite et NLOut en mo-
de Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 51 ☐

Profil de dose en profondeur (PDD/TPR), à mesurer avec la chambre d’ionisation et le dé-
tecteur haute résolution :
• Champs du MLC (mâchoires) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Une fois la mesure effectuée, importez les valeurs de TPR ou PDD en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges.

Page 52 ☐

Facteurs de diffusion, à mesurer avec la chambre d’ionisation et le détecteur haute résolu-
tion :
• Champs des mâchoires :

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
• Champs du MLC :

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150
[mm²]
Une matrice est donnée en exemple page 87. Une fois la mesure effectuée, importez les
facteurs de diffusion en mode Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier
Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges, avec le
contre-étalonnage correspondant.

Page 52/
Page 21 ☐

Profils radiaux diagonaux, à mesurer avec la chambre d’ionisation :
• Champ des mâchoires : 150 x 150 [mm²]
• Lames du MLC en position fixe, champ de 150 x 150 mm2

Une fois la mesure effectuée, importez les profils radiaux diagonaux en mode Raw Data
dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 56 ☐
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Mesure Voir aussi Terminé

Profils transversaux, à mesurer avec le détecteur haute résolution :
• Champ des mâchoires : 150 x 150 [mm²]
• Champs du MLC (voir page 88)

Une fois la mesure effectuée, importez les profils transversaux en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 59 ☐

Décalage des lames en mode dynamique à l’aide du détecteur étalonné :
• Pour effectuer l’irradiation sur les interstices interlames en mode dynamique, utilisez les

fichiers du MLC : « NTx_1.d01 », « NTx_5.d01 », …, « NTx_100.d01 », ou les fichiers DI-
COM correspondants « DynLeafShift - Varian HD120 - …dcm ».

• Dans chaque cas : administrez 1 000 UM avec un débit de dose de 1 000 UM/min.
Calculez le décalage des lames en mode dynamique en mode Raw Data dans Physics Ad-
ministration ou dans le fichier Excel.

Page 64 ☐

Traitez les données de mesure avec le mode Raw Data dans Physics Administration, ou
envoyez le fichier Excel rempli directement au siège de Brainlab (radio.physics@brain-
lab.com) ou à votre ingénieur support local.

☐

Préparez le profil de faisceau requis dans Physics Administration (mode Machine Profi-
le). Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration pour plus de dé-
tails sur la préparation du profil de machine en mode de données brutes ou avec le fichier
Excel.

☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC HD120 de Varian (filtre égalisateur en mode SRS)
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5.5.1 Informations complémentaires

Tableau fourni à titre d’exemple

REMARQUE : les résultats de mesure peuvent être différents avec votre accélérateur linéaire.
N’utilisez pas cet exemple dans un cadre clinique. 

MLC HD120 de Varian (SRS) : résultats de mesure possibles pour les facteurs de diffusion
(exemple)

Paramètres des mâchoires [mm]

Tailles de
champ du
MLC [mm²]

8 x 8 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 120 x 120 150 x 150

5 x 5 0,638 0,682 0,685 0,686 0,687 0,688 0,689 0,692 0,692 0,694

10 x 10 0,647 0,807 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,647 0,815 0,876 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,647 0,815 0,883 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,647 0,815 0,883 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• Les cellules grisées représentent les mesures à effectuer dans tous les cas.
• Les cellules blanches représentent les combinaisons de champs (MLC et mâchoires) dont

l’utilisation n’est pas recommandée avec les logiciels de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Aucune cellule ne doit rester vide (voir page 54).
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5.5.2 Forme de profil transversal

Forme de profil transversal

MLC HD120 de Varian (SRS) : configuration du champ du MLC pour la mesure des profils (axes X
et Y) :

Figure 18  

Lames ouvertes :
N° des lames : 13 à 14, 23 à 38, 43
à 52

Lames fermées

Position de la lame
CEI 1217 -35 mm et +65 mm -75 mm

Références

Pour connaître d’autres exemples des caractéristiques dosimétriques du HD120 de Varian,
consultez la publication de Chang et al, 2008 (voir la bibliographie générale page 167).

Forme de profil transversal

88 Guide technique de référence Rév. 2.2 Physique de Brainlab



5.6 Paramètres de base du faisceau pour le MLC
HD120 de Varian (irradiation standard et sans
filtre égalisateur)

Liste de contrôle

Mesure Voir aussi Terminé

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut), à mesurer avec la chambre étalonnée. Page 48 ☐

Rayonnement de fuite mâchoires ouvertes et mâchoires fermées, à mesurer avec la cham-
bre étalonnée :
Saisissez les valeurs de SSD, profondeur de mesure, rayonnement de fuite et NLOut en mo-
de Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 51 ☐

Profil de dose en profondeur (PDD/TPR), à mesurer avec la chambre d’ionisation et le dé-
tecteur haute résolution :
• Champs du MLC (mâchoires) [mm²]

5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
220 x 220 (220 x 220),
300 x 220 (300 x 220)
Une fois la mesure effectuée, importez les valeurs de TPR ou PDD en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges.

Page 52 ☐

Facteurs de diffusion, à mesurer avec la chambre d’ionisation et le détecteur haute résolu-
tion :
• Champs des mâchoires :

8 x 8, 12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
• Champs du MLC :

5 x 5, 10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 220 x 220,
300 x 220 [mm²]
Une matrice est donnée en exemple page 91. Une fois la mesure effectuée, importez les
facteurs de diffusion en mode Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier
Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges, avec le
contre-étalonnage correspondant.

Page 52/
Page 21 ☐

Profils radiaux diagonaux, à mesurer avec la chambre d’ionisation :
• Champ des mâchoires : 400 x 400 [mm²]
• Lames du MLC en position fixe, champ de 400 x 400 mm2

Une fois la mesure effectuée, importez les profils radiaux diagonaux en mode Raw Data
dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 56 ☐
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Mesure Voir aussi Terminé

Profils transversaux, à mesurer avec le détecteur haute résolution :
• Champ des mâchoires : 150 x 150 [mm²]
• Champs du MLC (voir page 92)

Une fois la mesure effectuée, importez les profils transversaux en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 59 ☐

Décalage des lames en mode dynamique à l’aide du détecteur étalonné :
• Pour effectuer l’irradiation sur les interstices interlames en mode dynamique, utilisez les

fichiers du MLC : « NTx_1.d01 », « NTx_5.d01 », …, « NTx_100.d01 », ou les fichiers DI-
COM correspondants « DynLeafShift - Varian HD120 - …dcm ».

• Pour chaque champ : administrez 300 UM avec un débit de dose de 300 UM/min.
Utilisez la bonne combinaison de m UM et m UM/min si le débit de dose de 300 UM/min
n’est pas disponible.
Calculez le décalage des lames en mode dynamique en mode Raw Data dans Physics Ad-
ministration ou dans le fichier Excel.

Page 64 ☐

Traitez les données de mesure avec le mode Raw Data dans Physics Administration, ou
envoyez le fichier Excel rempli directement au siège de Brainlab (radio.physics@brain-
lab.com) ou à votre ingénieur support local.

☐

Préparez le profil de faisceau requis dans Physics Administration (mode Machine Profi-
le). Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration pour plus de dé-
tails sur la préparation du profil de machine en mode de données brutes ou avec le fichier
Excel.

☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC HD120 de Varian (irradiation standard et sans filtre égalisateur)
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5.6.1 Informations complémentaires

Tableau fourni à titre d’exemple

REMARQUE : les résultats de mesure peuvent être différents avec votre accélérateur linéaire.
N’utilisez pas cet exemple dans un cadre clinique. 

MLC HD120 de Varian (irradiation standard) : résultats de mesure possibles pour les facteurs de
diffusion (exemple)

Paramètres des mâchoires [mm]

Tailles
de
champ
du MLC
[mm²]

8 x 8 12 x 1
2 22 x 22 32 x 3

2 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 10
0

140 x 14
0

220 x 22
0

300 x 22
0
(254 x 25
4)

5 x 5 0,6356 0,6673 0,6726 0,6729 0,6739 0,6758 0,6768 0,6791 0,6804 0,6870 0,6860

10 x 10 0,6608 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931

20 x 20 0,6608 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690

30 x 30 0,6608 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090

40 x 40 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384

60 x 60 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823

80 x 80 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105

100 x 10
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 x 14
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 x 22
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 x 22
0
(254 x 25
4)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

• Les cellules grisées représentent les mesures à effectuer dans tous les cas.
• Les cellules blanches représentent les combinaisons de champs (MLC et mâchoires) dont

l’utilisation n’est pas recommandée avec les logiciels de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Aucune cellule ne doit rester vide (voir page 54).
• Pour les facteurs de diffusion mesurés pour une taille de champ rectangulaire de

300 x 220 mm², la taille de champ carré équivalent de 254 mm doit être utilisée dans Physics
Administration.
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5.6.2 Forme de profil transversal

Forme de profil transversal

MLC HD120 de Varian (irradiation standard) : configuration du champ du MLC pour la mesure des
profils (axes X et Y) :

Figure 19  

Lames ouvertes :
N° des lames : 13 à 14, 23 à 38, 43
à 52

Lames fermées

Position de la lame
CEI 1217 -35 mm et +65 mm -75 mm

Références

Pour connaître d’autres exemples des caractéristiques dosimétriques du HD120 de Varian,
consultez la publication de Chang et al, 2008 (voir la bibliographie générale page 167).

Forme de profil transversal
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5.7 Paramètres de base du faisceau pour le MLC 120
de Varian (filtre égalisateur en mode SRS)

Liste de contrôle

REMARQUE : le mode SRS se rapporte au filtre égalisateur en mode SRS des accélérateurs
linéaires Novalis Tx et Varian Trilogy. Ce mode SRS utilise des faisceaux de photons de 6 MV et
un débit de dose élevé de 1 000 UM/min avec un champ maximal limité de 150 x 150 mm². Si
l’accélérateur linéaire est en mode SRS, il utilise un filtre égalisateur différent. Par conséquent, les
paramètres de base du faisceau pour les modes Standard et SRS sont légèrement différents. 

Mesure Voir aussi Terminé

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut), à mesurer avec la chambre étalonnée. Page 48 ☐

Rayonnement de fuite mâchoires ouvertes et mâchoires fermées, à mesurer avec la cham-
bre étalonnée :
Saisissez les valeurs de SSD, profondeur de mesure, rayonnement de fuite et NLOut en mo-
de Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 51 ☐

Profil de dose en profondeur (PDD/TPR), à mesurer avec la chambre d’ionisation et le dé-
tecteur haute résolution :
• Champs du MLC (mâchoires) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
120 x 120 (120 x 120),
150 x 150 (150 x 150)
Une fois la mesure effectuée, importez les valeurs de TPR ou PDD en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges.

Page 52 ☐

Facteurs de diffusion, à mesurer avec la chambre d’ionisation et le détecteur haute résolu-
tion :
• Champs des mâchoires :

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
• Champs du MLC :

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 120 x 120, 150 x 150 [mm²]
Une matrice est donnée en exemple page 95. Une fois la mesure effectuée, importez les
facteurs de diffusion en mode Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier
Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges, avec le
contre-étalonnage correspondant.

Page 52/
Page 21 ☐

Profils radiaux diagonaux, à mesurer avec la chambre d’ionisation :
• Champ des mâchoires : 150 x 150 [mm²]
• Lames du MLC en position fixe, champ de 150 x 150 mm2

Une fois la mesure effectuée, importez les profils radiaux diagonaux en mode Raw Data
dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 56 ☐
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Mesure Voir aussi Terminé

Profils transversaux, à mesurer avec le détecteur haute résolution :
• Champ des mâchoires : 150 x 150 [mm²]
• Champs du MLC (voir page 96)

Une fois la mesure effectuée, importez les profils transversaux en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 59 ☐

Décalage des lames en mode dynamique à l’aide du détecteur étalonné :
• Pour effectuer l’irradiation sur les interstices interlames en mode dynamique, utilisez les

fichiers du MLC : « V120_1.d01 », « V120_5.d01 », …, « V120_100.d01 », ou les fichiers
DICOM correspondants « DynLeafShift - Varian 120 - …dcm ».

• Dans chaque cas : administrez 1 000 UM avec un débit de dose de 1 000 UM/min.
Calculez le décalage des lames en mode dynamique en mode Raw Data dans Physics Ad-
ministration ou dans le fichier Excel.

Page 64 ☐

Traitez les données de mesure avec le mode Raw Data dans Physics Administration, ou
envoyez le fichier Excel rempli directement au siège de Brainlab (radio.physics@brain-
lab.com) ou à votre ingénieur support local.

☐

Préparez le profil de faisceau requis dans Physics Administration (mode Machine Profi-
le). Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration pour plus de dé-
tails sur la préparation du profil de machine en mode de données brutes ou avec le fichier
Excel.

☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC 120 de Varian (filtre égalisateur en mode SRS)
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5.7.1 Informations complémentaires

Tableau fourni à titre d’exemple

REMARQUE : les résultats de mesure peuvent être différents avec votre accélérateur linéaire.
N’utilisez pas cet exemple dans un cadre clinique. 

MLC 120 de Varian (SRS) : résultats de mesure possibles pour les facteurs de diffusion (exemple)

Paramètres des mâchoires [mm]

Tailles de champ
du MLC [mm²] 12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 10

0
120 x 12
0

150 x 15
0

10 x 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 x 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 x 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 x 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 x 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 x 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 x 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 x 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 x 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• Les cellules grisées représentent les mesures à effectuer dans tous les cas.
• Les cellules blanches représentent les combinaisons de champs (MLC et mâchoires) dont

l’utilisation n’est pas recommandée avec les logiciels de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Aucune cellule ne doit rester vide (voir page 54).
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5.7.2 Forme de profil transversal

Forme de profil transversal

MLC 120 de Varian (SRS) : configuration du champ du MLC pour la mesure des profils (axes X et
Y) :

Figure 20  

Lames ouvertes :
N° des lames : 21 à 22, 27 à 34, 37
à 44

Lames fermées

Position de la lame
CEI 1217 -35 mm et +65 mm -75 mm

Forme de profil transversal
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5.8 Paramètres de base du faisceau pour le MLC 120
de Varian (irradiation standard et sans filtre
égalisateur)

Liste de contrôle

Mesure Voir aussi Terminé

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut), à mesurer avec la chambre étalonnée. Page 48 ☐

Rayonnement de fuite mâchoires ouvertes et mâchoires fermées, à mesurer avec la cham-
bre étalonnée :
Saisissez les valeurs de SSD, profondeur de mesure, rayonnement de fuite et NLOut en mo-
de Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 51 ☐

Profil de dose en profondeur (PDD/TPR), à mesurer avec la chambre d’ionisation et le dé-
tecteur haute résolution :
• Champs du MLC (mâchoires) [mm²]

10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
30 x 30 (32 x 32),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
80 x 80 (80 x 80),
100 x 100 (100 x 100),
140 x 140 (140 x 140),
200 x 200 (200 x 200),
300 x 300 (300 x 300)
Une fois la mesure effectuée, importez les valeurs de TPR ou PDD en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges.

