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Pr6face

E n 1982, soucieuse d'am6liorer la qualit6 des applications m6dicales des
L rayonnements ionisants, I'OMS a publi6 deux manuels sur l'assurance
de qualit6 en radiologie diagnostique " et en m6decine nucl6aire D. C'est
dans le cadre du m€me programme que I'OMS a pris I'initiative d'orga-
niser conjointement avec I'Institut d'hygidne radiologique, Office f6d6ral
de la sant6, R6publique fed6rale d'Allemagne, un Ateter sur l'assurance de
qualit6 en radioth6rapie qui s'est tenu d Schloss Reisensburg, R6publique
f6d6rale d'Allemagne, du 3 au 7 d6cembre 1984.

Cet atelier a r6uni 35 participants venus de 15 pays ainsi que des repr6-
sentants de I'Agence internationale de l'6nergie atomique (AIEA), de
l'Organisation internationale de physique m6dicale (IOMP), de la F6d6-
ration europ6enne des organisations de physique m6dicale (EFOMP), de
I'Association nordique des physiciens cliniciens (NACP), de l'American
Association of Physicists in Medicine (AAPM) et du Center for Devices
and Radiological Health, Etats-Unis d'Arn6rique. On trouvera la liste des
participants d l'Annexe L

La radioth6rapie est un domaine oir l'assurance de qualit6 est devenue
d'une urgente n6cessit6, de sorte que des efforts concert6s doivent 6tre
6nergiquement soutenus et encourag6s aux niveaux international, r6gional
et national.

La qualitO des services de radiothErapie actuellement assur6s dans les
diff6rents pays n'est pas constante, les r6sultats etant trds in6gaux dans le
traitement de tumeurs malignes pourtant identiques par leur localisation,
leur type et leur stade.

Les tentatives de I'OMS et de I'AIEA en vue d'introduire un minimum
d'uniformit6 dans la mesure physique du rayonnement d6liw6 par les
appareils de radioth&apie remontent et D69-7O,6poque oir l'on a introduit
des comparaisons dosim6triques (dosim6trie par thermoluminescence -
DTL) par correspondance et cr66 un r6seau de laboratoires secondaires
d'6talonnage pour la dosim6trie (LSED).

Au cours de ses 16 ann6es d'existence, le systdme de comparaison dosi-
m6trique DTL par correspondance a offert d quelque 600 services de
radioth6rapie r6partis dans 85 pays, la possibilit6 de contr6ler le rayon-

" Or.clNrsrttroN MoNDIALE DE I-A SANTA Assurance de la qualiti en radiodiagnostic.
Gendve, 1984.

'Onc,q.N$lltoN MoNDTALE DE LA SANTf. Assurance de la qualitC en m4decine nucl&aire.
Gendve, 1983.
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nement d61iw6 par leurs appareils et de r6duire les diff6rences observ6es
entre la dose calcul6e ou mesur6e dans chacun des services et la valeur
correspondante determinee pal un laboratoire primaire de r6f6rence pour
la dosim6trie (le National Physical Laboratory, Teddington, Angleterre ou
la Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Brunswick, R6publique f6d6rale
d'Allemagne) agr66 par I'AIEA.

Malgr6 son extr€me importance, cet aspect limit6 de I'assurance de qua-
lit6 en radioth6rapie ne couvre pas la multitude des facteurs qui condi-
tionnent la bonne pratique en radioth6rapie. Diverses organisations sp6-
cialis6es, par exemple la Commission internationale des unit6s et des
mesures de radiation (CIUR) et la Commission 6lectrotechnique interna-
tionale (CIE), ont entrepris de pr6parer des recommandations pr6cises
concernant les paramdtres, physiques et autres, des appareils et des tech-
niques de radioth6rapie, y compris en matidre de radioprotection. Il con-
vient 6galement de citer le Symposium international sur I'assurance de
qualitb concernant les aspects cliniques et physiques de la radioth6rapie,
qui s'est tenu d Washington, DC, en 1983 ".

' International Journal on radiation oncolog,t, biologt, physics, lO (Suppl. l) (1984).



1. Aspects pratiques

1.1 Modalit6s du traitement des tumeurs malignes

T e traitement des tumeurs malignes comporte trois modalit6s princi-
I-r pales: la chirurgie, la radioth6rapie et la chimioth6rapie (y compris
I'hormonoth6rapie). Ces diverses m6thodes peuvent 6tre utilis6es s6pa-
r6ment ou conjointement en vue d'Eradiquer la tumeur (traitement curatif)
ou d'en attenuer les symptdmes (traitement pafliatif).

La decision quant au type de traitement d adopter doit s'inspirer du fait
qu'une approche pluridisciplinaire est essentielle dans le traitement des
tumeurs malignes. C'est ainsi que la radioth6rapie est dtroitement associEe
dr d'autres modalit6s th6rapeutiques: c'est dire que, bien que la pr6sente
publication traite sp6cifiquement de l'assurance de qualit6 en radioth6-
rapie, il ne faut pas y voir une prise de position en faveur d'une approche
unilat6rale dans le traitement des cancers. Au contraire, conform6ment d
la recommandation de I'OMS qui veut que le traitement des canc6reux soit
abord6 dans un contexte pluridisciplinaire, il est souhaitable que le present
rapport encourage la mise en @uwe de I'assurance de qualit6 dans le cas
des autres modalitEs th6rapeutiques.

1.2 D6finitions

Les d6finitions ci-dessous sont utilis6es dans l'ensemble de la pr6sente
publication:

Assurance de qualit6: ensemble des op6rations pr6vues et syst6matiques
permettant de garantir avec un niveau de confiance suffisant quoune
structure, un systdme ou un composant donnera des rdsultats satisfaisants
en service (d6finition adopt6e par l'Organisation internationale de nor-
malisation) (ISO 6215-1980) (1);

Assurance de qualitt en radiothdraple; ensemble des protocoles qui permet-
tent d'assurer la coh6rence de la prescription m6dicale ainsi que son ex6-
cution en toute securit6 pour ce qui concerne la d6livrance de la dose pres-
crite au niveau des tissus vis6s en limitant au mininum I'irradiation des
tissus normaux et celle du personnel et en garantissant une surveillance
convenable du sujet en vue d'obtenir le r6sultat final du traitement;

Evaluation de la qualit6: ensemble des op6rations effectu6es pour mesurer
ou 6valuer la bonne ex6cution du processus radioth6rapeutique;
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Contr6le de qualiti: ensemble des mesures prises pour retablir, maintenir
ou am6liorer la qualit6 du traitement.

