
 
Contacts : patrick.pittet@univ-lyon1.fr  jean-francois.adam@univ-grenoble-alpes.fr  
 

 Description détaillée du projet de thèse :  
-1. Positionnement médical 
La radiochirurgie stéréotaxique (SRS) utilise une irradiation très localisée de façon à traiter efficacement 
les tumeurs tout en épargnant les tissus sains et met en œuvre pour cela, des mini-faisceaux voire des 
microfaisceaux (MRT, cf traitements innovants développés sur la ligne médicale ID17 de l’ESRF [4]).  La 
vérification dosimétrie de ces petits champs, essentielle à un traitement sûr et efficace, reste délicate à 
mettre en œuvre et nécessite de lever certains verrous au niveau de l’instrumentation (résolution spatiale, 
réponse en énergie, mesure en temps réel…) pour permettre son utilisation en routine clinique [6][7]. 
 
-2. Contexte  
Depuis 2018, l’INL en partenariat avec le TIMC-IMAG, CREATIS et le service de Physique Médicale des HCL 
conduit des travaux de recherche qui portent sur la conception et le développement d’instrumentations 
innovantes pour la dosimétrie en temps réel des mini-faisceaux (projet QASys financé par l’InCa dans le 
cadre de l’appel à projets Physique Cancer 2018). De plus, au travers de la collaboration mise en place avec 
le Laboratoire de Physique des Hautes Energies de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (LPHE-
EPFL, Suisse), l’INL a accès à la technologie de détection SciFi initialement développée pour le LHCb par le 
CERN, technologie qui s’avère particulièrement intéressante en physique médicale pour la dosimétrie des 
mini-faisceaux [1][3].   
 
-3. Objectifs et méthodologie envisagée 
Ce travail de thèse a pour objectifs de développer, modéliser et caractériser un système instrumental pour 
l’assurance qualité (de l’équipement et des plans de traitement des patients) des mini- et micro- faisceaux 
utilisés en SRS permettant en temps réel : 
- de réaliser une cartographie 2D de la distribution relative de dose avec une résolution submillimétrique 
- de caractériser la qualité de faisceau par des courbes RTM fortement résolues en profondeur 
- d’étudier la perte d’équilibre électronique en milieux hétérogènes (mesures, TPS, simulations MC). 

A noter que ce système instrumental d’assurance qualité sera conçu pour être compatible avec l’IRM-
LINAC où de nombreuses technologies de dosimétrie sont pénalisées par le fort champ magnétique de 
l’IRM. Il s’agira également dans le cadre du travail de thèse de démontrer le potentiel d’application du 
système instrumental innovant développé, en SRS conventionnelle et en MRT tant d’un point de vue 
clinique que pour une utilisation en recherche.  Par exemple, le fantôme instrumenté RTM qui sera 
développé pourra servir ultérieurement pour mesurer les perturbations de la dose résultant du champ 
magnétique IRM dans les régions où l’équilibre électronique n’est pas établi.    
Pour atteindre ces objectifs, le.la doctorant.e s’appuiera sur les technologies développées dans le cadre du 
projet QASys (tapis de guides d’ondes scintillants, dosimétrie tomographique brevetée, …) et bénéficiera 
des principaux résultats de ce projet qui se termine en juillet 2020. Le.la doctorant.e poursuivra les 
développements technologiques et instrumentaux initiés dans ce projet notamment pour prendre en 
compte les spécificités de la MRT (très hauts débits de dose, faisceaux micrométriques, basse énergie et 
donc atténuation forte en fonction de la profondeur, pénombres étroites et build-up très court).   
 
-4. Points forts: originalité du sujet, position par rapport à l'international, valorisation..., maturité – urgence, 
collaborations et adéquation aux objectifs du Labex 
Le travail de thèse s’appuiera sur la technologie développée dans le cadre du projet QASys et sur les 
travaux en dosimétrie MRT qui ont été valorisés en 2019 et 2020 auprès de la communauté internationale 
(Med. Phys., ESTRO, NSS-MIC, PMB), ce qui témoigne du bon positionnement du sujet.     
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Fig. 1 : Résultats préliminaires obtenus dans le cadre du projet QASys a) distribution de dose mesurée dans un champ 
SRS 6MV défini avec un cône de 5mm et b) mesure RTM fortement résolue en profondeur [3]. 
 
La technologie QASys qui sera réinvestie dans le cadre de ce travail de thèse possède des caractéristiques 
particulièrement avantageuses pour la SRS et la MRT par rapport à l’état de l’art (films radioluminescents 
[7], matrice de diodes [8]) : 

- Elle s’appuie sur un milieu transducteur quasiment équivalent tissu (Polystyrène ou PMMA) qui 
présente une bonne tenue aux radiations car développé pour le LHCb [8]  

- Elle permet d’accéder à une résolution spatiale largement submillimétrique comme présenté sur la 
figure 1.a (La résolution actuelle du détecteur SciFi mesurée au CERN est de 70 µm [9], et les travaux 
menés dans le cadre de la thèse viseront à atteindre une résolution de ~30µm pour satisfaire les 
exigences pour la QA en MRT) 

- Elle permet d’extraire en temps réel le signal par voie optique et de déporter l’électronique de 
détection pour rester compatible avec les environnements cliniques les plus sévères (rayonnement 
diffusé, CEM, champ magnétique de l’IRM-LINAC, …) 

- Elle permet d’acquérir des courbes RTM extrêmement résolues, y compris pour les énergies 
kilovolts utilisées en MRT et cela à partir d’un même flux de photons et sans déplacement du 
fantôme (contrairement à ce qui se pratique avec les cuves à eaux instrumentées) [3]. Il sera ainsi 
possible de caractériser finement les zones de build-up dans les milieux homogènes (comme 
confirmé par les résultats préliminaires présentés sur la figure 1.b) mais aussi hétérogènes.  

Ce travail de thèse qui porte sur des Méthodes et Instrumentations innovantes en radiothérapies, s’inscrit 
pleinement dans le cadre du WP-1 du LABEX PRIMES.  
 
-5. Application clinique éventuelle 
Les travaux réalisés dans le cadre de la thèse pourront être appliqués pour l’assurance qualité de 
l’équipement et du traitement des patients en SRS sur LINAC et IRM-LINAC et sur la ligne ID17 de l’ESRF.   
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