Page 52 ☐

Facteurs de diffusion, à mesurer avec la chambre d’ionisation et le détecteur haute résolu-
tion :
• Champs des mâchoires :

12 x 12, 22 x 22, 32 x 32, 42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
• Champs du MLC :

10 x 10, 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 140 x 140, 200 x 200,
300 x 300 [mm²]
Une matrice est donnée en exemple page 99. Une fois la mesure effectuée, importez les
facteurs de diffusion en mode Raw Data dans Physics Administration ou dans le fichier
Excel.
N’oubliez pas d’utiliser le détecteur adapté aux petits champs et aux champs larges, avec le
contre-étalonnage correspondant.

Page 52/
Page 21 ☐

Profils radiaux diagonaux, à mesurer avec la chambre d’ionisation :
• Lames du MLC rétractées, champ de 400 x 400 mm2

• Mâchoires rétractées, champ de 400 x 400 mm2

Une fois la mesure effectuée, importez les profils radiaux diagonaux en mode Raw Data
dans Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 56 ☐
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Mesure Voir aussi Terminé

Profils transversaux, à mesurer avec le détecteur haute résolution :
• Champ des mâchoires : 150 x 150 [mm²]
• Champs du MLC (voir page 100)

Une fois la mesure effectuée, importez les profils transversaux en mode Raw Data dans
Physics Administration ou dans le fichier Excel.

Page 59 ☐

Décalage des lames en mode dynamique à l’aide du détecteur étalonné :
• Pour effectuer l’irradiation sur les interstices interlames en mode dynamique, utilisez les

fichiers du MLC : « V120_1.d01 », « V120_5.d01 », …, « V120_100.d01 », ou les fichiers
DICOM correspondants « DynLeafShift - Varian 120 - …dcm ».

• Pour chaque champ : administrez 300 UM avec un débit de dose de 300 UM/min.
Utilisez la bonne combinaison de m UM et m UM/min si le débit de dose de 300 UM/min
n’est pas disponible.
Calculez le décalage des lames en mode dynamique en mode Raw Data dans Physics Ad-
ministration ou dans le fichier Excel.

Page 64 ☐

Traitez les données de mesure avec le mode Raw Data dans Physics Administration, ou
envoyez le fichier Excel rempli directement au siège de Brainlab (radio.physics@brain-
lab.com) ou à votre ingénieur support local.

☐

Préparez le profil de faisceau requis dans Physics Administration (mode Machine Profi-
le). Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration pour plus de dé-
tails sur la préparation du profil de machine en mode de données brutes ou avec le fichier
Excel.

☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC 120 de Varian (irradiation standard et sans filtre égalisateur)

98 Guide technique de référence Rév. 2.2 Physique de Brainlab

mailto://radio.physics@brainlab.com
mailto://radio.physics@brainlab.com


5.8.1 Informations complémentaires

Tableau fourni à titre d’exemple

REMARQUE : les résultats de mesure peuvent être différents avec votre accélérateur linéaire.
N’utilisez pas cet exemple dans un cadre clinique. 

MLC 120 de Varian (irradiation standard) : résultats de mesure possibles pour les facteurs de
diffusion (exemple)

Paramètres des mâchoires [mm]

Tailles de
champ du
MLC
[mm²]

12 x 12 22 x 22 32 x 32 42 x 42 60 x 60 80 x 80 100 x 100 140 x 140 200 x 200 300 x 300

10 x 10 0,6730 0,6790 0,6800 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 x 20 0,6760 0,7820 0,7840 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 x 30 0,6760 0,7830 0,8030 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 x 40 0,6760 0,7830 0,8090 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 x 60 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 x 80 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 x 100 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 x 140 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 x 200 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 x 300 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

• Les cellules grisées représentent les mesures à effectuer dans tous les cas.
• Les cellules blanches représentent les combinaisons de champs (MLC et mâchoires) dont

l’utilisation n’est pas recommandée avec les logiciels de planification de traitement de
radiothérapie de Brainlab.

• Aucune cellule ne doit rester vide (voir page 54).
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5.8.2 Forme de profil transversal

Forme de profil transversal

MLC 120 de Varian (irradiation standard) : configuration du champ du MLC pour la mesure des
profils (axes X et Y) :

Figure 21  

Lames ouvertes :
N° des lames : 21 à 22, 27 à 34, 37
à 44

Lames fermées

Position de la lame
CEI 1217 -35 mm et +65 mm -85 mm

Forme de profil transversal
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6 MONTE CARLO :
ALGORITHME

6.1 Présentation de l’algorithme de Monte Carlo

Présentation générale

Ce chapitre donne un aperçu des fonctionnalités physiques de l’algorithme de Monte Carlo (MC)
de Brainlab. Il doit permettre à l’utilisateur de travailler avec le logiciel, d’appréhender les
mécanismes de l’algorithme de Monte Carlo et de comprendre les options qui lui sont proposées
à ce sujet. Pour plus d’informations sur les méthodes de Monte Carlo en général et sur
l’algorithme de XVMC en particulier, consultez les publications citées page 167.
Les nouvelles techniques de traitement des cancers, telles que la RTGI et la VMAT, permettent un
dépôt de dose plus précis dans le volume cible et une meilleure maîtrise des complications dans
les tissus sains. Pour garantir la qualité de ces techniques de pointe, il est essentiel que la dose
soit calculée avec précision. Les méthodes de calcul classiques (algorithme Pencil Beam, etc.)
donnent des résultats de haute qualité dans les tissus homogènes tels que le cerveau. En
revanche, les traitements de la tête et du cou ou du thorax (zones constituées d’os, de tissus
mous et de cavités aériennes) nécessitent davantage de précision. Dans le cas des petites
tumeurs pulmonaires, l’algorithme Pencil Beam surestime par exemple la dose dans le volume
cible car il calcule la dose en redimensionnant les noyaux de distribution de la dose des pinceaux
élémentaires dans l’eau afin de tenir compte des hétérogénéités tissulaires. Cette méthode
présente une précision limitée dans de telles zones. Quant aux algorithmes de calcul de dose de
Monte Carlo, ils procurent des résultats plus précis, notamment dans les zones hétérogènes.

Applications en radiothérapie

En radiothérapie, les méthodes de Monte Carlo permettent de résoudre le problème du transport
des rayonnements ionisants à travers le corps humain. Dans ce cas, le rayonnement se subdivise
en particules quantiques élémentaires (photons, électrons, positrons). Pour simuler le mouvement
de ces particules à travers l’appareil d’irradiation et les tissus humains, on tient compte des
propriétés des matériaux constitutifs de la tête d’irradiation de l’accélérateur et des propriétés des
tissus dans chaque volume élémentaire (voxel). Les photons, électrons et positrons interagissent
avec les électrons des atomes et avec le champ électromagnétique des noyaux atomiques. Il peut
alors se produire des phénomènes d’ionisation. Les propriétés de ces interactions reposent sur
les lois de la physique quantique. Pour la tête d’irradiation de l’accélérateur linéaire, ces
propriétés se calculent à partir de la composition atomique connue des différents composants.
Pour le patient, elles se calculent à partir des images TDM et du nombre d’unités Hounsfield
contenues dans chaque voxel. Les propriétés des interactions s’expriment en sections efficaces
totales et différentielles. La section efficace totale caractérise la probabilité qu’une particule
d’énergie donnée entre en interaction dans un milieu de composition atomique donnée. La section
efficace différentielle caractérise les fonctions de distribution qui décrivent la probabilité que des
particules secondaires soient générées avec des paramètres définis (énergie, angle de diffusion,
etc.). Au cours d’une simulation de Monte Carlo, les nombres aléatoires servent ainsi à
échantillonner les paramètres spécifiques à partir de ces fonctions de distribution de probabilité.
Pour découvrir plus en détails tous les thèmes associés à la planification clinique de traitements
de radiothérapie externe selon l’algorithme de Monte Carlo, veuillez consulter la publication de
Reynaert et al (2007) ou l’AAPM Task Group Report No 105 (2007).
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6.1.1 Algorithme de Monte Carlo de Brainlab

Contexte

L’algorithme de Monte Carlo de Brainlab s’appuie sur l’algorithme X-ray Voxel Monte Carlo
(XVMC), qui a été développé par Iwan Kawrakow et Matthias Fippel (Kawrakow et al 1996, Fippel
et al 1997, Fippel 1999, Fippel et al 1999, Kawrakow and Fippel 2000, Fippel et al 2003, Fippel
2004).

Algorithme de Monte Carlo de Brainlab

Les trois composantes de l’algorithme de Monte Carlo de Brainlab :

Figure 22  

L’algorithme de Monte Carlo de Brainlab est constitué de trois composantes principales. La
première composante représente la source de particules. Elle modélise la partie supérieure de la
tête d’irradiation de l’accélérateur linéaire (cible, collimateur primaire, filtre égalisateur) et génère
des photons ainsi que des électrons de contamination issus de la distribution correspondante. Les
particules sont ensuite transférées vers la deuxième composante, qui modélise le système de
collimation. Selon la configuration du champ, les particules sont absorbées, se diffusent ou
passent à travers le système de collimation sans interaction. Les particules restantes sont
transférées au moteur de calcul de la dose destinée au patient. Cette troisième composante
simule le transport du rayonnement à travers le patient et calcule la distribution de la dose. Les
trois composantes de l’algorithme de Monte Carlo de Brainlab sont décrites plus en détail ci-
après.

Algorithme de Monte Carlo de Brainlab
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6.2 Modèle virtuel de fluence énergétique (VEFM)

Contexte

Lorsque la forme du champ change, la géométrie de la cible, du filtre égalisateur et du collimateur
primaire ne change pas. On peut donc supposer que l’espace de phase, qui est constitué de
photons et de particules chargées et qui se situe au-dessus des mâchoires et du collimateur
multilames (MLC), est indépendant de la configuration du champ. Pour modéliser cet espace de
phase, on emploie un modèle appelé modèle virtuel de fluence énergétique (Virtual Energy
Fluence Model, VEFM). Ce modèle repose sur les travaux de Fippel et al., 2003, avec certains
élargissements.

Paramètres géométriques

Le VEFM est composé de deux ou trois sources de photons de forme gaussienne
bidimensionnelle et d’une source de contamination en particules chargées (électrons). Les
sources de photons modélisent les photons Bremsstrahlung créés dans la cible ainsi que les
photons Compton diffusés par le collimateur primaire et le filtre égalisateur. Divers paramètres
sont nécessaires pour les sources de photons. Par exemple, la distance entre les sources et le
foyer du faisceau nominal est estimée ou extraite des informations techniques fournies par le
fabricant de l’accélérateur linéaire. Les largeurs gaussiennes (écarts-types) ainsi que la
pondération relative des sources de photons sont ajustées au moyen des distributions de dose
mesurée dans l’air. D’autres paramètres de correction d’écarts sont également ajustés à partir de
ces mesures. Ils modélisent les écarts entre le profil du faisceau et un profil plat idéal.

Paramètres énergétiques

Le VEFM nécessite également des informations sur le spectre d’énergie des photons et sur la
fluence de la contamination en particules chargées à la surface du patient.
Ces informations sont obtenues à partir d’une courbe de rendement en profondeur Dmeas(z) dans
l’eau, pour la taille de champ de référence (taille utilisée pour l’étalonnage dose - unités moniteur).
La courbe Dmeas(z) permet de minimiser la différence carrée avec une courbe de rendement en
profondeur calculée Dcalc(z). Étant donné les hypothèses du modèle, la courbe Dcalc(z) est
calculée par :

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

L’ensemble des courbes monoénergétiques de rendement en profondeur Dmono(E,z) dans l’eau
peut être calculé à l’aide du système de Monte Carlo et des paramètres du modèle du faisceau
géométrique issus de l’ajustement des profils mesurés dans l’air.

Intervalle des paramètres énergétiques

L’ensemble doit être calculé sur un intervalle allant de l’énergie minimale du spectre Emin à une
énergie légèrement supérieure à l’énergie maximale Emax. On peut donc également utiliser Emax
comme paramètre d’ajustement. Contrairement à la publication d’origine (Fippel et al., 2003),
nous modélisons le spectre d’énergie p(E) comme suit :

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Cette fonction est plutôt comparable à des spectres calculés avec le code EGSnrc (Kawrakow,
2000) et le code BEAM (Rogers et al., 1995), en particulier dans le domaine des basses énergies.
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Les paramètres libres l, b et le facteur de normalisation N doivent être ajustés. Pour Emin et Emax,
on prend généralement des valeurs fixes données, mais il est également possible de les ajuster
car l’énergie maximale du spectre peut parfois être différente de l’énergie photonique nominale
qui est paramétrée en MV. Le paramètre wɣ représente le poids total de toutes les sources de
photons. Il est calculé par wɣ = 1 - we où we représente le poids de la source de contamination en
électrons. Le paramètre we est également ajusté au moyen du rendement en profondeur mesuré
dans l’eau et en appliquant la formule Dcalc(z).
Cela nécessite le calcul, selon l’algorithme de Monte Carlo, du rendement en profondeur d’une
source pure de contamination en électrons dans l’eau De(z).
Étant donné que la plupart des électrons proviennent du filtre égalisateur, on considère que
l’emplacement de la source d’électrons se situe au niveau de la base du filtre. Le spectre
d’énergie des électrons s’obtient par estimation avec une distribution exponentielle, comme décrit
par Fippel et al., 2003.

Monte Carlo et Pencil Beam

Au cours de la mise en service, tous les paramètres (valeurs fixes et valeurs ajustées) sont
reportés dans un fichier appelé profil de dose. Ce fichier est ensuite relié au profil de machine
correspondant à l’accélérateur linéaire utilisé. Il est également relié au profil de dose
correspondant à l’algorithme Pencil Beam. L’algorithme de Monte Carlo ne peut donc pas être
utilisé sans l’algorithme Pencil Beam. Cette contrainte a été implémentée dans le logiciel de
planification de traitement de radiothérapie Brainlab, car elle présente trois avantages majeurs :
• Elle permet à l’utilisateur de vérifier les résultats avec deux méthodes de calcul de dose

quasiment indépendantes.
• Elle permet de passer en douceur d’une expérience clinique (protocoles) de calculs de dose

utilisant l’algorithme Pencil Beam à une expérience plus spécifique de calculs de dose utilisant
l’algorithme de Monte Carlo.

• L’utilisateur peut se servir de l’algorithme Pencil Beam pour les planifications intermédiaires
(plus rapide), puis passer à l’algorithme de Monte Carlo pour affiner le plan de traitement.