1.3. Necessit6 de I'assurance de qualit6 en radioth6rapie

D'aprds les r6ponses regues de 56 6tablissements r6partis dans 52 pays d
un questionnaire OMS sur I'assurance de qualit6 en radioth6rapie, les rai-
sons qui justifient I'adoption d'un tel programme sont les suivantes:

i) I'assurance de qualit6 ramdne au minimum les erreurs dans le plan de
traitement et la d6liwance des doses et am6liore de ce fait les rEsultats
th6rapeutiques en augmentant les taux de r6mission et en diminuant
les taux de rechute et de complications;

ii) I'assurance de qualit6 permet une comparaison valable des r6sultats
obtenus, d'une part par les diff6rents centres de radioth6rapie d'un
pays donn6, d'autre part au niveau international, en assurant une plus
grande uniformit6 et une plus grande pr6cision dans la d6liwance des
doses et dans la conduite du traitement:

iii) il est impossible de pleinement tirer parti des meilleures performances
des appareils modernes de radiothdrapie si I'on ne parvient pas d un
haut degr6 d'exactitude et d'uniformit6, ce que permet pr6cis6ment
I'assurance de qualit6;

iv) la radioth6rapie est appel6e dans un proche avenir d 6tre de plus en
plus utilis6e dans le monde en d6veloppement, de sorte que des pro-
grammes d'assurance de qualit6 seront indispensables pour garantir
une qualit6 acceptable.

1.4 Sources d'erreur en radioth6rapie

Comme on I'a d6jd indiqu6, un programme global d'assurance de qualit€
est n6cessaire du fait que I'exactitude des doses d61ivr6es rev€t une grande
importance en radioth6rapie. La courbe dose-r6ponse pr6sente une trds
forte pente et I'on a constat6 qu'une modification de7-10% de la dose d6liwee
au niveau de la cible peut influer notablement sur I'efficacit6 du traitement
(2). De m6me, une variation de cet ordre dans dose d6liw6e peut modifier
sensiblement la fr6quence et la gravit6 de la morbidit6 radio-induite.

IJn recensement des observations concerna"nt les doses efficaces et les
doses excessives a conduit Herring & Compton (3) d conclure que I'appa-
reillage doit permettre de d6livrer au niveau de la cible une dose qui ne
s'6carte pas de plus de 5Vo de la dose prescrite - conclusion confirm6e par
un certain nombre d'autres 6tudes (2). La tol6rance indiqu6e ne tient pas
compte des variations de la dose dL f intdrieur de la cible.

L'impr6cision sur la dose d6livr6e s'explique par des erreurs qui peuvent
€tre commises d chacun des stades du processus radioth6rapeutique:

i) d6termination de l'anatomie du patient (erreurs concernant le relev6
des contours, le positionnement du sujet, la d6finition des organes
expos6s, I'estimation des h6t6rog6n6it6s tissulaires, etc.);



ASPECTSPRATIQUES 5

ii) d6finition de 1a ou des cibles (formes et position, oubli de prendre en
compte le d6placement des organes ou tissus du fait de la circulation,
de la respiration ou des mouvements d'ensemble du sujet, etc.);

iii) plan de traitement (erreurs sur les caractEristiques du faisceau ou le
moddle de faisceau, erreurs informatiques tenant au mat6riel ou au
logiciel, etc.);

iv) execution du traitement (erreurs dans l'6talonnage des appareils, le
positionnement du patient, les r6glages, etc.);

v) caract6ristiques du patient (identification, diagnostic, traitement
prescrit, enregistrement des traitements ant6rieurs, portes d'entr6e,
etc.).

Ces erreurs, de nature aldatoire ou syst6matique, peuvent provenir de
fausses mancuwes, d'un manque d'attention, de malentendus, d'erreurs
de jugement ou encore de pannes mbcaniques ou 6lectriques.

L'6num6ration ci-dessus des sources possibles d'erreurs montre bien la
complexit6 de l'assurance de qualit6 en radioth6rapie et souligne que, porrr
obtenir les meilleurs r6sultats possibles, il est essentiel de mettre en place
un prograflrme dans ce sens.

1.5 Nature des programmes d'assurance de qualit6 en radioth6rapie

La nature d'un programme d'assurance de qualit6 diffdre selon les niveaux
auxquels il est mis cuwe; on distinguera ici trois niveaux principaux:
- le service de radiothErapie;
- le pays;
- le niveau international.

1.5.1 I* programme d'assurance de qualitd dqns un semice de radioth4rapie

On trouvera au Thbleau I les 6l6ments essentiels d'un programme d'assu-
rance qualit6 au niveau d'un service avec les responsabilit6s dbvolues aux
diverses cat6gories de personnel. C'est au chef du programme de radioth6-
rapie qu'il incombe en priorit6 de prendre les dispositions n6cessaires. Il
doit s'assurer personnellement que le processus radioth6rapeutique, en
d'autres termes, le traitement du patient par des rayonnements ionisants,
est conduit conform6ment d des normes acceptables aux niveaux local,
national ou international.

Un important probldme dans tout prograflrme d'assurance de qualit6 au
niveau du service de radioth6rapie consiste d v6rifier que telle ou telle
tiche du programme, qu'elle soit de nature physique ou clinique, a bien 6t6
ex6cut6e. Le chef du service doit donc insister pour que les rdsultats des
op€rations d'assurance de qualit6 soient convenablement enregistr6s,
paralldlement aux r6sultats d'6talonnage et aux donn6es concernant les
patients, les dossiers correspondants devant 6tre conserv6s suffisamment
longtemps. Une telle proc6dure est indispensable en vue des investigations
post-therapeutiques et afin d'6viter tout litige.
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Etant donn6 qu'un service de radioth6rapie constitue une entit6 clinique et
technique, il importe que le radioth6rapeute responsable d6ldgue certaines
responsabfit6s en matidre d'assurance de qualit6 d ceux de ses collaborateurs
qui possddent les qualifications voulues. De la sorte, c'est d l'6quipe toute
entidre qu'il revient de s'assurer que le traitement prescrit est ex6cut6 en toute
securit6 et avec l'exactitude et la precision souhaitee. Le chef de service et les
autres responsables doivent inciter le personnel de tous les niveaux d effectuer
des contre-v6rifications et d Oliminer les erreurs.

Selon les conditions, la politique g6n6rale et les ressources aux niveaux
local ou national, les services sont plus ou moins sp6cialis6s et possddent
par cons6quent un plus ou moins grand nombre de sp6cialistes dans leur
personnel. En plus d'au moins un radioth6rapeute, il faut que l'6quipe
comprenne un ou plusieurs radiophysiciens m6dicaux (ou un personnel
similaire) et un ou plusieurs techniciens de radioth6rapie (d temps plein ou
d temps partiel).

Comme la s6curit6 d'un service de radioth6rapie exige qu'on puisse faire
appel d ces trois cat6gories de sp6cialistes, en permanenCe ou 

-de 
temps d

autre, il faut r6partir entre elles les diverses responsabilit6s relevant du
programme d'assurance de qualit6.