Pour pouvoir implémenter l’algorithme de Monte Carlo, il est donc nécessaire d’implémenter
l’algorithme Pencil Beam.
Avant que le profil de dose de type Monte Carlo puisse être utilisé en conditions cliniques, il doit
être validé par la mesure des distributions de dose et des facteurs de diffusion dans un fantôme
d’eau homogène. Pour en savoir plus, voir les instructions de mesure des paramètres de base
liés à l’algorithme de Monte Carlo.

Modèle virtuel de fluence énergétique (VEFM)
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6.3 Modélisation du système de collimation

Mâchoires

Les composants du système de collimation (mâchoires et MLC) se modélisent de différentes
manières. Le rectangle qui décrit la position des deux paires de mâchoires sert à définir l’espace
dans lequel les particules initiales sont échantillonnées. Cela signifie que seuls des photons et
des électrons sont générés à l’ouverture des mâchoires. Autrement dit, l’algorithme de Monte
Carlo considère que les mâchoires assurent un blocage complet. On estime que cette hypothèse
est erronée à moins de 0,5 %, en raison de l’épaisseur des mâchoires et des propriétés
d’atténuation du matériau qui les compose. De plus, le faisceau est également bloqué par le MLC,
ce qui réduit davantage la fluence photonique hors des limites du faisceau. Cette méthode a
l’avantage d’être plus rapide en termes de temps de calcul. Le fait de simuler l’absorption des
photons dans le matériau constitutif des mâchoires reviendrait à gâcher la capacité de calcul,
sans pour autant avoir un effet significatif sur la précision du résultat obtenu.

Profils de lames du MLC

Différents profils de lames du MLC :

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Figure 23  

N° Élément

① MLC idéal (aucun rayonnement de fuite)

② Lames inclinées (Siemens)

③ Profil en paliers (Elekta)

④ Profil à rainure et languette (Varian)

⑤ Millennium de Varian

⑥ m3 de Brainlab

Seules 4 paires de lames sont représentées pour chaque MLC.

Simulation du MLC

Selon le type de MLC, le modèle de MLC tient compte de l’épaisseur correcte du MLC, de la
largeur des lames, du matériau des lames, des lames à extrémité arrondie (le cas échéant) et de
la conception Tongue and Groove correcte (voir la figure ci-dessus).
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Algorithme de simulation du MLC

L’algorithme afférent à ces modèles repose sur les travaux de Fippel, 2004. Il effectue une
simulation géométrique complète du transport des photons, selon la méthode de Monte Carlo. Il
tient compte des interactions Compton, de l’effet de création de paires et de l’effet d’absorption
photoélectrique. Les électrons primaires et secondaires sont simulés par approximation du
ralentissement continu (CSDA). Selon cette approche, on définit les géométries en plaçant
virtuellement des plans et des surfaces de cylindre dans l’espace 3D. Ces plans (et surfaces)
délimitent les régions de matériaux constitutifs différents. Dans le cas des MLC, ces régions sont
généralement constituées d’un alliage de tungstène et d’air. Pour ces matériaux, on utilise des
grilles de section efficace des photons, précalculées à l’aide du code informatique XCOM (Berger
and Hubbell, 1987), ainsi que des grilles de pouvoir d’arrêt et de portée des électrons,
précalculées à l’aide du logiciel ESTAR (Berger, 1993). L’algorithme du lancer de rayon de
particule s’appuie sur des masques et des configurations binaires pour identifier les indices de
région. En complément de la publication d’origine, d’autres modèles de MLC ont également été
implémentés.

Détermination de la position des lames

Le logiciel de planification du traitement de radiothérapie Brainlab permet de définir la position
nominale des lames dans le plan de l’isocentre. La position réelle des lames requise par
l’algorithme de MC est calculée d’après la position nominale, en supposant dans la plupart des
cas un étalonnage du champ lumineux. Pour un MLC doté de lames à extrémité arrondie, cela
signifie que la lame touche la ligne droite passant entre le foyer nominal et la position nominale
des lames. Ainsi, cette ligne droite devient une tangente de la courbure d’extrémité des lames.
D’un autre côté, dans le cas du MLC Elekta Agility, le calcul de la position réelle des lames se
base sur un étalonnage du champ radiologique. Cela nécessite un décalage des lames
supplémentaire par rapport à un étalonnage du champ lumineux.
La position des lames pour les paires de lames fermées est déterminée différemment. Pour les
paires de lames fermées, la ligne droite située entre le foyer nominal et la position nominale des
lames passe directement par le point de fin de l’extrémité des lames. Ce phénomène a été
implémenté dans le but d’éviter les interstices d’air entre les extrémités de lame opposées si la
paire de lames est fermée hors axe.

Modélisation du système de collimation
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6.4 Moteur de calcul de la dose destinée au patient
utilisant l’algorithme de Monte Carlo

Contexte

L’algorithme de Monte Carlo permet de simuler le transport des photons et des électrons à travers
les tissus humains. Il repose sur les publications de Kawrakow et al. (1996), de Fippel (1999) et
de Kawrakow et Fippel (2000). Il s’agit d’un algorithme de trajectoires condensé avec
franchissement de la limite continue qui permet de simuler le transport des électrons secondaires
et des électrons de contamination. Il prend en compte et simule les électrons delta (électrons
secondaires libres créés au cours des interactions électron-électron), ainsi que les photons
Bremsstrahlung. Pour simuler le transport des photons, l’algorithme de Monte Carlo tient compte
des interactions Compton, de l’effet de création de paires et de l’effet d’absorption
photoélectrique. Plusieurs techniques de réduction de la variance telles que la répétition des
trajectoires des électrons, le transport de nombreux photons ou la méthode de la roulette russe,
accélèrent nettement le calcul de dose, par rapport aux codes de Monte Carlo généraux,
notamment EGSnrc (Kawrakow, 2000). Les trajectoires des particules simulées par l’algorithme
de Monte Carlo peuvent être parallèles ; ainsi, l’utilisation de machines multiprocesseur est très
utile à ce code. Les rotations du bras (statique et dynamique) sont simulées en continu. Cette
fonctionnalité constitue un énorme avantage par rapport aux autres algorithmes, notamment
l’algorithme Pencil Beam, car ces derniers nécessitent des positions distinctes du bras pour
modéliser la rotation.

Calcul de la masse volumique

Pour réaliser des simulations selon l’algorithme de Monte Carlo, il faut connaître la section
efficace des photons ainsi que le pouvoir d’arrêt par collision et par radiation des électrons. Ces
paramètres peuvent généralement être calculés lorsque la composition atomique du type de tissu
contenu dans chaque voxel est connue. Le nombre d’unités Hounsfield (HU) peut être obtenu sur
les images TDM. Il n’existe cependant aucune correspondance entre les unités Hounsfield et
certains types de tissu, car la relation entre les unités Hounsfield et la composition élémentaire
n’est pas unique. En d’autres termes, il y a différents types de tissu dans une même unité
Hounsfield. Par conséquent, déterminer la composition élémentaire du voxel donné lorsqu’une
unité Hounsfield est uniquement mesurée sur la série TDM peut être source d’erreurs.
L’algorithme de Monte Carlo Brainlab utilise plutôt une approche différente basée sur la courbe
d’étalonnage du scanner TDM. La table de conversion HU/densité électronique convertit le
nombre d’unités Hounsfield propre à la série TDM en nombre d’électrons par unité de volume
(densité électronique) propre au tissu. Les valeurs de densité électronique sont relatives à l’eau.
L’algorithme de Monte Carlo convertit ces densités électroniques en tout autre paramètre requis
pour les calculs de Monte Carlo. Il s’agit, par exemple, des masses volumiques, de la section
efficace des photons et du pouvoir d’arrêt et de diffusion des électrons. Cette conversion
s’effectue directement, autrement dit sans l’étape intermédiaire supplémentaire consistant à
calculer la composition élémentaire. Les publications concernant les algorithmes VMC/XVMC
citées page 167 fournissent plus d’informations sur cette technique.
Si la masse volumique ρ est connue dans un voxel spécifique, la section efficace totale, par
exemple pour les interactions Compton μc(ρ,E) pour un photon d’énergie E, peut être calculée
par :

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

La fonction μcw(E) est la section efficace Compton dans l’eau reportée dans le tableau, ρw est la
masse volumique de l’eau et la fonction fc(ρ) est une fonction objective reposant sur l’analyse des
données de section efficace du rapport ICRU pour les tissus cellulaires (ICRU, 1992). La
factorisation en une fonction qui dépend uniquement de ρ et une seconde fonction qui dépend
uniquement de E est une approximation. Cependant, les données de l’ICRU Report 46 (1992)
impliquent que cette approximation est possible pour les tissus humains.
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Avertissement
Dans certains cas, les valeurs de HU des images TDM ne représentent pas les
caractéristiques réelles d’un matériau (p. ex. masse volumique et composition du
matériau). Cela peut fausser le calcul de dose pour les tissus non humains (p. ex. des
implants).

Rapport de la section efficace Compton

Figure 24  

L’illustration ci-dessus montre le rapport de la section efficace Compton en fonction de la masse
volumique pour tous les matériaux issus de l’ICRU Report 46 (croix). La ligne représente un
ajustement de ces données. Cette fonction permet de calculer la section efficace Compton grâce
à l’algorithme de Monte Carlo.
La ligne sur la figure ci-dessus représente un ajustement de ces données. Elle est obtenue par :

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Cette fonction objective permet de calculer la section efficace Compton grâce à l’algorithme de
Monte Carlo. Il y a peu de matériaux présentant des écarts pouvant aller jusqu’à 1,5 % entre le
rapport de la section efficace réelle et la fonction objective. Ces matériaux sont, par exemple, des
calculs biliaires ou urinaires. En outre, la véritable composition élémentaire d’un voxel donné est
inconnue. Seul le nombre d’unités HU est connu et diverses compositions de matériau peuvent
donner la même unité HU. Par conséquent, l’incertitude du nombre d’unités HU vient s’ajouter à
celle de la fonction objective. L’influence de l’incertitude du nombre d’unités HU sur les
distributions de la dose calculée selon l’algorithme de Monte Carlo a été abordée dans la
littérature (Vanderstraeten et al., 2007). Des fonctions objectives semblables existent pour
calculer la création de paires, les sections efficaces photoélectriques ainsi que les pouvoirs d’arrêt
par collision et par radiation des électrons. Bien sûr, leur dépendance vis-à-vis de la masse
volumique diffère de fc(ρ).
La fonction fc(ρ) permet également de convertir les masses volumiques ρ en densités
électroniques ne ou vice versa. Le rapport est le suivant :

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

où new représente la densité électronique de l’eau.
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6.5 Paramètres de l’algorithme de Monte Carlo

Contexte

L’utilisateur du logiciel exerce une influence sur la précision et le temps requis pour que
l’algorithme de Monte Carlo calcule la dose, mais aussi sur le type de dose calculé. Pour cela, il
peut se servir des paramètres disponibles pour l’algorithme de Monte Carlo dans les Brainlab RT
Elements. Trois paramètres sont disponibles :
• la résolution spatiale (en mm)
• l’incertitude statistique (en %)
• le type de dose calculé (dose dans le milieu ou dose dans l’eau)

Consultez le Guide d’utilisation du logiciel du Brainlab Element correspondant pour plus de détails
sur l’ajustement et la modification de l’option.

Résolution spatiale

Le paramètre de résolution spatiale définit la taille de la grille interne de calcul de dose de
l’algorithme de Monte Carlo. Il peut toutefois ne pas être exactement égal à la résolution spatiale
finale de la grille de calcul de l’algorithme de Monte Carlo. Les voxels de l’algorithme de Monte
Carlo sont construits par la combinaison d’un nombre entier de pixels issus du modèle TDM
original. Leur taille finale n’est donc qu’approximativement égale à la valeur du paramètre de
résolution spatiale. Elle peut également être différente dans les trois plans de l’espace. Elle ne
peut pas être inférieure à la taille initiale des pixels d’origine. Ce paramètre a une grande
influence sur le temps de calcul. Si l’on divise sa valeur par 2, le temps de calcul peut être
multiplié par 6 environ. La résolution spatiale est limitée à une plage de valeurs qui dépend de
l’application. Pour les petites tumeurs, le calcul de dose avec l’algorithme de Monte Carlo doit être
effectué avec une résolution spatiale de 1 à 2 mm.

Incertitude statistique

Le paramètre d’incertitude statistique permet d’estimer le nombre de trajectoires des particules
qui doivent atteindre cette incertitude par élément de traitement (faisceau ou arc) en % de la dose
maximale de cet élément de traitement. Dans la mesure où toutes les valeurs sont normalisées
pour chaque faisceau ou arc, l’incertitude finale dans le PTV peut être moindre. Par exemple, si
l’on a 5 arcs qui se chevauchent dans le PTV et que chaque est calculé avec 2 % d’incertitude
statistique, alors l’incertitude statistique dans le PTV est d’environ 1 %.
Dans les régions sans chevauchement, elle reste égale à 2 %. L’incertitude statistique par voxel
diminue avec l’augmentation du nombre de trajectoires Nhist comme suit :

1 Nhist( )

autrement dit, l’incertitude statistique peut être divisée par 2 si le nombre de trajectoires est
multiplié par 4. Et donc, la durée du calcul est également multipliée par 4. Le paramètre par
défaut dépend de l’application.
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Type de dose calculé

①

②

Figure 25  

L’algorithme de Monte Carlo permet de calculer deux types de dose différents, la dose dans le
milieu et la dose dans l’eau. Pour illustrer la différence, prenons un volume élémentaire (voxel) de
la grille de calcul de Monte Carlo (①). La taille d’un voxel est déterminée par la taille de pixel sur
la TDM, par l’épaisseur de coupe de TDM et par le paramètre de résolution spatiale (voir ci-
dessus). Par exemple, un voxel peut ne pas faire plus de 1 mm³. Lors d’une simulation avec
l’algorithme de Monte Carlo, l’énergie absorbée par voxel est calculée (c.-à-d. que la résolution
spatiale de simulation est indiquée selon la taille de voxel). Mais les structures biologiques (p. ex.
les cellules) peuvent être bien plus petites. Sur l’exemple de volume élémentaire ci-dessus, une
cellule est représentée par le petit ovale (②). Avec le paramètre par défaut Dose to medium,
l’énergie absorbée dans le voxel est divisée par la masse du voxel afin de calculer la dose
énergétique. Cette dose énergétique équivaut à la dose énergétique dans la cellule si cette
dernière est composée des mêmes tissus que le voxel entier.
La situation change si le type de tissus dans la cellule est différent de la plupart des tissus dans le
voxel (p. ex. cellule de moelle osseuse entourée de tissus osseux). La masse volumique plus
importante des tissus osseux entraîne une fluence plus importance des électrons secondaires
traversant la cellule de tissus mous. Par conséquent, la dose énergétique dans la cellule est
supérieure à la dose moyenne dans le voxel. Vous pouvez modifier cela avec l’algorithme de
Monte Carlo en choisissant Dose to water plutôt que Dose to medium. Le paramètre Dose dans
l’eau représente l’énergie absorbée dans une petite cavité d’eau divisée par la masse de cette
cavité, alors qu’elle est entourée de tissus (p. ex. osseux).
Le rapport entre Dose dans l’eau Dw et
Dose dans le milieu Dm est calculé comme suit :

où

représente le rapport illimité du pouvoir d’arrêt par collision de la masse des électrons pour l’eau,
sur celui du milieu calculé sur le spectre du faisceau de photons. Pour les tissus mous dont la
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masse volumique est approximativement égale à 1 g/cm³, ce rapport est d’environ 1. Il augmente
jusqu’à environ 1,15 pour les tissus osseux d’une masse volumique allant jusqu’à 2 g/cm³.
Ainsi, il n’y a aucune différence visible entre la dose dans le milieu et la dose dans l’eau pour la
plupart des types de tissus mous du corps humain. Cependant, la dose dans l’eau peut être
jusqu’à 15 % plus élevée que la dose dans le milieu pour les tissus osseux (AAPM 2007). Vous
devez sélectionner le paramètre Dose to water si vous souhaitez connaître la dose absorbée
dans les petites cavités des tissus mous d’une structure osseuse. Vous devez sélectionner le
paramètre Dose to medium si vous souhaitez connaître la dose moyenne dans le voxel entier.

Limitations de l’algorithme de Monte Carlo

Avertissement
La précision du calcul de dose avec l’algorithme de Monte Carlo dépend de l’incertitude
statistique définie. La valeur que vous utilisez dans le plan de traitement final à valider doit
être la plus faible possible. Elle ne doit pas dépasser 2 %. Vous ne devez jamais oublier
que l’incertitude statistique est définie par rapport à la dose la plus élevée de chaque
élément de traitement (faisceau ou arc). Par conséquent, l’incertitude des valeurs de dose
dans les rapports hors axe de la région à faible dose est plus importante que la dose
maximale dans le rapport hors axe.

Avertissement
Les limitations générales du calcul de dose pour les petits champs de traitement sont
récapitulées page 163. Le fait d’ignorer ces limitations peut donner lieu à des écarts de
plus de 10 % entre la dose calculée et la dose réellement administrée.
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7 MONTE CARLO : MESURE
DES PARAMÈTRES DE
BASE DU FAISCEAU

7.1 Introduction

Objet du chapitre

Ce chapitre décrit les techniques de mesure recommandées pour acquérir les paramètres de
base du faisceau nécessaires pour calculer la dose avec l’algorithme de Monte Carlo de Brainlab.
Il fournit non seulement des instructions générales, mais également des informations spécifiques
telles que les tailles de champ à configurer sur le MLC et les mâchoires pour réaliser les mesures.

Commissionnement d’un accélérateur linéaire

Avant le commissionnement de votre accélérateur linéaire, veillez à consulter les
recommandations nationales ou internationales relatives au commissionnement d’un accélérateur
linéaire (p. ex. l’AAPM TG-106 Report) :
Ce rapport fournit des conseils et des recommandations pour la sélection des fantômes et des
détecteurs, l’installation d’un fantôme pour l’acquisition de données numérisées et non
numérisées, les procédures d’acquisition des paramètres des faisceaux de photons et d’électrons,
ainsi que les méthodes de limitation des erreurs de mesure (< 1 %), le traitement des paramètres
de base du faisceau et la convolution de la taille du détecteur pour l’obtention de profils précis.
Les procédures décrites dans ce rapport doivent aider le physicien médical qualifié soit à mesurer
l’intégralité des paramètres de base du faisceau, soit à vérifier un groupe de paramètres, avant
une première utilisation ou dans le cadre de mesures périodiques (assurance qualité) (Das et al.,
2008).

Terminologie et abréviations

Terme Description

CAX Central Axis (Axe central)

Linac Linear Accelerator (Accélérateur linéaire)

MLC Multileaf Collimator (Collimateur multilames)

PDD Percentage Depth Dose (Rendement en profondeur)

SID Source-Isocenter Distance (Distance source-isocentre) :
1 000 mm

SSD Source-Surface Distance (Distance source-surface)
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Conditions requises

L’algorithme de calcul de dose Monte Carlo ne peut pas être utilisé sans l’algorithme Pencil
Beam. Pour pouvoir implémenter l’algorithme de Monte Carlo, il est donc nécessaire
d’implémenter l’algorithme Pencil Beam. Pour en savoir plus, voir page 69.

Objet des mesures

Tous les paramètres mesurés dans l’eau et dans l’air ne sont pas utilisés directement pendant le
calcul de dose avec l’algorithme de Monte Carlo. Les paramètres mesurés dans l’air sont utilisés
de façon intermédiaire pendant le traitement des données. Ils servent principalement à ajuster les
écarts par rapport à un profil plat idéal et à déterminer la forme et le poids des différentes sources
de photons. Les effets de volume dus à la taille de la chambre, avec le capuchon en laiton, sont
pris en compte lors de cet ajustement. Les paramètres qui influencent la taille des sources de
photons et la largeur des pénombres du profil ne sont pas ajustés au moyen des paramètres
mesurés dans l’air, ils sont ajustés à l’aide des acquisitions de profil sur petit champ pour une
SSD = 900 mm dans l’eau.
Les paramètres du spectre d’énergie et du poids de la source de contamination en électrons sont
ajustés à l’aide de la courbe de rendement en profondeur à une SSD = 1 000 mm et
100 x 100 mm² dans l’eau. L’étalonnage dose/UM est également ajusté au moyen de la dose
absolue pour ce champ. Tous les paramètres obtenus pour SSD = 900 mm (y compris la dose
absolue) sont utilisés à des fins de comparaison avec des calculs de dose obtenus avec un
fantôme ; en d’autres termes, pour la vérification du modèle final de la tête d’irradiation de
l’accélérateur linéaire. Les résultats de cette comparaison sont représentés graphiquement et ce
graphique est enregistré au format PDF. Ce fichier PDF est fourni avec le fichier des paramètres
ajustés (appelé Profil de dose Monte Carlo) pour contrôle.

Précision des mesures

Les mesures décrites dans ce guide d’utilisation sont suffisantes pour atteindre la précision
requise pour les algorithmes de calcul de dose de Brainlab. Si vous souhaitez augmenter
davantage la précision du calcul de dose, effectuez les mesures avec une extrême minutie,
répétez-les plusieurs fois, sélectionnez les meilleurs résultats (p. ex. ceux pour lesquels le bruit
est minimal) et calculez-en la moyenne. Il n’est pas interdit d’incrémenter plus régulièrement la
taille de champ, la profondeur ou le rayon, mais cela n’augmentera pas significativement la
précision du calcul.
Pour obtenir des résultats précis, vous devez positionner l’accélérateur linéaire et la cuve à eau
motorisée avec une extrême minutie. L’axe central du faisceau doit être parfaitement vertical,
autrement dit orthogonal à la surface de l’eau. Dans tous les cas, l’axe de déplacement du
détecteur doit être exactement aligné sur la surface de l’eau ou sur l’axe central du faisceau.
N’oubliez pas que la sensibilité du détecteur peut dépendre de son orientation. Respectez les
spécifications et recommandations établies par le fabricant de l’appareil de dosimétrie.

Avertissement
La précision de tous les algorithmes de calcul de dose de Brainlab dépend directement de
la précision et de l’intervalle de mesure des paramètres de base du faisceau. Assurez-vous
de mesurer les paramètres de base du faisceau sur toute la plage de tailles de champ et de
profondeurs que vous prévoyez d’utiliser par la suite pour la planification des traitements.
Prenez particulièrement garde à ce point lorsque vous mesurez les facteurs de diffusion,
les profils radiaux et le rendement en profondeur.

Vérification des profils de faisceau

Il relève de la responsabilité du physicien de l’établissement médical de vérifier tous les profils de
faisceau (profil de machine) qui viennent d’être créés ou modifiés. Le physicien est notamment
tenu d’effectuer un test de bout en bout pour chaque modalité et chaque condition de traitement
pour lequel un usage clinique est envisagé. Il doit toujours consulter les recommandations
nationales ou internationales en vigueur en matière d’assurance qualité (AIEA TRS-430, etc.).

Introduction
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Responsabilité

En cas d’envoi de mesures à Brainlab, Brainlab n’a aucun moyen de vérifier :
• Si les données envoyées par un utilisateur sont correctes ;
• Si les données que l’utilisateur reçoit sont correctes.

Les remarques ou recommandations de Brainlab au sujet des données reçues dépendent de la
validité des données elles-mêmes. Si Brainlab reçoit des données, les traite et les renvoie à
l’utilisateur, cela ne garantit en aucun cas la validité des données renvoyées. Il est de l’entière
responsabilité de l’utilisateur de vérifier la validité des données renvoyées par Brainlab. Il est
également de son entière responsabilité de vérifier la validité des remarques ou recommandations
transmises par Brainlab. Avant tout traitement, l’utilisateur doit impérativement valider les données
renvoyées par Brainlab quant à leur sécurité et à leur efficacité. Le fait que Brainlab puisse avoir
traité certaines données ne remet pas en cause la responsabilité générale de l’utilisateur quant à
l’exactitude du profil de faisceau final.
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7.1.1 Matériel recommandé

Matériel

Élément Description

Cuve à eau moto-
risée

Utilisez une cuve à eau motorisée de taille suffisamment grande : la cuve
doit s’étendre au moins 50 mm au-delà de chacun des quatre bords du
champ de mesure, à la profondeur de mesure. Elle doit également s’étendre
au moins 50 mm au-delà de la profondeur de mesure maximale. Pour un
champ standard de 400 x 400 mm2, jusqu’à une profondeur de 350 mm, il
faut un fantôme ayant une base de plus de 500 x 500 mm2 et une profon-
deur d’eau d’au moins 400 mm.

Chambre étalon-
née

Utilisez une chambre étalonnée : une chambre d’ionisation cylindrique éta-
lonnée dont le volume de la cavité est compris entre 0,125 cm3 et 0,6 cm3.
Le point effectif de mesure doit être déterminé en vertu des normes interna-
tionales de dosimétrie en vigueur (p. ex. AIEA TRS-398) et des recomman-
dations applicables du fournisseur du détecteur.

Chambre d’ioni-
sation

Utilisez une chambre d’ionisation : une chambre d’ionisation cylindrique dont
le volume de la cavité est inférieur ou égal à 0,125 cm3. Le point effectif de
mesure doit être déterminé en vertu des normes internationales de dosimé-
trie en vigueur (p. ex. AIEA TRS-398) et des recommandations applicables
du fournisseur du détecteur.

Détecteur haute
résolution

Utilisez un détecteur de très petite taille pour effectuer les mesures de profils
nécessitant une haute résolution spatiale et réaliser la dosimétrie sur petits
champs. Brainlab recommande l’utilisation d’une diode de stéréotaxie non
blindée ou d’un détecteur de monocristaux de diamant.

Petit capuchon

Utilisez un petit capuchon en laiton ou en un matériau de masse volumique
comparable pour effectuer les mesures dans l’air. Épaisseur du capuchon :

dcap
10E

3ρcap
--------------,≈ dcap in mm, E in MV, ρcap in g/cm3( ),

for brass: dbrass 6 MV( ) 2.4 mm, dbrass 15 MV( ) 5.9 mm.≈≈

Matériel recommandé
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7.2 Systèmes de coordonnées

Contexte

Les mesures décrites dans ce document se rapportent au système de coordonnées représenté
sur la figure suivante.
• Toutes les longueurs sont exprimées en mm.
• Pour toutes les mesures, l’angle du collimateur et celui du bras doivent tous deux être de 0°.
• Consultez la liste de contrôle correspondant à votre MLC (voirpage 125).

Système de coordonnées

①

②

Figure 26  

N° Élément

① Mesures dans l’air

② Mesures dans l’eau

Description du système de coordonnées

Le système de coordonnées correspond au système fixe de la norme CEI 1217, pivoté de 180°
autour de l’axe des abscisses, autrement dit avec les points Y et Z dans des sens opposés.

Mesure Description

Air

Pour toutes les mesures dans l’air, l’origine du système de coordonnées ne
se trouve pas à l’isocentre, mais au niveau du point nominal de la source de
photons dans la cible, autrement dit à une distance SID de l’isocentre comme
indiqué ci-dessus. Cela signifie que les coordonnées Z pour toutes les mesu-
res dans l’air (notamment les profils Z) doivent être exprimées en distance par
rapport au point de la source (foyer), en millimètres.
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Mesure Description

Eau

Pour toutes les mesures dans l’eau, le système de coordonnées est légère-
ment différent. Ici, l’origine se trouve à la surface du fantôme d’eau, autre-
ment dit les courbes de rendement en profondeur sont mesurées en dose par
profondeur d’eau, en millimètres. Les axes X, Y et Z restent les mêmes. Ces
axes sont indépendants de l’axe de montage du MLC. En d’autres termes, il
est possible d’utiliser un MLC dont les lames se déplacent selon l’axe X ou
selon l’axe Y.

Systèmes de coordonnées
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7.3 Correction des données

Contexte

Il est possible de corriger les données, avec une marge de manœuvre limitée, afin d’éliminer les
petites erreurs qui sont apparues au moment de l’acquisition des données de mesure. De telles
corrections doivent toutefois être appréhendées avec prudence. Il est toujours préférable d’éviter
de corriger des mesures ne requérant aucune modification.
Par exemple, pour tenir compte des écarts de l’axe central induits par des erreurs de mesure, il
est utile de décaler les profils de la distance hors axe correspondante.
Il peut également être utile de rendre symétriques les profils mesurés, car l’algorithme
d’ajustement suppose des profils symétriques. Il est toujours préférable que l’accélérateur puisse
produire des profils symétriques (ou presque symétriques) et plats.
Vous ne pouvez procéder à la symétrisation avant de centrer les profils (en justifiant les écarts de
l’axe central).

Format des données

Toutes les données mesurées (dans l’eau et dans l’air) doivent être saisies en mode Monte Carlo
Raw Data dans Physics Administration de Brainlab. Les fichiers obtenus (qui portent
l’extension *.xmcdat) contiennent l’intégralité des mesures par énergie photonique ; ils doivent
être envoyés à l’adresse radio.physics@brainlab.com.
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7.4 Mesures des paramètres de base du faisceau
dans l’air

Chambres d’ionisation

Utilisez une chambre d’ionisation dotée d’un capuchon en laiton (ou matériau semblable) pour
mesurer les profils X, Y et Z dans l’air pour toutes les énergies photoniques et pour différentes
tailles de champ. Les tailles de champ relatives à votre MLC figurent dans la liste de contrôle
correspondante.