Un aspect important de ce programme r6side dans le contrdle des doses
d6liw6es (voir Thbleau l). Ce contrdle consiste d s'assurer de I'exactitude
et de la pr6cision des m6thodes dosim6triques (6talonnage de l'appareil-
lage de dosim6trie et du rayonnement des sources, qui doit se faire avec
I'appui d'un laboratoire national ou international de r6f6rence) ainsi que
de la g6om6trie et de I'alignement de I'appareil ou du dispositif d'irradia-
tion et du bon positionnement du patient; enfin, il est indispensable de
fouver I'origine des erreurs dans I'organisation du traitement si I'on veut
pouvoir les r6duire. Toutes ces tiches constituent un bon exemple de fonc-
tions exigeant un effort collectif et, d l'6vidence, la d6l6gation par le chef
de service de certaines responsabilit6s aux specialistes comp6tents.

Un autre aspect du programme d'assurance de qualit6 conceme la s6cu-
rit6 du patient. Le technicien qui positionne le patient sur la table de trai-
tement et qui place les cales et les filtres en coin avant de proc6der d l'irra-
diation proprement dite a une grande responsabilit6 dans la s6curit6 du
patient. La limitation de l'irradiation d I'ext6rieur du volume cible exige d
nouveau la participation commune de toute l'6quipe, le radioth6rapeute
ayant d prescrire la dose limite au niveau des organes critiques, le radio-
th6rapeute et le physicien d d6finir le plan de traitement, le physicien d
concevoir les dcrans protecteurs et le technicien d ex6cuter la prescription.

La dernidre tiche relevant de l'assurance de qualit6 vise la s6curit6 du
personnel. C'est un domaine oir le chef de service doit s'impliquer plus que
ce noest peut-€tre g6n6ralement le cas. Le non-respect de la l6gislation du
travail et des normes de s6curit6 fix6es aux plans local et national peut
cofiter trds cher. Mais c'est aussi un domaine oir le radioth6rapeute est
g6ndralement obligb de d6l6guer ses fonctions en faisant confiance au per-
sonnel technique.

D'autres personnels, d'effectif et de qualifications fort diverses selon les
conditions locales, peuvent aussi avoir d intervenir. Par exemple, c'est
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gbn6ralement un sp6cialiste de la dosimEtrie m6dicale qui se charge du
plan de traitement (en calculant les doses sous contr6le) ainsi que des
moulages, tandis que d'autres specialistes assurent I'entretien des appareils
de radioth6rapie. Cependant on a consid6r6, dans le pr6sent ouwage,
qu'on ne pouvait pas toujours disposer de tous ces personnels. En outre, il
est recommand6 que la responsabilite du programme d'assurance de qua-
lit6 incombe, au sein d'un service, d seulement quelques specialistes hau-
tement qualifi6s; les autres cat6gories de personnel ont un r6le secondaire,
purement consultatif, dans l'ex6cution du programme.

1.5.2 Programmes d'assurance de qualiti au niveau national

La mise en Guwe de programmes d'assurance de qualit6 en radiothdrapie
est facilitb quand il existe au niveau national des organismes comp6tents
pouvant assumer les fonctions suivantes:

l) apporter une aide technique et assurer la coordination lors de la cr6a-
tion de programmes d'assurance de qualit6 au niveau des services de
radioth6rapie et, en particulier, lors des essais de mise en service de
nouveaux appareils de radioth6rapie;
contrdler I'ad6quation des programmes d'assurance de qualit6 au
niveau des services de radioth6rapie et fournir des avis en cons6quen-
ce:
6laborer, adapter et diffuser des recommandations, codes de bonne
pratique, rdglements, normes, etc., 6tablis par des autorit6s nationales
ou des organisations internationales, des associations professionnel-
les, etc.;
pr6voir une possibilite d'etalonnage des 6quipements de contr6le
employ6s dans les progriunmes locaux d'assurance de qualit6, en se
dotant des moyens n6cessaires ou en ayant recours, par exemple, au
reseau AIEA/OMS de laboratoires secondaires d'6talonnage pour la
dosimetrie ou, 6ventuellemeat, d des laboratoires primaires de dosi-
m6trie et participer aux comparaisons dosim6triques DLT effectu6es
par correspondance sous l'6gide de I'AIEA/OMS;
aider d l'analyse des r6sultats des programmes d'assurance de qualitO
au niveau local et d la recherche de moyens techniques d'am6lioration
de la qualit6 d'ex6cution;
organiser la formation d I'assurance de qualit6 au profit du personnel
du service de radioth6rapie, en collaboration avec les soci6t6s savantes
ou professionnelles au niveau national ou international, ou organiser
la participation d des prograrnmes de formation propos6s au niveau
international.

1.5.3. Programmes d'assurance de qualiti au niveau international

Les organisations internationales et les associations internationales scien-
tifiques ou professionnelles ont pour r6le d'encourager et d'inciter les
organisations nationales ainsi que les sp6cialistes nationaux des services de

2)

3)

4)

5)

6)
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radiothErapie d cr6er et d mettre en Guwe des programmes d'assurance de
qualit6.

Les organismes internationaux peuvent jouer un r6le actif dans les
domaines suivants:

- organisation de la formation au niveau international ou r6gional, en
particulier d I'intention des petits pays qui disposent seulement d'un ou
de quelques services de radioth6rapie et qui n'ont pas la capacite tech-
nique d'organiser la formation au niveau national;

- organisation de comparaisons entre prograrnmes d'assurance de qua-
lit6 au niveau international et adoption de mesures propres d faciliter
la participation d ce type de prograrnmes;

- publication de principes directeurs, de recommandations et d'infor-
mations sur les techniques li6es d la pratique de l'assurance de qualit6
en radioth6rapie;

- organisation de r6unions, s6minaires, ateliers ou s6ances sp6ciales lors
de r6unions ou de congrds internationaux en vue de discuter des pro-
grafirmes doassurance de qualit6 et de leurs r6sultats.

1.6 L6gislation et r6glementation

L'assurance de qualit6 en radioth6rapie n'a jusqu'ici gudre retenu l'atten-
tion du l6gislateur, au niveau national comme au niveau international. Les
mesures r6glementaires ou les recommandations 6manent, pour I'essentiel,
d'organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux divers, et
concernent les appareils de radioth6rapie, l'6quipement dosim6trique, la
dosim6trie, les dispositifs de protection, etc. La Commission Electrotech-
nique internationale (CIE) a pub1i6 un certain nombre de textes qui trai-
tent de la s6curit6 des appareils de radioth6rapie et de I'equipement dosi-
m6trique ainsi que des 6preuves correspondantes de conformit6 aux nor-
mes (voir Annexe 2).