Capuchon

L’objectif principal du capuchon en laiton, pendant les acquisitions dans l’air est d’éliminer du
signal de mesure les électrons générés dans la tête d’irradiation de l’accélérateur linéaire.
L’épaisseur du capuchon doit par conséquent être supérieure à la portée maximale de ces
électrons.
Par ailleurs, la résolution spatiale des acquisitions de profil dans l’air diminue et les artefacts
moyens des volumes influencent la mesure des facteurs de diffusion dans l’air sur petits champs,
en raison de la plus grande épaisseur des parois. Il faut ainsi considérer la formule indiquée page
116 comme un compromis entre ces deux contraintes. Si aucun capuchon respectant cette
recommandation n’est disponible, un capuchon plus épais peut être utilisé. En effet, l’élimination
de la contamination en électrons est plus importante que la résolution spatiale.

Champs du MLC et des mâchoires

Si possible, seules les mâchoires doivent former les champs (autrement dit les lames du MLC
doivent être entièrement rétractées). Si ce n’est pas possible (p. ex. pour les MLC Elekta), utilisez
le MLC comme une paire de mâchoires. Pour un accélérateur linéaire doté d’un MLC uniquement
(sans mâchoires, p. ex. un MHI), utilisez le MLC pour la collimation des champs.
Vous devez toujours utiliser les champs de MLC et de mâchoires adaptés à chaque taille de
champ, aidez-vous pour cela des paramètres de taille de champ du MLC et des mâchoires du
fichier Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat). Définissez la taille de champ du MLC ou des
mâchoires sur 400 mm si l’appareil X ou Y correspondant n’est pas disponible ou entièrement
rétracté.
Les données suivantes doivent être mesurées :
• Profil Z (dose en profondeur) au niveau de l’axe central (X = Y = 0) d’environ Z = 850 à

Z = 1 150 (Z = 0 : correspond au foyer nominal de la source de photons)
• 3 profils X pour Y = 0 et Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• 3 profils Y pour X = 0 et Z = 850, Z = 1 000, Z = 1 150
• Facteurs de diffusion dans l’air à Z = 1 000 pour toutes les tailles de champ normalisées par

l’un des champs, généralement le champ de 100 x 100 mm²

Paramètres de base du faisceau sans mesures dans l’air

En général, l’implémentation de l’algorithme de calcul de dose de Monte Carlo (MC) nécessite
des mesures de dose (facteurs de diffusion, profils transversaux et courbes de dose en
profondeur) pour des tailles de champs carrées et rectangulaires différentes dans l’air à l’aide
d’une chambre d’ionisation dotée d’un capuchon en laiton. Brainlab exige ces mesures afin
d’ajuster certains paramètres géométriques du modèle virtuel de la tête d’irradiation de
l’accélérateur linéaire. Cependant, une analyse de la base de données interne des mesures client
avec l’algorithme de Monte Carlo a révélé uniquement de faibles écarts des données dans l’air,
notamment pour les accélérateurs linéaires Novalis Tx, TrueBeam et TrueBeam STx, tandis que
l’énergie et le mode de faisceau étaient identiques (mode standard [STD], mode de radiochirurgie
stéréotaxique [SRS] ou mode sans filtre égalisateur [FFF]). Ainsi, l’acquisition des données dans
l’air peut être écartée pour les types d’accélérateurs linéaires, les énergies [MV] et les modes
avec filtre égalisateur suivants :

Novalis Tx (HD 120)

Mesures des paramètres de base du faisceau dans l’air
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- STD : 6, 10
- SRS : 6

TrueBeam (Millennium 120)
- STD : 6, 10

TrueBeam STx (HD 120)
- STD : 4, 6, 10, 15
- FFF : 6, 10

Pour toutes les autres combinaisons de type d’accélérateur linéaire, énergie et mode avec filtre
égalisateur, toutes les mesures dans l’air doivent être effectuées car les séries de données du
client sont insuffisantes pour analyser les variations de mesures.
Si vous adressez à Brainlab des paramètres de base du faisceau Monte Carlo, il ne sera peut-
être pas possible de générer un modèle virtuel précis de la tête d’irradiation de l’accélérateur
linéaire. Par exemple si les données mesurées dans l’eau et les résultats des calculs de
vérification ne concordent pas. Dans ce cas, les données dans l’air doivent être acquises par la
suite. Pour éviter une telle situation, Brainlab recommande de mesurer les paramètres de base du
faisceau Monte Carlo dans l’air pour toutes les combinaisons de type d’accélérateur linéaire,
énergie et mode avec filtre égalisateur.
Pour saisir les données de mesure Monte Carlo et créer le fichier de données brutes Monte
Carlo avec ou sans données dans l’air, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics
Administration.
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7.5 Mesures des paramètres de base du faisceau
dans l’eau

Champs du MLC et des mâchoires

Vous devez toujours utiliser les champs de MLC et de mâchoires adaptés à chaque taille de
champ, aidez-vous pour cela des paramètres de taille de champ du MLC et des mâchoires du
fichier Monte Carlo Raw Data (*.xmcdat). Définissez la taille de champ du MLC ou des
mâchoires sur 400 mm si l’appareil X ou Y correspondant n’est pas disponible ou entièrement
rétracté.

Dose absolue

Vous devez mesurer la dose absolue en Gray par unité moniteur (Gy/UM) pour le champ de
100 x 100 mm² pour une SSD = 900 mm et une SSD = 1 000 mm à la profondeur de référence de
100 mm du fantôme d’eau. Pour mesurer la dose absolue, il est impératif d’utiliser une chambre
d’ionisation étalonnée. Les mâchoires et le MLC doivent former le champ.

Mesures dans l’eau (SSD = 1 000 mm)

Les profils X, Y et Z (dose en profondeur) dans l’eau sont nécessaires pour toutes les énergies
photoniques et pour le champ de 100 x 100 mm2 (distance source-surface applicable au fantôme
d’eau : SSD = 1 000 mm). Les mâchoires et le MLC doivent former les champs :
• Profil Z (dose en profondeur) au niveau de l’axe central (X = Y = 0) de Z = 0 : correspond à la

surface du fantôme d’eau
• 3 profils X pour Y = 0 et profondeur à la dose maximale Z = 100, Z = 200
• 3 profils Y pour X = 0 et profondeur à la dose maximale Z = 100, Z = 200

Les profils X et Y doivent être mesurés à l’aide de détecteurs suffisamment petits pour la taille de
champ correspondante et pour reproduire correctement la pénombre. La courbe de rendement en
profondeur de l’axe central doit être mesurée avec une chambre d’ionisation ou un détecteur type
diode. Elle permet de déterminer la distribution d’énergie photonique et l’importance de la
contamination en électrons.

Mesures dans l’eau (SSD = 900 mm)

Les profils X, Y et Z (rendement en profondeur) dans l’eau sont nécessaires pour toutes les
énergies photoniques et pour différentes tailles de champ (distance source-surface applicable au
fantôme d’eau : SSD = 900 mm). Les tailles de champ relatives à votre MLC figurent dans la liste
de contrôle correspondante (voir page 125). Les mâchoires et le MLC doivent former les champs :
• Profil Z (dose en profondeur) au niveau de l’axe central (X = Y = 0) de Z = 0 : correspond à la

surface du fantôme d’eau
• 3 profils X pour Y = 0 et profondeur à la dose maximale Z = 100, Z = 200
• 3 profils Y pour X = 0 et profondeur à la dose maximale Z = 100, Z = 200
• Facteurs de diffusion à Z = 100 pour toutes les tailles de champ normalisées par le champ

100 x 100 à une SSD = 900 mm
Tous les PDD, les profils X et Y ainsi que les facteurs de diffusion doivent être mesurés à l’aide de
détecteurs suffisamment petits pour la taille de champ correspondante et pour reproduire
correctement la pénombre (voir page 21).
Les PDD à champ large et les facteurs de diffusion doivent être mesurés à l’aide d’une chambre
d’ionisation de volume moyen ou grand (0,1 cm3 à 0,6 cm3) afin d’éviter l’effet de variations de la
réponse énergétique (voir chapitre III.D.5 et fig. 1 de l’AAPM TG-106 Report [Das et al., 2008]).

Précision

Pour obtenir une mesure précise de la dose absorbée dans l’eau, vous devez appliquer diverses
corrections à la lecture brute du dosimètre (p. ex. qualité du faisceau [énergie de l’accélérateur
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linéaire], pression, température et polarité). Consultez impérativement la documentation fournie
avec l’appareil de dosimétrie, ainsi que les normes en vigueur dans votre pays.
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8 MONTE CARLO : LISTES
DE CONTRÔLE

8.1 Paramètres de base du faisceau pour Elekta
Agility

« Guard Leaves »

À l’aide des paramètres de taille de champ du MLC et des mâchoires du fichier Monte Carlo Raw
Data (*.xmcdat), indiquez toujours si les « Guard Leaves » ont été ou non utilisées. Les « Guard
Leaves » sont deux paires de lames ouvertes supplémentaires de chaque côté sous les
mâchoires contiguës à la dernière paire de lames du champ et situées dans la même position
physique. Par exemple un champ de 30 × 30 mm² avec « Guard Leaves » présente une taille de
champ du MLC de 30 × 50 mm² et une taille de champ des mâchoires de 400 × 30 mm², et un
champ de 30 × 30 mm² sans « Guard Leaves » présente une taille de champ du MLC de
30 × 30 mm² et une taille de champ des mâchoires de 400 × 30 mm². Définissez toujours la taille
de champ des mâchoires X sur 400 mm car les mâchoires X ne sont pas disponibles.

Liste de contrôle

Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils CAX dans l’air
MLC : avec « Guard Leaves » ;
Tailles de champ : 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
400 x 50 ;
Z = 850 … 1 150

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

Page 120 ☐

Profils X dans l’air
MLC : avec « Guard Leaves » ;
Tailles de champ : 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
400 x 50 ;
Y = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Profils Y dans l’air
MLC : avec « Guard Leaves » ;
Tailles de champ : 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
400 x 50 ;
X = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐
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Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Facteurs de diffusion dans l’air
MLC : avec « Guard Leaves » ;
Tailles de champ : 20 x 20, 30 x 30, 60 x 60,
100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
400 x 50 ;
X = 0 ; Y = 0 ; Z = 1 000

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC : 100 x 120 ou 100 x 100 ;
Ouverture de la mâchoire Y : 100 ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née Page 122 ☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC : 100 x 120 ou 100 x 100 ;
Ouverture de la mâchoire Y : 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née ☐

PDD CAX dans l’eau
Taille de champ du MLC : 100 x 120 ou 100 x 100 ;
Ouverture de la mâchoire Y : 100 ;
SSD = 1 000

1 Chambre d’ioni-
sation Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Taille de champ du MLC : 100 x 120 ou 100 x 100 ;
Ouverture de la mâchoire Y : 100 ;
SSD = 1 000 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Taille de champ du MLC : 100 x 120 ou 100 x 100 ;
Ouverture de la mâchoire Y : 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

PDD CAX dans l’eau
Tailles de champ du MLC (X × Y) et des mâchoires
(Y) :
6 × 30 (6) avec angle du collimateur 0°,
6 × 30 (6) avec angle du collimateur 90°,
10 × 30 (10) ou 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) ou 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) ou 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) ou 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) ou 200 × 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 × 70 (50) ou 400 × 50 (50),
SSD = 900

10

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

Page 122 ☐
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Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils X dans l’eau
Tailles de champ du MLC (X × Y) et des mâchoires
(Y) :
6 × 30 (6) avec angle du collimateur 0°,
6 × 30 (6) avec angle du collimateur 90°,
10 × 30 (10) ou 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) ou 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) ou 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) ou 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) ou 200 × 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 × 70 (50) ou 400 × 50 (50),
SSD = 900 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

30 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Tailles de champ du MLC (X × Y) et des mâchoires
(Y) :
6 × 30 (6) avec angle du collimateur 0°,
6 × 30 (6) avec angle du collimateur 90°,
10 × 30 (10) ou 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) ou 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) ou 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) ou 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) ou 200 × 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 × 70 (50) ou 400 × 50 (50),
SSD = 900 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

30 Détecteur haute
résolution ☐

Facteurs de diffusion dans l’eau
Tailles de champ du MLC (X × Y) et des mâchoires
(Y) :
6 × 30 (6) avec angle du collimateur 0°,
6 × 30 (6) avec angle du collimateur 90°,
10 × 30 (10) ou 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) ou 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) ou 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) ou 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) ou 200 × 200 (200),
400 x 400 (400),
50 x 400 (400),
400 × 70 (50) ou 400 × 50 (50),
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0, Z = 100

10

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

☐

Mesurer avec des angles de collimateur différents pour les champs de petite taille

Pour le calcul de dose de Monte Carlo pour les tailles de champ jusqu’à 6 × 6 mm², vous devez
toujours mesurer les facteurs de diffusion et les profils de cette taille de champ avec les « Guard
Leaves » et avec les angles de collimateur 0° et 90°.
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Étape

1. Définissez la taille de champ du MLC sur 6 × 30 mm² (avec « Guard Leaves ») et la taille
de champ des mâchoires Y sur 6 mm.

2. Mesurez le facteur de diffusion, le PDD et les profils transversaux avec un angle de colli-
mateur de 0°.

3. Faites pivoter le collimateur de 90° en laissant les paramètres du MLC et des mâchoires
inchangés.

4. Mesurez de nouveau le facteur de diffusion, le PDD et les profils transversaux.
C’est nécessaire pour modéliser la forme ovale de la source de photons primaire dans la
cible du bremsstrahlung.

La forme de la source de photons primaire et le comportement des « Guard Leaves » sont à
l’origine du changement de diffusion de dose des champs de très petite taille une fois le
collimateur pivoté.

Paramètres de base du faisceau pour Elekta Agility
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8.2 Paramètres de base du faisceau pour le MLC 60
de MHI

Liste de contrôle

Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils CAX dans l’air
Tailles de champ du MLC : 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

Page 120 ☐

Profils X dans l’air
Tailles de champ du MLC : 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Y = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Profils Y dans l’air
Tailles de champ du MLC : 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Facteurs de diffusion dans l’air
Tailles de champ du MLC : 20 x 20, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0 ; Y = 0 ; Z = 1 000

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née Page 122 ☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née ☐

PDD CAX dans l’eau
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
SSD = 1 000

1 Chambre d’ioni-
sation Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

PDD CAX dans l’eau
Tailles de champ du MLC : 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50 ;
SSD = 900

8

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

Page 122 ☐
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Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils X dans l’eau
Tailles de champ du MLC : 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50 ;
SSD = 900 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

24 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Tailles de champ du MLC : 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50 ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

24 Détecteur haute
résolution ☐

Facteurs de diffusion dans l’eau
Tailles de champ du MLC : 10 x 10, 30 x 30,
50 x 50, 70 x 70, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50 ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0, Z = 100

8

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

☐
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8.3 Paramètres de base du faisceau pour le m3 de
Brainlab/Novalis

Liste de contrôle

Description Nombre de mesu-
res

Matériel Voir aussi Terminé

Profils CAX dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Z = 850 ... 1 150

8
Chambre d’ioni-
sation avec ca-
puchon

Page 120 ☐

Profils X dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
Y = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec ca-
puchon

☐

Profils Y dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec ca-
puchon

☐

Facteurs de diffusion dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 18 x 18, 24 x 24,
42 x 42, 60 x 60, 80 x 80, 98 x 98, 24 x 98, 98 x 24
X = 0 ; Y = 0 ; Z = 1 000

8
Chambre d’ioni-
sation avec ca-
puchon

☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
Taille de champ des mâchoires : 98 x 98
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née Page 122 ☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
Taille de champ des mâchoires : 98 x 98
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née ☐

PDD CAX dans l’eau
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
Taille de champ des mâchoires : 98 x 98
SSD = 1 000

1 Chambre d’ioni-
sation Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
Taille de champ des mâchoires : 98 x 98
SSD = 1 000 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Taille de champ du MLC : 100 x 100 ;
Taille de champ des mâchoires : 98 x 98
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐
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Description Nombre de mesu-
res

Matériel Voir aussi Terminé

PDD CAX dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900

9

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute réso-
lution

Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

27 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

27 Détecteur haute
résolution ☐

Facteurs de diffusion dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
6 x 6 (8 x 8),
12 x 12 (14 x 14),
18 x 18 (20 x 20),
24 x 24 (26 x 26),
42 x 42 (44 x 44),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (98 x 98),
24 x 100 (26 x 98),
100 x 24 (98 x 26),
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0, Z = 100

9

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute réso-
lution

☐

Paramètres de base du faisceau pour le m3 de Brainlab/Novalis
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8.4 Paramètres de base du faisceau pour le MLC
HD120 de Varian (filtre égalisateur en mode SRS)

Liste de contrôle

REMARQUE : le mode SRS se rapporte au filtre égalisateur en mode SRS des accélérateurs
linéaires Novalis Tx et Varian Trilogy. Ce mode SRS utilise des faisceaux de photons de 6 MV et
un débit de dose élevé de 1 000 UM/min avec un champ maximal limité de 150 x 150 mm². Si
l’accélérateur linéaire est en mode SRS, il utilise un filtre égalisateur différent. Par conséquent, les
paramètres de base du faisceau pour les modes Standard et SRS sont légèrement différents. 

Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils CAX dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Chambre d’ioni-
sation avec ca-
puchon

Page 120 ☐

Profils X dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Y = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec ca-
puchon

☐

Profils Y dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec ca-
puchon

☐

Facteurs de diffusion dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0 ; Y = 0 ; Z = 1 000

8
Chambre d’ioni-
sation avec ca-
puchon

☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née Page 122 ☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née ☐

PDD CAX dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000

1 Chambre d’ioni-
sation Page 122 ☐
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Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils X dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

PDD CAX dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50) ;
SSD = 900

9

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute réso-
lution

Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50) ;
SSD = 900 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

27 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50) ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

27 Détecteur haute
résolution ☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC HD120 de Varian (filtre égalisateur en mode SRS)
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Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Facteurs de diffusion dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50) ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0, Z = 100

9

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute réso-
lution

☐

MONTE CARLO : LISTES DE CONTRÔLE
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8.5 Paramètres de base du faisceau pour le MLC
HD120 de Varian (irradiation standard et sans
filtre égalisateur)

Liste de contrôle

Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils CAX dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220,
250 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

Page 120 ☐

Profils X dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220,
250 x 50
Y = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Profils Y dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220,
250 x 50
X = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Facteurs de diffusion dans l’air
Tailles de champ du MLC : entièrement rétracté
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 100 x 100, 150 x 150, 220 x 220, 50 x 220,
250 x 50
X = 0 ; Y = 0 ; Z = 1 000

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née Page 122 ☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née ☐

PDD CAX dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000

1 Chambre d’ioni-
sation Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC HD120 de Varian (irradiation standard et sans filtre égalisateur)
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Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils Y dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

PDD CAX dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50) ;
SSD = 900

9

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50) ;
SSD = 900 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

27 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50) ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

27 Détecteur haute
résolution ☐

MONTE CARLO : LISTES DE CONTRÔLE
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Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Facteurs de diffusion dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
5 x 5 (8 x 8),
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
220 x 220 (220 x 220),
50 x 220 (50 x 220),
250 x 50 (250 x 50),
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0, Z = 100

9

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC HD120 de Varian (irradiation standard et sans filtre égalisateur)
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8.6 Paramètres de base du faisceau pour le MLC 120
de Varian (filtre égalisateur en mode SRS)

Liste de contrôle

REMARQUE : le mode SRS se rapporte au filtre égalisateur en mode SRS des accélérateurs
linéaires Novalis Tx et Varian Trilogy. Ce mode SRS utilise des faisceaux de photons de 6 MV et
un débit de dose élevé de 1 000 UM/min avec un champ maximal limité de 150 x 150 mm². Si
l’accélérateur linéaire est en mode SRS, il utilise un filtre égalisateur différent. Par conséquent, les
paramètres de base du faisceau pour les modes Standard et SRS sont légèrement différents. 

Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils CAX dans l’air
Taille de champ du MLC : 400 x 400 ;
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

Page 120 ☐

Profils X dans l’air
Taille de champ du MLC : 400 x 400 ;
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
Y = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Profils Y dans l’air
Taille de champ du MLC : 400 x 400 ;
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Facteurs de diffusion dans l’air
Taille de champ du MLC : 400 x 400 ;
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 80 x 80, 100 x 100, 150 x 150, 50 x 150,
150 x 50
X = 0 ; Y = 0 ; Z = 1 000

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née Page 122 ☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née ☐

PDD CAX dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000

1 Chambre d’ioni-
sation Page 122 ☐

MONTE CARLO : LISTES DE CONTRÔLE

Guide technique de référence Rév. 2.2 Physique de Brainlab 139



Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils X dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

PDD CAX dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50) ;
SSD = 900

8

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50) ;
SSD = 900 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

24 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50) ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

24 Détecteur haute
résolution ☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC 120 de Varian (filtre égalisateur en mode SRS)

140 Guide technique de référence Rév. 2.2 Physique de Brainlab



Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Facteurs de diffusion dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
150 x 150 (150 x 150),
50 x 150 (50 x 150),
150 x 50 (150 x 50) ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0, Z = 100

8

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

☐

MONTE CARLO : LISTES DE CONTRÔLE
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8.7 Paramètres de base du faisceau pour le MLC 120
de Varian (irradiation standard et sans filtre
égalisateur)

Liste de contrôle

Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils CAX dans l’air
Taille de champ du MLC : 400 x 400 ;
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
400 x 50
Z = 850 ... 1 150

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

Page 120 ☐

Profils X dans l’air
Taille de champ du MLC : 400 x 400 ;
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
400 x 50
Y = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Profils Y dans l’air
Taille de champ du MLC : 400 x 400 ;
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
400 x 50
X = 0 ; Z = 850, 1 000, 1 150

24
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Facteurs de diffusion dans l’air
Taille de champ du MLC : 400 x 400 ;
Tailles de champ des mâchoires : 20 x 20, 40 x 40,
60 x 60, 100 x 100, 200 x 200, 400 x 400, 50 x 400,
400 x 50
X = 0 ; Y = 0 ; Z = 1 000

8
Chambre d’ioni-
sation avec capu-
chon

☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née Page 122 ☐

Dose absolue en Gy par UM
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Y = 0 ; Z = 100

1 Chambre étalon-
née ☐

PDD CAX dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000

1 Chambre d’ioni-
sation Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

Paramètres de base du faisceau pour le MLC 120 de Varian (irradiation standard et sans filtre égalisateur)
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Description Nombre de me-
sures

Matériel Voir aussi Terminé

Profils Y dans l’eau
Taille de champ du MLC et des mâchoires :
100 x 100 ;
SSD = 1 000 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

3 Détecteur haute
résolution ☐

PDD CAX dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50) ;
SSD = 900

8

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

Page 122 ☐

Profils X dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50) ;
SSD = 900 ; Y = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

24 Détecteur haute
résolution ☐

Profils Y dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50) ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Z = Zmax, 100, 200

24 Détecteur haute
résolution ☐

Facteurs de diffusion dans l’eau
Tailles de champ du MLC (mâchoires) :
10 x 10 (12 x 12),
20 x 20 (22 x 22),
40 x 40 (42 x 42),
60 x 60 (60 x 60),
100 x 100 (100 x 100),
300 x 300 (300 x 300),
50 x 300 (50 x 300),
300 x 50 (300 x 50) ;
SSD = 900 ; X = 0 ; Y = 0, Z = 100

8

Chambre d’ioni-
sation et détec-
teur haute résolu-
tion

☐

MONTE CARLO : LISTES DE CONTRÔLE
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Paramètres de base du faisceau pour le MLC 120 de Varian (irradiation standard et sans filtre égalisateur)
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9 IRRADIATION DYNAMIQUE
9.1 Introduction

Contexte

Les applications de planification du traitement Brainlab prennent en charge les arcthérapies
dynamiques ou les arcthérapies volumétriques modulées (VMAT). Pour les arcthérapies
dynamiques, les lames respectent la forme du PTV à chaque point de contrôle. Le débit de dose
et la vitesse du bras de l’accélérateur sont constants. A contrario, pour les VMAT, les positions
des lames sont indépendantes de la forme du PTV. Leur déplacement entre les points de contrôle
est restreint principalement par la vitesse maximale des lames.
Selon les capacités du système (accélérateur linéaire et MLC), le débit de dose et la vitesse du
bras de l’accélérateur peuvent être constants (p. ex. les accélérateurs linéaires équipés d’un MLC
m3), variables (p. ex. la plupart des accélérateurs linéaires modernes) ou le débit de dose est
variable tandis que la vitesse du bras de l’accélérateur reste constante (p. ex. les anciens
accélérateurs linéaires).

IRRADIATION DYNAMIQUE
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9.2 Arcthérapies

Introduction au séquencement des lames

Les logiciels de planification de traitement de radiothérapie Brainlab permettent de créer un
schéma de déplacement des lames pour les champs d’arcthérapies dynamiques et de VMAT
grâce à un algorithme de séquencement des lames intégré. Dans ce type de schémas, la position
des lames est définie pour un certain nombre de points de contrôle, en fonction de la fraction de
dose cumulée jusqu’alors administrée par l’accélérateur linéaire.

Déplacement approprié des lames et segment de dose pendant l’irradiation

Afin de pouvoir appliquer correctement le schéma de déplacement des lames généré, le système
(accélérateur linéaire et MLC) doit suivre strictement le schéma de positionnement des lames qui
a été calculé en fonction de la fraction de dose cumulée et, en même temps, administrer avec
précision la fraction de dose requise pour chaque segment (segment de dose).

Déplacement des lames en position initiale

Les paires de lames non utilisées au point de contrôle actuel sont déplacées en position initiale,
où elles peuvent être couvertes par les mâchoires. Cette position est généralement aussi
excentrée que possible. Si une paire de lames n’est pas utilisée à un point de contrôle, elle reste
en position initiale pendant toute la durée de l’arcthérapie. Si une paire de lames est utilisée à au
moins un point de contrôle, elle est temporairement déplacée en position initiale dès qu’elle n’est
plus utilisée. Toutefois, la distance jusqu’à la position initiale peut être trop importante pour faire
l’aller-retour jusqu’à ce que la paire de lames soit de nouveau utilisée. Dans ce cas, la paire de
lames reste statique près du bord du PTV.

Écarts de dose

Des écarts peuvent apparaître entre la dose planifiée et la dose administrée, lorsque le système
ne peut pas positionner correctement les lames pour la fraction de dose prescrite ou lorsqu’il
n’administre pas la fraction de dose requise pour un segment de VMAT donné. Voici des
exemples de cas qui peuvent entraîner des écarts importants dans l’irradiation du patient :
• Limitations générales de la précision de positionnement des lames du MLC.
• En VMAT, le système n’atteint pas les positions requises pour une certaine fraction de dose

administrée. Ce cas se présente en général lorsque la vitesse maximale de déplacement des
lames du MLC est dépassée et/ou que la tolérance de positionnement des lames est
paramétrée sur une valeur élevée (voir page 148). Veillez à saisir les contraintes correctes
pour la machine dans Physics Administration lorsque vous créez le profil de machine. Cela
permet au séquenceur de lames pour la VMAT de créer des plans qui peuvent être
correctement administrés et de générer des avertissements adaptés si les contraintes de la
machine ne sont pas respectées.

• Entre autres paramètres, le séquenceur de lames pour la VMAT utilise la vitesse maximale du
bras de l’accélérateur et le débit de dose maximal de l’accélérateur linéaire pour en tirer
plusieurs contraintes de la machine. Si vous définissez une vitesse maximale du bras de
l’accélérateur ou un débit de dose maximal incorrect(e) dans Physics Administration lorsque
vous créez le profil de machine, vous risquez d’obtenir des plans impossibles à administrer.
Dans ce cas, le séquenceur de lames ne peut pas générer des avertissements adaptés si les
contraintes de la machine ne sont pas respectées.

• Compte tenu du temps de réponse du système accélérateur linéaire/contrôleur du MLC et/ou
des irrégularités aléatoires de la stabilité de l’irradiation, la fraction de dose administrée par
segment de VMAT peut différer de la fraction de dose planifiée. Ce cas se présente notamment
lorsque les fractions de dose par segment sont faibles. Par exemple, si la dose par segment
est de 2 UM et que l’accélérateur linéaire administre cette dose avec une précision de ±1 UM,
l’erreur de dose potentielle par segment peut atteindre 50 %. Un débit de dose plus important
peut amplifier ces écarts de dose.

• Le calcul de dose peut être imprécis si les formes des lames pour la VMAT sont excessivement
complexes ou fragmentées. C’est généralement lié à un nombre anormalement élevé d’UM.

Arcthérapies
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Pensez à diminuer la modulation pour de tels plans si votre application de planification de
traitement Brainlab le prend en charge. Ces plans nécessitent une assurance qualité (AQ)
propre au patient très minutieuse.

Vous trouverez des informations sur l’AQ de la machine et l’AQ propre au patient pour la VMAT
dans les publications suivantes, par exemple : Clifton Ling, 2008, Bedford, 2009, Masi, 2011, Van
Esch, 2011 et Wang, 2013.

Informations de sécurité

Les cas exposés ici ne sont que des exemples des limitations possibles susceptibles d’entraîner
un écart important entre la dose planifiée et la dose administrée. Ces exemples ne constituent
pas une description exhaustive des problèmes possibles. Vous devrez vérifier attentivement si les
plans de VMAT complexes, par exemple ceux dont les segments de dose sont faibles, donnent
des résultats de traitement acceptables.