La Commission internationale de protection contre les radiations
(CIPR) insiste dans ses publications sur la n6cessit6 de I'assurance de qua-
lit6 en radioth6rapie (voir Annexe 2), tandis que la Commission interna-
tionale des unit6s et des mesures de radiation (CIUR) 6voque la question
dans un certain nombre de ses rapports (voir Annexe 2). D'autres organi-
sations scientifiques ou professionnelles, par exemple I'American Associa-
tion of Physicists in Medicine, l'Association nordique des physiciens cli-
niciens, I'Hospital Physicists Association (Royaume-Uni) et la Soci6t6
frangaise des physiciens d'h6pital, pour se limiter d ces quelques exemples,
ont pub1i6 ou r6dig6 des protocoles, recoillmandations ou directives con-
cernant l'assurance de qualit6 en radioth6rapie dont certains sont cit6s d
I'Annexe 2.

Il ressort de ce qui pr6cdde que la r6glementation de l'assurance de qua-
lit6 en radioth6rapie en est encore d ses d6buts et qu'il convient d'essayer
d'6tablir, au niveau tant national qu'international, une r6glementation
appropri6e et facilement adaptable.
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De plus, il est clair que les recommandations formul6es reposent sur
I'exp6rience longuement accumul6e par les sp6cialistes qui sont donc bien
plac6s pour appr6cier les 6carts tolErables pa.r rapport aux valeurs pr6co-
nis6es. Avant d'apporter des modifications profondes aux spdcifications,
nonnes ou rdglements 6tablis par les diverses organisations internationales
ou nationales, il faut donc avoir la certitude qu'une r6forme est justifi6e.

Pour ce qui est du bon fonctionnement des appareils de radioth6rapie,
les essais de reception pr6sentent une importance particulidre, soit lors de
la premidre mise en service, soit d la suite de r6parations ou modifications
importantes. L'ex6cution de ces essais dewait se faire syst6matiquement
avec la participation et le soutien sans r6serve des fabricants. Par ailleurs,
il incombe aux fabricants de joindre d leurs factures une sp€cification
technique compldte de I'appareil pouvant 6galement servir de base aux
essais de r€ception lors de la mise en service. Si I'on constate entre les sp6-
cifications et les mesures des principaux paramdtres des 6carts supbrieurs
aux tol6rances recommand6es par la CIE ou par la CIPR ou stipul6es dans
la r6glementation du pays concern6, l'appareil ne doit pas €tre accept6. Le
fabricant doit par ailleurs pr6ciser pendant combien de temps il garantit
I'approvisionnement en pidces de rechange pour l'6quipement de radio-
th6rapie vendu par ses soins.

1.7 Enseignement et formation

L'assurance de qualit6 en radioth6rapie, au sens large du terme, a toujours
constitu6 le principal objectif des efforts conjoints des radioth6rapeutes,
des physiciens m6dicaux et autres personnels concern6s. Mais, jusqu,ici,
cette discipline n'a pas 6t6 enseign6e de fagon systEmatique aux personnes
emplo;i6es dans ce domaine. Il est donc essentiel d'organiser des program-
mes de formation aux m6thodes doassuralce de qualit6 en radiotl6rapie d
I'intention des diverses cat6gories de personnel cit6es plus haut.

Les groupements professionnels doivent eux aussi 6tre incit6s dr mettre
llccent sur les questions d'assurance de qualit6 dans leurs programmes
d'enseignement de base, lesquels dewaient dEsormais incorporeiles con-
cepts fondamentaux sur lesquels reposent les programmes d'assurance de
qualit6.

1.7 .l Catdgories de personnel et formation nicessaires

vu les diff6rences de formation gdn6rale et de responsabilit6s des diverses
catEgories de personnel qu'il faut former aux mEthodes de I'assurance de la
qualit6, il faut que cette fonction soit adapt6e en consdquence, encore que
le programme doive toujours comporter un tronc commun. On peut d1s-
tinguer les quatre grandes cat6gories suivantes de personnel:

i) Radiothdrapeutes (<<radiocanc6rologues)), responsables de la d6fini-
tion clinique du volume cible, de la prescription du traitement, du suivi
des patients pendant et aprds le traitement e1 de la surveillance des r6sul-
tats.
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Le radioth6rapeute est un canc6rologue sp6cialis6 dans l'utilisation des
rayonnements ionisants pour le traitement du cancer (radiocanc6rologue).
Il doit 6tre au courant des diverses m6thodes de diagnostic des tumeurs
malignes ainsi que de certaines maladies non tumorales. Pour €tre optimal,
le traitement moderne du cancer exige que le patient soit pris en charge
par une 6quipe r6unissant d la fois des m6decins et du personnel param6-
dical; le radioth6rapeute est plac6 d la t6te de 1'6quipe. En plus d'une
grande comp€tence dans sa propre specialitd, il doit avoir une connais-
sance suffisante des possibilites et limites de la chirurgie, de la chimioth6-
rapie et de I'hormonoth6rapie ou de toute autre m6thode biologique pour
pouvoir juger d quel moment la radioth6rapie est la plus utile comme
moyen curatif, soit isol6ment, soit en association avec d'autres formes de
traitement, ou comme moyen palliatif ou encore corrlme appoint d d'autres
modes de traitement.

Une fois obtenu son doctorat en m6decine, le radioth6rapeute doit
poursuivre sa formation th6orique et pratique pendant au moins 3-4 ans
dans un grand centre universitaire de canc6rologie oir il pourra recevoir
une formation specialis6e d tous les aspects de cette discipline, ainsi qu'en
radiobiologie, anatomo-pathologie, radiophysique, dosim6trie et radio-
protection. Il doit connaitre les techniques d'imagerie diagnostique et
avoir une exp6rience de g6n6raliste suffisante pour prendre en charge les
patients atteirts d'une affection maligne. Il doit 6tre d6tenteur d'un certi-
ficat appropri6, g6n6ralement d6liw6 par une autorit6 nationale, et doit
travailler d plein temps comme praticien en radio-cancbrologie. Le radio-
th6rapeute doit avoir la possibilit6 de poursuiwe sa formation tout au long
de sa vie professionnelle.

11) Radiophysiciens mddicaux, responsables des aspects physiques tou-
chant aux techniques d'irradiation, d la planification du traitement, d la
dosim6trie, d la radioprotection, etc.

Dans la pr6sente publication, on entend par radiophysicien m6dical un
physicien qui a suivi un enseignement concernant les applications m6di-
cales des rayonnements et possdde une connaissance approfondie de la
physique des rayonnements: production des rayonnements, dosim6trie,
planification du traitement et radioprotection. Il est souhaitable qu'il con-
naisse les bases de I'anatomie, de la physiologie, de la radiobiologie et de
la canc6rologie.