Avertissement
Le système de planification ne tient pas compte de la vitesse maximale des mâchoires
admissible pour l’arcthérapie dynamique et la VMAT avec Elekta Agility. Dans de rares cas,
cela peut entraîner une irradiation imprécise. Assurez-vous que vos tests d’assurance
qualité habituels sont à même de détecter ces imprécisions. Selon les tests, le contrôleur
de l’accélérateur linéaire réduit le débit de dose si la vitesse des mâchoires doit être
dépassée. Cela peut rallonger légèrement la durée de l’irradiation. Dans d’autres cas, il se
peut que le système d’irradiation rejette les plans de traitement pour cette raison.

Avertissement
Le fait d’utiliser un système d’irradiation paramétré sur des valeurs extrêmes (p. ex. haut
débit de dose, faible nombre d’UM par faisceau ou grande vitesse de déplacement des
lames) peut donner lieu à des imprécisions dans l’administration de la dose de traitement
planifiée. Il incombe au physicien de garantir la bonne administration de la dose de
traitement planifiée au patient, et notamment de choisir les paramètres de traitement
appropriés.

IRRADIATION DYNAMIQUE
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9.3 Tolérance de positionnement des lames

Contexte

Les schémas de séquencement des lames pour les arcthérapies avec un accélérateur linéaire
Varian sont définis dans des fichiers DMLC. Ces fichiers contiennent les positions planifiées des
lames en fonction de la fraction de dose cumulée (dose cumulée relative) pour certains segments.
Le système R&V envoie ces fichiers au contrôleur du MLC.
En conditions normales de fonctionnement, c’est-à-dire tant que la vitesse maximale de
déplacement des lames n’est pas dépassée, le contrôleur du MLC, qui est relié à l’accélérateur
linéaire, peut suivre le schéma de séquencement planifié avec une précision acceptable (en
supposant qu’il existe une relation de dépendance linéaire entre la position des lames de
segments consécutifs). Pour garantir une irradiation précise, la station de travail du MLC
échantillonne périodiquement la position réelle des lames et la fraction de dose cumulée
jusqu’alors administrée par l’accélérateur linéaire à un débit particulier (la période
d’échantillonnage du contrôleur du MLC de Varian est actuellement d’environ 55 ms). Les
résultats ainsi obtenus sont ensuite comparés aux valeurs définies par la séquence de lames. Si
certaines lames dépassent la vitesse maximale à certains points de l’irradiation, les positions
réelles des lames varient des positions planifiées. Si cet écart est supérieur à la tolérance
maximale définie dans le fichier DMLC, la station de travail du MLC commande à l’accélérateur
linéaire d’interrompre l’irradiation.

Conditions requises pour la précision de position des lames

Le paramétrage d’une grande tolérance, pour permettre des écarts importants au niveau de la
position des lames, peut entraîner des différences considérables entre la dose administrée et la
dose planifiée. À l’inverse, le paramétrage d’une tolérance très faible peut entraîner un grand
nombre d’interruptions d’irradiation, ce qui donne également lieu à un plus grand écart entre la
dose planifiée et la dose administrée. D’autres informations figurent dans la publication
d’Hernandez (2015).
Pour pouvoir vérifier les contraintes de la machine enregistrées dans le profil de machine et la
valeur de tolérance définie pour l’arcthérapie, vous devez effectuer des traitements sur fantôme
avec plusieurs plans d’une complexité différente et avec des mesures de dose absolues pour tout
le volume irradié. Ces mesures doivent ensuite être comparées à la distribution de dose planifiée/
calculée.
Les erreurs de positionnement des lames et les erreurs de dose signalées par la station de travail
du MLC (fichier DynaLog) peuvent également servir à identifier les éventuels problèmes de
respect du plan de traitement. La tolérance de positionnement des lames peut être paramétrée
dans le système R&V. Pour de plus amples informations quant au réglage de ce paramètre,
consultez la documentation du système R&V utilisé.

Informations de sécurité

Avant de vérifier le plan de traitement à l’aide d’un fantôme, il peut être utile d’analyser les erreurs
de positionnement des lames signalées par la station de travail du MLC (fichier DynaLog), afin de
détecter les éventuels écarts par rapport au plan de traitement. Pour de plus amples informations
quant à la manipulation et l’évaluation des données, consultez la documentation appropriée.

Tolérance de positionnement des lames
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9.4 Décalage des lames en mode dynamique pour les
traitements modulés

Contexte

Pour les traitements conformationnels par champs fixes et pour les arcthérapies
conformationnelles statiques et dynamiques, le décalage des lames en mode statique permet de
corriger la transmission de l’irradiation à travers les lames à extrémité arrondie de la plupart des
MLC. Ainsi, le décalage des lames en mode statique permet de relier la position physique des
lames à leur position radiologique.
Dans les traitements modulés, tels que l’IMRT dynamique ou la VMAT, les lames couvrent
souvent en partie le PTV. Cela accroît la contribution du rayonnement de fuite à la dose totale.
Pour modeler cela, vous pouvez utiliser le décalage des lames en mode dynamique, voir page 64.
Le modèle fonctionne assez bien pour les plans d’IMRT avec fenêtre glissante car, dans ce cas,
les lames traversent le PTV exactement une fois par faisceau.
Dans les VMAT, la situation est bien plus complexe que dans l’IMRT dynamique. Les publications
de Kielar, 2012 et Yao, 2015 ont suggéré d’avoir un décalage optimal des lames en mode
dynamique différent pour chaque plan de VMAT. Néanmoins, une valeur optimisée unique pour le
décalage des lames en mode radiologique peut donner des concordances suffisantes entre la
dose planifiée et la dose administrée.
L’algorithme de VMAT des Brainlab RT Elements permet d’utiliser le décalage des lames en mode
statique ou le décalage des lames en mode dynamique pendant la planification du traitement.
Cette option est définie dans le Machine Profile et peut être modifiée dans Physics
Administration. Pour plus de détails, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics
Administration.

Informations de sécurité

Il incombe au physicien de vérifier lequel du décalage des lames en mode statique ou dynamique
est optimal sur cette machine. Cela peut varier entre les plans d’IMRT et de VMAT.

IRRADIATION DYNAMIQUE
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10 ASSURANCE QUALITÉ
10.1 Introduction à l’assurance qualité

Importance de l’assurance qualité

L’une des missions les plus importantes d’un service de radio-oncologie est d’établir un plan
d’assurance qualité complet. Pour déterminer les méthodes et procédures appropriées, il est
possible de se référer à diverses publications qui détaillent les aspects à prendre en compte. Les
articles les plus complets sur le sujet sont les rapports publiés par l’AIEA (TRS-430 2004) et le
Task Group 40 du Radiation Therapy Committee de l’AAPM (Kutcher et al., 1994).

Objet de ce chapitre

Le présent chapitre ne constitue pas un guide ou un manuel exhaustif. Il ne constitue pas non
plus une liste exhaustive des procédures à réaliser avant de commencer le traitement d’un
patient. Il décrit simplement des méthodes généralement applicables à la mise en service du
système et fournit une liste de publications de référence dans la communauté internationale des
physiciens médicaux. Il peut donc être nécessaire d’adapter le matériel, les méthodes et les tests
suggérés ici en fonction des normes, des réglementations ou des instructions en vigueur dans
chaque établissement.

Aperçu des procédures d’assurance qualité

Les procédures d’assurance qualité se répartissent en différentes catégories :
• Assurance qualité liée à l’équipement (voir page 153)
• Assurance qualité liée au patient (voir page 156)
• Assurance qualité propre à chaque patient (voir page 158)

ASSURANCE QUALITÉ
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10.1.1 Équipement requis

Matériel standard requis

Tout service de radiothérapie doit disposer d’un appareil de dosimétrie. Pour pouvoir réaliser les
opérations nécessaires à la mise en service du système, le matériel standard suivant doit être
disponible :
• Cuve du fantôme d’eau motorisée avec logiciel de pilotage
• Divers détecteurs pour dosimétrie relative (p. ex. chambre d’ionisation, diode, diamant)
• Détecteur étalonné pour dosimétrie absolue et électromètre étalonné
• Fantômes d’eau solides, comportant des alésages pour chambres de mesure de dose absolue

et dans lesquels il est également possible d’insérer un film radiographique ou radiochromique
• Film radiographique et développeuse de films, ou film radiochromique, numériseur de films

étalonné et logiciel d’analyse de films et de comparaison de doses (ou matrice
bidimensionnelle d’une résolution spatiale suffisante et logiciel de pilotage)

• En option : fantôme anthropomorphique pour vérifier les hétérogénéités tissulaires

Étalonnage du matériel

Vous devez vérifier que le matériel utilisé est correctement étalonné. À des fins de comparaison,
le service doit disposer de divers appareils similaires, par exemple deux détecteurs de
rayonnement ou plus.

Tests requis

Les tests doivent être réalisés conformément aux directives générales fixées par le directeur de
l’établissement médical et le physicien médical responsable de l’exploitation du système. La liste
des tests requis dépend de l’accélérateur linéaire et du dispositif de collimation utilisés, ainsi que
des indications à traiter avec cet équipement. Les tests requis peuvent également varier au cas
par cas, en fonction de la législation locale en vigueur.

Logiciel de planification

Le logiciel de planification de Brainlab comporte des outils d’aide à l’assurance qualité. Le logiciel
RT QA, par exemple, et la fonction d’exportation de dose, permettent d’évaluer la distribution de
dose et de comparer les mesures du plan à effectuer à l’aide de logiciels de fabricants tiers.

Équipement requis
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10.2 Assurance qualité liée à l’équipement

Fréquence requise

Il est obligatoire de procéder à des contrôles qualité de l’équipement après chaque échange ou
modification d’un élément du système. Il est recommandé de refaire régulièrement ces contrôles
(par exemple plusieurs fois par an) afin de s’assurer que le réglage de l’ensemble du système est
correct.

Informations de sécurité

Avertissement
Assurez-vous que les mesures des paramètres de base du faisceau sont à jour et que les
algorithmes de calcul de dose sont correctement configurés et étalonnés. Contrôlez
régulièrement la configuration et l’étalonnage en effectuant des mesures à l’aide de
fantômes.

Avertissement
Si un ou plusieurs composants du système d’irradiation ont été remplacés, modifiés ou
réétalonnés, le système de planification de traitement doit impérativement être revalidé
pour pouvoir être utilisé avec le système d’irradiation, dans le respect des procédures
d’assurance qualité en vigueur dans l’établissement. Si des composants qui influencent
les paramètres dosimétriques du système ont été modifiés, vous devez recommencer les
mesures des paramètres de base du faisceau et enregistrer les données révisées dans le
système à l’aide de l’application Physics Administration.

ASSURANCE QUALITÉ
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10.2.1 Tests spécifiques

Contexte

Lors de la mise en service de l’équipement, il est obligatoire de tester au minimum les éléments
indiqués ci-dessous.

Appareils d’imagerie

• Effectuez un test : contrôlez par exemple l’étalonnage des unités Hounsfield du scanner TDM.
• Les unités Hounsfield sont converties en densité électronique, valeurs qui servent ensuite de

base à tous les algorithmes de calcul de dose. La précision de l’appareil d’imagerie revêt donc
une importance capitale.

Propriétés mécaniques et cinétiques de l’accélérateur linéaire

Testez les éléments suivants :
• Reproductibilité de la position de l’isocentre, influence des rotations (bras de l’accélérateur,

table et collimateur) sur l’isocentre, test de Winston-Lutz.
• Précision et reproductibilité de la localisation (par exemple, à l’aide de lasers de localisation, de

boîtes de centrage ou de systèmes de masques).
• Précision et reproductibilité du positionnement et du déplacement des lames, influence de la

position du bras de l’accélérateur sur la position des lames (gravité).
• Test de précision de la rotation du collimateur (star test, Rosca et al., 2006).

Paramètres de base du faisceau et calcul de dose

Champ d’applica-
tion

Tests requis

Toutes modalités de
traitement

• Dosimétrie absolue sur des champs de différentes tailles représentant
la totalité de la gamme de traitements possibles.

• Vérification des profils de faisceau dans différentes configurations et
avec différents détecteurs : distributions de dose en profondeur, profils
radiaux et transversaux, précision de la pénombre, champs d’irradiation
réguliers et irréguliers, comparaison relative des distributions de dose
en 2D et 3D pour plusieurs champs et plusieurs configurations, etc.

• Mesure de la transmission intralames et interlames (sur film, Cosgrove
et al., 1999).

• Vérifications indépendantes des unités moniteur calculées.

Arcthérapies (Grebe
et al, 2001)

• Déplacement du bras de l’accélérateur (fiabilité des angles de départ et
d’arrivée, continuité du mouvement, administration des unités moniteur
au cours de la rotation le long de l’arc, vitesse de rotation du bras, in-
fluence du débit de dose et influence de la vitesse de déplacement des
lames).

• Déplacement dynamique des lames.
• Interruption et reprise du traitement.

Transfert des données

• Exactitude du transfert des données vers le système R&V et l’accélérateur linéaire (dans
l’échelle de l’accélérateur linéaire).

• Exactitude du transfert des données vers un système de positionnement du patient tel
qu’ExacTrac.

Tests spécifiques

154 Guide technique de référence Rév. 2.2 Physique de Brainlab



Test des champs lumineux

① ②

Figure 27  

Ce test permet de s’assurer que les paramètres de l’équipement tels que la position des lames/
mâchoires, l’angle du collimateur, l’angle de l’accélérateur linéaire et l’angle de la table sont
correctement transférés du système de planification de traitement à l’accélérateur linéaire. Dans
la mesure où RT QA accompagne chaque logiciel de planification de traitement de radiothérapie
Brainlab, le test des champs lumineux peut être réalisé uniquement dans RT QA.

Étape

1. Créez un arc avec une faible rotation de la table de traitement et du collimateur dans RT
QA en utilisant la procédure Beam Model Verification (p. ex. angle de la table 30°, angle
du collimateur -20°, angle de départ 0°, angle d’arrivée 120° [CEI 1217]). Afin de détecter
facilement les positions inversées des mâchoires ou des lames, définissez un champ de
départ asymétrique ①. Le champ d’arrivée doit être plus petit que le champ de départ
pour que les mâchoires soient alignées directement derrière l’extrémité des lames pour le
champ d’arrivée.

2. Transférez le plan de traitement à l’équipement en suivant le processus clinique.

3. Sur l’accélérateur linéaire, utilisez le champ lumineux et la fiche de traitement en Beam’s
Eye View ② provenant de RT QA pour vérifier la forme correcte du champ des mâchoi-
res et du MLC. Pour un angle de départ de 0°, il faut que le champ lumineux corresponde
à la fiche de traitement si celle-ci est placée sur la table (à la hauteur de l’isocentre) et si
l’icône du patient est correctement alignée par rapport à la table.

4. De l’extérieur de la salle, activez l’irradiation puis vérifiez la bonne rotation du bras de
l’accélérateur et le déplacement des lames.