Le radiophysicien m6dical doit Ctre titulaire d'un <iipl6me universitaire
ou d'un titre 6quivalent en sciences physiques; il doit avoir regu une for-
mation sp6cialis6e en physique de la radiologie et poss6der une exp6rience
pratique des applications de la radioth6rapie. Sa formation doit comporter
d la fois un enseignement th6orique et des stages pratiques, y compris un
contact direct avec les patients. Le cours th6orique doit durer trois ans et
6tre sanctionn6 par la d6livrance d'un certificat.

Les responsabilit6s du radiophysicien m6dical portent sur la dosim6trie,
les aspects physiques de la planification du traitement, la radioprotection,
la conception et la construction des 6quipements (par exemple des dispo-
sitifs du centrage et des diaphragmes) et la supervision de l'assurance de
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qualit6, en plus d'un rdle consultatif sur le choix de 1'6quipement de radio-
th6rapie, des dispositifs de blindage et sur la conception des locaux. En
g6n6ral, les techniciens en dosim6trie et les personnels 6quivalents sont
plac6s sous la responsabilit6 du radiophysicien m6dical.

iid) Ingdnieurs, responsables du bon fonctionnement technique des uni-
t6s de traitement, de l'appareillage de dosim6trie, etc. En plus de leur for-
mation technique de base, ceux-ci doivent connaitre le mat6riel utilis6
dans le service radioth6rapie. Cette dernidre formation est g6n6ralement
proposee par le fabricant et elle doit se poursuiwe sous la forme de cours
d'actualisation. Les probldmes techniques d aborder portent aussi bien sur
les d6faillances 6lectroniques et m6caniques du mat6riel que sur les aspects
plus sp6cifiquement radiologiques.

iv) Techniciens en radiothdraple, charg6s de la pratique r6gulidre de
l'irradiation du patient (y compris le r6glage des appareils, le position-
nement du patient et des filtres en coin, des 6crans, cales, etc.), et de la
surveillance du traitement ainsi que de l'enregistrement des donn6es.

Le technicien en radioth6rapie doit au minimum avoir regu une forma-
tion secondaire et suivi un cours de technologie de la radioth6rapie d'au
moins deux ans; ce dernier doit porter sur I'anatomie, la physiologie,
I'anatomo-pathologie, la canc6rolo$e, la physique des rayonnements, la
radiobiologie, la radioprotection, les plans de traitement, la r6action des
tissus sains d I'irradiation et les soins au patient. La formation regue doit
permettre au technicien en radioth6rapie de s'acquitter des tiches ci-des-
sus avec intelligence et chaleur humaine. Un certificat doit 6tre d6liw6 en
fin d'6tudes, de pr6f6rence i la suite d'un examen.

Le technicien aide le radioth6rapeute d conduire le traitement et d
observer le patient lors de chacune des s6ances. Il doit notamment pr6-
parer les appareils en vue de leur utilisation quotidienne, mettre en place
correctement les dispositifs de rbglage du faisceau, positionner le patient,
pr6parer et utiliser les dispositifs de positionnement, effectuer les clich6s
de localisation et de v6rification du champ, mesurer la dose clinique, rem-
plir le compte rendu th6rapeutique et apporter son aide dans l'utilisation
th6rapeutique des isotopes radioactifs.

1.7.2 Place de I'assurance de qualiti dans I'enseignement et laformation

Il est recommand6 qu'd I'avenir I'assurance de qualit6 fasse partie iat6-
grante des programmes d'enseignement et de formation destin6s aux
diverses cat6gories de personnel mentionn6es ci-dessus. Chaque matidre
doit avoir sa place dans l'enseignement de troisidme cycle et dans la for-
mation en cours d'emploi, I'enseignement th6orique 6tant reduit au mini-
mum au profit de travaux dirig6s'tourn6s vers I'application directe des
protocoles appropri6s et vers l'6valuation des r6sultats.

Dans le cas de personnes d6jd employ6es dans un service de radioth6-
rapie mais dont la formation n'avait pas comport6 l'enseignement de
l'assurance de qualit6, des programmes sp6ciaux sont d Etabhr. Par ail-
leurs, il serait bon de revoir les programmes actuels d'enseignement des
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6tablissements assurant la formation de radioth6rapeutes, de physiciens
m6dicaux, d'ing6nieurs et de techniciens en radioth6rapie afin de s'assurer
que I'assurance de qualit6 en radioth6rapie fait bien partie des matidres
enseign6es.

Les mdthodes d'enseignement doivent €tre souples de fagon qu'on puisse
les adapter au niveau g6n6ral de connaissances des stagiaires et aux
moyens locaux disponibles. Le programme d'enseignement doit comporter
les d6monstrations pratiques sur les m6thodes de I'assurance de la qualit6.
L'efficacit6 de la formation dispensee doit €tre contr6lee de man:idre
appropri6e.

La formation doit notamment s'appuyer sur des manuels et des mat6-
riels didactiques. Il convient d'encourager la production et la mise d jour
r6gulidre de ces manuels. Un manuel de formation sur les proc6d6s d'assu-
rance de qualit6 a 6t6 pubt6 d I'intention de techniciens et iastructeurs par
I'American College of Radiology, avec le soutien du National Cancer Ins-
titute, en 1982(4).

Les 6tudes comparatives portant sur les paramdtres importants en
matidre d'assurance de qualit6 sont d'un grand int6r€t, que ce soit au plan
local, r6gional ou international, et il convient que leurs r6sultats soient pris
en compte tant lors de la fixation des objectifs de la formation que lors de
l'6laboration et de l'ex6cution de programmes dnassurance de la qualit6.

L'6quipement de pointe actuellement utilis6 en radioth€rapie est d'une
telle complexit6 qu'il faudrait que le fabricant assure une certaile forma-
tion d son entretien au personnel d'exploitation. Cette formation doit 6tre
assur6e non seulement au moment de I'installation de l'6quipement mais
tout au long de sa dur6e effective d'utilisation, particulidrement d I'occa-
sion d'importants perfectionnements techniques apport6s d cet 6quipe-
ment.

1.7.3 Formation nationale ou internationale

Etant donn6 I'extrdme vari6t6 et le caractdre hautement sp6cialis6 de la
formation d l'assurance de qualit6, elle ne peut pas toujours 6tre assur6e de
fagon compldte dans un seul et m6me pays. Mais il est souhaitable qu'une
formation de base soit assur6e en la matidre au niveau national. Les radio-
physiciens mbdicaux, les ing6nieurs et les techniciens peuvent alors rece-
voir une formation dans les pays of l'on dispose d'experts et de moyens
convenables. A d6faut, il faut organiser ce type de formation d l'6chelle
internationale. Il faut s'efforcer de repbret d ce niveau les endroits of peu-
vent avoir lieu les cours, d'6tablir les prografllmes d'enseignement et de
formation appropri6e, d'organiser les cours et d'inciter les pays d envoyer
leur personnel en stage. Une fois form6s, ces personnels peuvent lancer des
programmes d'assurance de qualit6 dans leur propre pays et assurer 6ga-
lement la formation de personnel local.
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1.8 Terminologie

La diffusion des connaissances et l'6change d'informations exigent une
terminologie uniforme qui soit acceptable par tous. Il convient d'adopter
les termes et notions d6finis, par exemple, par la CIPR, la CIUR, l'Union
internationale contre le cancer (UICC) et d'autres organisations ou orga-
nismes internationaux similaires. Dans le domaine oir il n'existe pas de
recommandation internationale, il faut s'efforcer d'61aborer des d6finitions
susceptibles de recueillir un large consensus.

Cela suppose en outre la normalisation des dossiers d'h6pitaux et des
comptes rendus de radioth6rapie, seul moyen de garantir la collecte de
donn6es scientifiques g6n6rales qui soient fiables et d'adopter une appro-
che plus coh6rente en matidre de diagnostic et de cotation des tumeurs, de
protocoles th6rapeutiques et de suivi des patients. Les paramdtres clini-
ques 6voluent sans cesse avec le progrds rapide des techniques diagnosti-
ques et des sch6mas th6rapeutiques, de sorte que des efforts concert6s sont
n6cessaires au niveau international en vue de dbfinir les normes minimales
de bonne pratique en radioth6rapie pour les principaux types et localisa-
tions de cancers.

1.9 Expression des r6sultats du traiternent

L'issue finale de la radioth6rapie, appliqu6e d un groupe particulier de
patients, doit Otre exprimEe sous forme d'un taux de r6missions, d'un taux
de complications ou d'un taux de rechutes, conform6ment aux d6finitions
donn6es par I'OMS (5). Les r6sultats doivent 6tre pr6sent6s de fagon qu'on
dispose de donn6es suffisantes pour connaitre de fagon compldte les
caract6ristiques du groupe de patients, la nature des traitements adminis-
tr6s (selon les diverses formes) et les m6thodes appliqu6es pour appr6cier
le r6sultat. On pr6cisera les m6thodes d'analyse employees. Il faut adopter
des m6thodes qui permettent de limiter au minimum le nombre de patients
perdus de vue, faute de quoi la validit6 des rEsultats risque souvent d'€tre
flxse en cause.



2. Aspects physiques
et techniques

2.1 Introduction

T e pr6sent chapitre est consacr6 aux aspects physiques et techniques du
L-r contrdle de qualitd en radioth6rapie. On peut d6finir cinq domaines
principaux:

- aspects m6caniques et g6ometriques des appareils et simulateurs d'un
traitement externe;

- dosim6trie;
- systdme de planification du traitement;
- brachyth6rapie;
- s6curit6.

Pour chacun de ces domaines, le programme d'assurance de qualit6 doit
comporter les 6l6ments ci-dessous:

- 6tablissement de sp6cifications lors de la commande de l'6quipement;
- essais de r6ception aprds l'achat de l'6quipement et 6tablissement de

normes de base;
- 6talonnage initial;
- contr6les p6riodiques de stabilit6 et essais sp6ciaux d la suite des gros-

ses r6parations.

Les aspects physiques et techniques du programme d'assurance de qualit6
reldvent du physicien, m6me si certains des contr6les sont effectu6s par les
techniciens en radiographie ou dosim6trie. Mais comme la d6cision th6-
rapeutique et le plan de traitement - simulation pr6alable, prescription de
la dose et ex6cution de la radioth6rapie - reldvent du radioth6rapeute, une
collaboration 6troite est absolument essentielle entre celui-ci et le physi-
cien si l'on veut assurer une qualit6 maximale d I'ensemble du traitement.

2.2 Programme doassurance de qualit6

2.2.1 Documentation

Il est essentiel que les protocoles d'assurance de qualit6 soient dfiment
consign6s, avec indication de la date, ailsi que les r6sultats des contr6les
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limit6s et p6riodiques. IJn (carnet de marche> doit 6tre tenu pour chaque
appareil de radioth6rapie ou chaque console de simulation, de fagon que le
technicien en radioth6rapie puisse imm6diatement noter les probldmes qui
risquent de nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Il faut utiliser des
registres comparables pour tous les autres 6quipements - dosimdtres, sys-
tdmes de planification du traitement - ainsi que pour les sources radioac-
tives employ6es en radioth6rapie de contact.

2.2.2 Essais de rdception

Avant de pouvoir d6finfu un progr:unme d'essais p6riodiques, il faut d6fi-
nir des normes de base.

Dans le cas d'un nouvel 6quipement, ces normes de base sont d6finies au
moment de la mise en service, dL l'occasion des essais couramment d6sign6s
par le nom d'(essais de r6ceptionl qui permettent de comparer les carac-
t6ristiques de l'6quipement avec les specifications d6finies au moment de
la commande. Cependant, la plupart des services de radioth6rapie dispo-
sent d6jd d'6quipements anciens au moment oi I'on pr6pare le programme
d'assurance de qualit6. Il convient de proc6der pour cet 6quipement d des
essais identiques aux essais de r6ception. Une fois que tout aura 6t6 mis en
Guvre pour am6liorer l'6quipement, on 6tablira des normes de base utili-
sables ult6rieurement au moment des contr6les de stabilit6.

Chaque 6quipement doit 6tre soumis,au moment de la mise en place ou
d la suite d'une grosse r6paration, d des essais de base pouss6s qui permet-
tront, avant sa mise en service, de contrdler le respect des specifications
d6finies ii la commande; ces essais doivent reprendre tous les essais 6nu-
mdr6s plus loin aux Tableaux 2-4. Leur ex6cution doit 6tre confi6e d un
physicien hautement qualifi6 ou d un technicien op6rant sous son contr6le
direct, et dans diff6rentes conditions de configuration g6om6trique et
d'irradiation, de sorte qu'on puisse v6rifier la conformit6 aux specifica-
tions pour toute la gamme des conditions d'utilisation en clinique. En cas
de discordance avec les specifications, il faut apporter les corrections
n6cessaires et refaire les contr6les.

Quand i1 est impossible, pour un matOriel ancien, de r6tablir la confor-
mit6 aux specifications originales, on notera les nouvelles sp6cifications
qui sont accept6es de faqon d pouvoir en informer les radioth6rapeutes et
les techniciens de radioth6rapie.