5. Comparez de nouveau le champ lumineux de l’angle d’arrivée à la fiche de traitement.

REMARQUE : vous pouvez constater de légères différences entre la fiche de traitement et le
champ lumineux. Cela peut être dû au calibrage de l’imprimante ou au fait que le MLC soit
étalonné par rapport au champ d’irradiation et non au champ lumineux. 

ASSURANCE QUALITÉ
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10.3 Assurance qualité liée au patient

Fréquence requise

Après le commissionnement de l’équipement, il convient de réaliser des contrôles qualité. Ces
contrôles doivent simuler l’intégralité de la procédure de traitement du patient, notamment les cas
types au sein de votre établissement médical. En outre, ils doivent prévoir un calcul indépendant
de la dose en des points sélectionnés sur un fantôme. La dose peut ainsi être déterminée par un
calcul manuel ou au moyen d’un autre algorithme.

Informations de sécurité

Avertissement
Utilisez des fantômes pour mesurer la précision absolue du logiciel de planification du
traitement Brainlab RT Elements avec les systèmes d’irradiation utilisés. Tenez
impérativement compte de la précision mesurée lorsque vous configurez les paramètres
du plan de traitement, afin de garantir une irradiation précise.

Assurance qualité liée au patient
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10.3.1 Procédures recommandées

Simulation du traitement du patient

Il est recommandé d’effectuer une simulation du traitement du patient à l’aide d’un fantôme
anthropomorphique.
• Elle doit inclure toutes les étapes du traitement, de l’imagerie TDM et IRM à la fusion des

images, en passant par la planification du traitement, le transfert des données, le
positionnement, l’irradiation du fantôme, la dosimétrie et la comparaison des résultats obtenus.

• La simulation doit être reproduite pour chaque modalité de traitement, indication et niveau
d’énergie possibles.

Dosimétries absolue et relative

Ces dosimétries doivent être réalisées pour chaque arc et pour l’intégralité du plan de traitement.
Elles doivent être effectuées à l’aide de détecteurs adaptés, par exemple film avec outil d’analyse
de films, écarts de distances (Harms et al., 1998), indice gamma (Low et al., 2003), dosimétrie par
thermoluminescence.

ASSURANCE QUALITÉ

Guide technique de référence Rév. 2.2 Physique de Brainlab 157



10.4 Assurance qualité propre à chaque patient

Fréquence requise

Après avoir mené avec succès les contrôles qualité liés à l’équipement et au patient et après avoir
autorisé l’exploitation clinique du système de traitement selon les normes de qualité en vigueur au
sein du service, il est obligatoire d’effectuer les contrôles supplémentaires suivants avant chaque
traitement d’un patient.

Informations de sécurité

Avertissement
Assurez-vous d’administrer correctement le plan de traitement au patient. Il est vivement
recommandé d’effectuer une vérification à l’aide d’un fantôme pour chaque plan de
traitement, en utilisant exactement les mêmes paramètres que ceux qui seront utilisés pour
le véritable traitement sur le vrai patient.

Assurance qualité propre à chaque patient
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10.4.1 Assurance qualité préalable au traitement

Présentation

Il est essentiel d’assurer le positionnement précis du patient. Afin de garantir la bonne utilisation
du matériel de stéréotaxie et du système de positionnement, consultez les guides d’utilisation
correspondants et suivez les procédures décrites ci-dessous.

Test de Winston-Lutz

• Effectuez un test de Winston-Lutz au moins une fois par jour, afin de vérifier la précision de
l’isocentre et des lasers de positionnement.

• Veillez à ce que le physicien responsable contrôle et signe toutes les fiches qui sont
imprimées.

Positionnement

Applicable en cas d’utilisation de Novalis Body, ExacTrac, marqueurs corporels, etc.
• Avec le système de positionnement sélectionné, positionnez le patient selon l’isocentre requis.
• Le cas échéant, vérifiez que le positionnement est exact en comparant des DRR à des films.
• Vérifiez la forme du champ imprimé pour chaque faisceau, sur la fiche de traitement, en

utilisant le champ lumineux de l’accélérateur linéaire, à la distance foyer-film qui a été spécifiée
(p. ex. 1 000 mm).

• Vérifiez également que les formes décrites par le MLC correspondent aux projections du PTV.
Il est obligatoire d’effectuer un contrôle indépendant du positionnement du patient (par exemple
imagerie portale, imagerie embarquée ou autres tests de vraisemblance). Une deuxième
personne doit ensuite revérifier que le positionnement est correct.
La précision du positionnement dépend intégralement de la configuration des lasers. Les lasers
doivent être vérifiés plus fréquemment qu’en radiothérapie classique. Cela peut également être le
cas pour d’autres procédures de vérification.

Tests complémentaires

Il incombe au physicien responsable d’ajouter des tests ou contrôles complémentaires, afin
d’assurer la précision spécifiée pour l’accélérateur linéaire.

ASSURANCE QUALITÉ
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10.4.2 Assurance qualité générale

Recommandations

• Effectuez des mesures de dose pour chaque plan de patient, par exemple avec un fantôme
d’eau massif muni d’un film et des détecteurs ayant fait l’objet d’un étalonnage absolu. Les
résultats doivent ensuite être comparés au calcul de dose reposant sur l’examen TDM de ce
fantôme.

• Avant de débuter le positionnement, vérifiez tous les paramètres de traitement qui ont été
transférés vers le système R&V : propriétés mécaniques de l’accélérateur linéaire et des
dispositifs de collimation, propriétés dosimétriques, prescription, positionnement du patient,
positionnement de la table et du bras de l’accélérateur, etc.

• Effectuez un contrôle indépendant du plan.
• Il est recommandé de réaliser un calcul indépendant de la dose en un point donné du plan.
• Le cas échéant, vérifiez que le positionnement du patient est exact en comparant des DRR à

des films ou images portales (EPID).

Assurance qualité générale
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11 ANNEXE 1
11.1 Précision des algorithmes de calcul de dose
11.1.1 Pencil Beam et Monte Carlo

Contexte

Les tests AIEA décrits dans le rapport IAEA-TECDOC-1540, qui reposent sur les mesures de
Vanselaar et Welleweerd (voir la bibliographie générale fournie page 167), ont été utilisés pour
valider la précision dosimétrique de l’implémentation des algorithmes Pencil Beam et Monte Carlo
de Brainlab dans les Brainlab RT Elements. Ces tests contiennent quatre énergies de faisceau
différentes. Les tests Co-60 n’ont pas été effectués car les Brainlab RT Elements ne prennent pas
en charge les machines Co. Pour les trois autres énergies de l’accélérateur linéaire (6, 10 et
18 MV), l’énergie la plus faible et la plus élevée ont été utilisées. Selon Vanselaar et Welleweerd,
les données à 6 MV (indice de qualité QI = 0,676) ont été obtenues sur un accélérateur linéaire
SL 15 Elekta et les données à 18 MV (QI = 0,770) sur un SL 20 Elekta. Ces deux séries de
données ont donc été modélisées à l’aide du MLC standard d’un MLCi Elekta doté de 40 paires
de lames, chaque lame mesurant 1 cm de large.

Définitions

L’écart pour un point de dose unique dans le faisceau ouvert est calculé comme suit :
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas,
puis comme suit :
(Dcalc - Dmeas) * 100 % / Dmeas,cax
pour un point de dose hors de la pénombre. La limite de confiance est définie de la façon
suivante :
|écart moyen| + 1,5 * écart type
où l’écart-type est calculé par la moyenne géométrique des écarts. Les tableaux suivants
récapitulent les résultats pour 6 et 18 MV, pour les algorithmes Pencil Beam et Monte Carlo.

Test AIEA à 6 MV

Résultats des tests pour les calculs de dose à 6 MV

N° du
test

Description Pencil Beam Monte Carlo

Moyenne Limite de
confiance Moyenne Limite de

confiance

1a-c Carré -0,1 % 1 % +0,1 % 1,6 %

2a-b Rectangulaire +0,2 % 2,6 % +0,4 % 2,7 %

3 SSD courte +0,0 % 0,7 % +0,5 % 1,5 %

6 Plan excentré +0,3 % 1,6 % +0,7 % 1,9 %

8a-b Hétérogénéité pulmonaire -0,2 % 1,7 % -0,1 % 1,2 %
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N° du
test

Description Pencil Beam Monte Carlo

8c Hétérogénéité osseuse -0,5 % 1,4 % +0,2 % 0,9 %

9 Incidence oblique +1,0 % 1,6 % +0,6 % 1,6 %

10a-b Tissus manquants +5,8 % 12,6 % +0,3 % 1,5 %

11 Ouverture asymétrique +2,6 % 5,1 % +1,2 % 2,8 %

Test AIEA à 18 MV

Résultats des tests pour les calculs de dose à 18 MV

N° du
test

Description Pencil Beam Monte Carlo

Moyenne Limite de
confiance Moyenne Limite de

confiance

1a-c Carré +0,0 % 1,6 % +0,9 % 2,3 %

2a-b Rectangulaire +0,2 % 2,4 % +1,1 % 2,8 %

3 SSD courte -0,1 % 3,0 % +1,6 % 2,8 %

6 Plan excentré +0,3 % 1,9 % +1,7 % 2,8 %

8a-b Hétérogénéité pulmonaire -0,3 % 1,3 % +0,2 % 1,1 %

8c Hétérogénéité osseuse +0,2 % 0,8 % +0,3 % 1,2 %

9 Incidence oblique -0,1 % 1,8 % +0,1 % 1,7 %

10a-b Tissus manquants +4,5 % 9,7 % +0,8 % 1,8 %

11 Ouverture asymétrique +0,9 % 2,1 % +0,2 % 1,6 %

Précision des algorithmes de calcul de dose
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11.2 Limitations des algorithmes de calcul de dose

Contexte

Le logiciel de planification de traitement de radiothérapie de Brainlab calcule la dose dans des
limites de précision cliniquement souhaitables, lorsque ses spécifications d’utilisation sont
respectées et lorsque le paramétrage est adapté aux conditions de traitement correspondantes. Il
convient de prendre des mesures de précaution spécifiques lorsque ces conditions s’approchent
des limites des algorithmes, par exemple lorsque les patients sont traités avec de très petites
tailles de champ du MLC. Un champ de très petite taille se caractérise par une taille :
• de l’ordre d’une ou deux largeurs de lame,
• sortant de l’intervalle de mesure (valeurs reportées dans les tableaux tels que le tableau des

facteurs de diffusion et le tableau des doses en profondeur),
• proche de la résolution du noyau du Pencil Beam,
• proche de la résolution spatiale de la grille de calcul de dose de l’algorithme de Monte Carlo,
• proche de la résolution spatiale de la grille de calcul de dose en 3D, ou
• proche des paramètres de correction radiologique pour les lames à profil de rainure/languette

ou à extrémités arrondies.
Avec une mauvaise combinaison de ces conditions, la précision du calcul de dose ne respectera
pas les critères généralement acceptés. Si l’utilisateur ne respecte pas le plan d’assurance qualité
recommandé pour le plan de traitement, l’irradiation suivant un tel plan de traitement pourra
occasionner de graves lésions au patient et/ou rendre le traitement inefficace.

Extrapolation hors de l’intervalle de mesure (tableaux)

L’algorithme Pencil Beam de Brainlab s’appuie sur les valeurs reportées dans les tableaux pour la
dose en profondeur (rendement en profondeur), les facteurs de diffusion et les profils hors axe
(facteurs radiaux). Toutes les valeurs arbitraires extraites des tableaux sont interpolées en
conséquence. Si l’intervalle des valeurs reportées dans les tableaux est dépassé, certaines
approximations sont nécessaires pour permettre l’affichage des valeurs de dose extrapolées. Bien
entendu, la précision des valeurs extrapolées s’en trouve réduite et doit être vérifiée avant tout
traitement.

Résolution des grilles de calcul

À l’instar d’autres systèmes de planification de traitement, les logiciels de planification de
traitement Brainlab RT Elements utilisent plusieurs résolutions de grille de calcul selon la
précision du calcul de dose (cela dépend des fonctionnalités accordées par la licence du logiciel
et de la version du système de planification de traitement) :
• Résolution du noyau du Pencil Beam
• Résolution de la grille de calcul de l’algorithme de Monte Carlo
• Résolution de la grille de calcul de dose en 3D

En général, la résolution de la grille de calcul doit être suffisamment fine pour représenter les
principales caractéristiques de la distribution de dose.
La Page 164 montre un exemple de profil de dose d’un très petit champ d’irradiation, représenté
avec seulement 2 éléments de grille entre les bords nominaux du MLC. Ainsi, l’amplitude
maximale et la pénombre ne peuvent pas être représentées avec une précision acceptable. Les
corrections radiologiques, comme l’effet Tongue-and-Groove (ligne verte en pointillés), renforcent
davantage cet effet.
Profil de dose d’un très petit champ d’irradiation
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Figure 28  

La ligne verticale extérieure (pointillés orange) représente les bords nominaux du MLC, tandis que
la ligne verticale intérieure (pointillés verts) indique la taille du champ radiologique (position du
niveau de l’isodose 50 %). Les barres rouges représentent le profil avec seulement deux
éléments de grille entre les bords nominaux du MLC.
Pour éviter des différences inacceptables entre la distribution de dose calculée et réelle, la taille
du champ ne doit pas être inférieure à quatre fois la résolution de la grille, et ce, quel que soit le
type de grille de calcul de dose (noyau du Pencil Beam, algorithme de Monte Carlo ou volume de
dose en 3D). L’amélioration obtenue est représentée schématiquement sur la figure ci-dessous.
Brainlab recommande de toujours tenir compte de la résolution de la grille de calcul.
Même profil que ci-dessus, représenté ici avec quatre éléments de grille entre les bords nominaux
du MLC :

Figure 29  

Effet du collimateur primaire

Avertissement
Les algorithmes de calcul de dose Pencil Beam et Monte Carlo ne modélisent pas de façon
claire le collimateur primaire (à ne pas confondre avec les mâchoires primaires). La
précision du calcul de dose peut donc être nettement altérée dans les angles hors axe
éloignés du champ d’irradiation qui sont couverts par le collimateur primaire (p. ex.
accélérateur linéaire Varian hors d’un rayon d’isocentre de 220 mm). Vous devez effectuer
un contrôle qualité indépendant si vous souhaitez utiliser ces zones pour l’irradiation de la
cible.

Limitations des algorithmes de calcul de dose
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12 ANNEXE 2
12.1 Énergie de l’accélérateur linéaire

Énergie en Gy/UM de l’accélérateur linéaire

Le tableau suivant indique les énergies photoniques les plus fréquentes. Les algorithmes de
calcul de dose Pencil Beam et Monte Carlo de Brainlab s’appliquent aux indices de qualité du
faisceau allant de QI = 0,61 à QI = 0,80. Le tableau suivant donne l’énergie nominale
correspondante de l’accélérateur linéaire en Gy/UM.

Figure 30  

Source : British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”.
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Énergie de l’accélérateur linéaire
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