La CIE et la CIUR sont en train de prEparer des rapports qui dewaient
6tre publiEs d'ici peu sur les caract6ristiques de bon fonctionnement, les
protocoles d'essai et les conditions dans lesquelles doivent se d6rouler les
essais de r6ception et les contrdles de stabfut6. Ces documents contien-
dront des propositions concernant les tol6rances maximales d admettre
pour chaque paramdtre. Tous les fabricants doivent 6tablir, pour chaque
6quipement, des listes de specifications conformes d ces recommandations.
A I'avenir, il faudra donc que les utilisateurs demandent aux fabricants de
leur fournir ces spdcifications ddtaillhes avant I'achat de tout nouvel 6quipe-
ment.
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2.2.3 Contrbles de stabilitd

La fr6quence et la m6thodologie des contr6les de stabilit6 doivent 6tre en
accord avec les tol6rances accept6es d la suite des essais de base. Lorsqu'ils
sont confi6s d un technicien qualifi6, sous 1a surveillance d'un physicien
qualifi6, ces contr6les peuvent se limiter d une ou deux configurations
g6om6triques ou situations d'irradiation de faEon d pouvoir fournir un'<diagnosticl 

rapide. Mais il faut 6galement proc6der d des contr6les plus
d6taill6s, moins frEquents, pour diverses configurations g6om6triques et
conditions d'irradiation couwant toute la gamme des applications clini-
ques en usage dans le service. Ces contr6les plus approfondis doivent €tre
confi€s d un physicien qualifib pour qu'on ait la certitude de d6couwir les
petites d6rives susceptibles d'Otre passEes inapergues lors d'essais moins
approfondis.

Il faut s'intEresser specialement aux paramdtres pour lesquels les essais
de stabilite ant6rieurs ont r6v6l6 les 6carts les plus importants par rapport
aux valeurs de r6f6rence, en accroissant la fr6quence des contr6les dans ce
cas.

La p6riodicit6 moyenne des 6preuves est indiqu6e aux Tableaux 2-4 mats
il convient d'adapter le calendrier aux besoins particuliers de chaque ser-
vice, les intervalles indiqu6s pouvant 6tre consid6r6s comme un minimum
pour tout nouveau progriilnme d'assurance de qualit6. Mais, aprds quel-
ques mois ou annOes d'utilisation d'un 6quipement donn6, on poulTa
modifier cette p6riodicit6 en fonction de la stabilit6 constat6e pour les
divers paramdtres.

2.3 Carrctlnstiques m6caniques et g6om6triques de l'6quipement de radio-
th6rapie externe

2.3.1 Gen4ralitis

L'appareillage de radioth6rapie est complexe, coOteux et sujet aux pannes.
Les divers 6l6ments de l'appareillage sont d6crits aux sections 2.3.2-2.3.8
tandis que la section suivante (2.3.9) decrit les prograrnmes d'essais relatifs
aux paramdtres m6caniques et g6om6triques. Les paramdtres concenant les
caract6ristiques du faisceau et I'exactitude du champ d'entr6e sont exami-
n6s d la section 2.4. Les cyclotrons et g6n6rateurs de neutrons ne sont pas
examin6s ici mais on peut leur appliquer, moyennant seulement quelques
modifications mineures, les recommandations relatives aux acc6l6rateurs
d'6lectrons.

Le Thbleau 2 r6capitule les essais concernant la qualit6 du fonctionne-
ment m6canique et g6om6trique.

2.3.2 Appareils isocentriques et non isocentriques

L'6quipement de t6l6radioth6rapie peut 6tre isocentrique ou non. Lors
d'une r6union OMS de chercheurs organis6e en 1978 sur I'optimisation de
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la radioth6rapie, on a vivement pr6conis6 l'utilisation d'appareils d mon-
tage isocentrique (d). Le surcroit de co0t et de complexitd qu'entraine un
montage isocentrique par comparaison d un montage vertical est justifib
pour le traitement des tumeurs profondes. Cependant, des appareils non
isocentriques encore utilis6s partout dans le monde permettent d'assurer
un traitement satisfaisant.

Les essais d effectuer sur les deux types d'appareil sont semblables, d
I'exception de ceux qui concernent l'isocentre et la table de traitement.

2.3.3 Appareils de tdl4gammathdrapie

Les avantages des rayons X de haute 6nergie par rapport aux rayons
gafirma 6mis par le cobalt-60 sont contrebalanc6s par des investissements
et des depenses de fonctionnement plus 6lev6s dans le cas d'un acc1lbra-
teur d'6lectrons par rapport dL une unit6 de cobaltoth6rapie. En outre, les
acc€l6rateurs sont davantage sujets aux p€urnes et plus difficiles d rlparcr,
du fait de leur plus grande complexit6. Cela 6tant, I'unit6 de base en
radioth6rapie dans les pays en d6veloppement doit 6tre l'unit6 de cobal-
toth6rapie.

Certains appareils isocentriques sont 6quip6s d'un dispositif qui permet
de faire basculer la t6te par rapport d I'isocentre. Il faut donc contr6ler
I'alignement du faisceau avec I'isocentre lorsque la t6te reprend sa position
initiale. S'il existe un ergot de centrage, il faut contrdler I'exactitude et la
fid6lil6 de son positionnement.

Les appareils de radioth6rapie isotopique ont 6t6 conEus pour des sour-
ces de c6sium-137. La longue p6riode de cet isotope est trds int6ressante
mais ces appareils sont 6quip6s de sources de faible activite et de grande
dimension, de sorte que le faisceau comporte une large zone de p6nombre.
Pour que cette p6nombre ne soit pas excessive et que I'irradiation soit suf-
fisante, on est donc amen6 d les utiliser avec une faible distance entre la
sorrrce et la peau. Ces appareils ne sont plus recommand6s car ils ne per-
mettent pas une radioth6rapie de qualit6 convenable.

2.3.4 Accdl4rateurs d'4lectrons d usage midical

On utilise en radioth6rapie trois types d'acc6l6rateurs d'6lectrons, d savoir
les acc6l6rateurs lin6aires, les b€tatrons et les microtrons.

Les acc6ldrateurs lin6aires qui ont un champ et une irradiation X
importants, constituent la majorit6 des acc6l6rateurs d usage m6dical. La
plupart de ceux qui ont une 6nergie maximale sup6rieure d 8 MeV sont des
appareils <double model qui 6mettent 6galement un faisceau d'Electrons
de diff6rentes 6nergies. Comme les bdtatrons ne permettent pas d'obtenir
un champ aussi large et une irradiation aussi 6levee, le nombre d'appareils
est en diminution rapide. Quant aux microtrons, ils sont nouveaux sur le
march6. Ils ont les m€mes ava.ntages que les acc6lErateurs lin6aires et peu-
vent 6tre partag6s par plusieurs services de radioth6rapie.

Les inconv€nients des acc6l6rateurs d usage m6dical ont dejd 6t6 indi-
qu6s. En outre, leur r6paration et leur entretien exigent un personnel tech-
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nique hautement qualifi6 et trds exp6riment6, par exemple des ing6nieurs
en 6lectronique et des techniciens d'entretien (6).

Il faut 6galement insister sur le fait qu'on doit disposer d'un approvi-
sionnement suffisant en eau et d'une source d'6lectricit6 fiable qui ne
comporte aucrm risque d'intemrption ou de chute importante de tension.

2.3.5 Gdnirateurs RX classiques (sous 200-300 kV)

Les g6n6rateurs de rayons X peu p6n6trants, fonctionnant sous tension
relativement basse, sont utilis6s pour le traitement des tumeurs primitives
et secondaires au niveau de la peau et du tissu sous-cutan6. I1 faut y voir
un appoint par rapport aux g6n6rateurs de rayons trds 6nerg6tiques. Ce
sont des appareils faciles d utiliser, trds commodes pour un traitement
palliatif.

2.3.6 Simulateurs de traitement

Un simulateur est un appareil sp6cial de radiographie qui permet de
reproduire les conditions g6om6triques de l'appareil de radioth6rapie par
rapport au patient. On s'en sert pour localiser la tumeur et ses rapports
avec les structures anatomiques normales ainsi que pour d6finir et contr6-
ler les champs th6rapeutiques. Dans de nombreux cas, la simulation peut
€tre effectu6e en prenant deux clich6s dans des plans perpendiculaires d
I'aide d'un appareil classique de radiographie.

Il faut contrdler I'exactitude du simulateur tout aussi soigneusement que
celle d'un appareil de radioth6rapie car toute erreur se refldte au niveau du
plan th6rapeutique.

Les mouvements du simulateur sont identiques dr ceux de l'appareil de
radioth6rapie mais on peut souvent faire varier la distance entre la source
et l'axe. On s'assurera que les fils utilis6s pour mat6rialiser le champ per-
mettent un centrage correct pour I'ensemble des distances source-axe uti-
lis6es. Le diaphragme n'a pas besoin d'6tre contrdl6 puisque sa seule fonc-
tion est d'6viter une diffusion excessive du faisceau.

En plus de ces v6rifications m6caniques et g6om6triques, il faut soumet-
tre le simulateur aux m€mes contr6les qu'un appareil de radiographie d
usage diagnostique (Z).

2.3.7 Tables de traitement

Tous les appareils de traitement ou de simulation sont 6quip6s du m6me
type de tables de traitement, destin6es dr recevoir le patient. Les tables d'un
mdme service doivent 6tre compatibles de fagon qu'on puisse, dans toute
la mesure du possible, r6aliser le m6me positionnement du patient avec le
simulateur et avec I'appareil de traitement. Pour garantir la reproductibi-
lite du positionnement, il est iadispensable que la table soit suffisamment
rigide et qu'elle ne se d6forme pas sous les charges normalement utilis6es.

Dans le cas d'un appareil isocentrique, la table est en principe orientable
autour d'un axe vertical qui passe par l'isocentre. I1 faut contr6ler la posi-
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tion de l'axe de rotation. Les 6chelles lin6aires qui permettent de repdrer
les dbplacements dans le sens latbral,longitudintl ou vertical doiveni 6tre
contr6l6es une fois par an, de mdme que l'echelle de rcpbrage des d6pla-
cements pendulaires.

2.3.8 Equipement quxiliaire

certains 6quipements auxiliaires sont n6cessaires pour permettre la mise
en Guvre correcte du traitement souhait6, d savoir:
- dispositifs de contention;
- dispositifs d'alignement m6canique et optique du patient;
- appareils de lecture de la distance d la source;
- dispositifs de r6glage du faisceau;
- systdmes de v6rification du traitement.
Les dispositifs de contention sont de types divers: moulages, arceaux tho-
raciques, appuie-t6te, cales pour les bras ou lesjambes, piothdses buccales
d'6cartement,,etc. Il faut au minimum examiner ces dlspositifs pour en
contrdler la stabilit6 m6canique et fonctionnelle et s'assurer qu'ils sont
correctement 6tiquet6s.

Les dispositfs d'alignement micanique et optique du patient servent d
y6rifier que le positionnement du patient est correct par iapport d l'axe du
faisceau et qu'il est possible de reproduire exactement le m€me position-
nement lors des s6alces successives de radioth6rapie. L'alignement du
patient est essentiel si l'on veut garantir une irradiation correcte du volume
cible et 6viter I'irradiation intempestive d'organes critiques.

Les dispositifs peuvent 6tre de type m6canique ou optique. Dans les
appareils isocentriques, ces dispositifs comportent souvent des index
lumineux dirigds vers le c6t6, vers le plafond et vers l'arridre. Il faut con-
tr6ler I'exactitude de leur r6glage, non seulement au niveau de l,isocentre
mais 6galement en d'autres points distants d'au moins 20 cm de I'isocen-
tre.

Les dispositifs de lecture de la distance d la source sont importants car des
ereurs dans la mesure de la distance entre la source et la peau ou entre la
peau et l'axe entrainent un d6calage entre la dose d6livr6e etla dose pres-
crite.

Dans la plupart des appareils de radioth6rapie ou des simulateurs
modernes, on utilise des dispositifs optiques. Il faut les contr6ler par com-
paraison avec un indicateur m6canique dont l'exactitude a 6t6 v6rifi6e ou
par mesure directe d partir du point de r6f6rence ou de I'isocentre et au
moins pour deux distances diff6rentes tombant dans l'intervalle des dis-
tances utilis6es.

Les dispositifs de rdglage dufaisceau sont les suivants:
- filtres en coin;
- 6crans de d6limitation du champ et porte-6crans;
- 6crans individuels de d6limitation du champ;
- compensateurs;
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- s6parateurs de faisceau;
- substances pour confection d'un bolus.

Tous ces 6l6ments doivent €tre inspect6s pour voir s'ils sont stables du
point de vue m6canique et fonctionnel, et leur bon alignement doit 6tre
v6rifi6 par I'ex6cution d'un clich6 radiographique au moyen du faisceau
thdrapeutique. Leurs propri6t6s dosim6triques sont examin6es d la section
2.4.6.

Des systimes de vdrifcation du traitemenl sont propos6s en option par de
nombreux fabricants d'appareils de t6l6radioth6rapie. Ces systdmes per-
mettent de comparer les paramdtres du traitement - par exemple angle du
portique, dimension du champ, rotation du collimateur, dur6e du traite-
ment ou unit6s moniteurs, 6nergie du faisceau (pour les acc6l6rateurs
lin6aires), etc. - avec les paramdtres utilis6s cofirme donn6es d'entr6e avant
le traitement ou relev6s au cours de la premidre s6ance. Tout 6cart appr6-
ciable est signald par le systdme et correspond d une erreur qui doit €tre
corrig6e avant que I'irradiation puisse commencer.

Ces systdmes devraient am6liorer l'assurance de qualit6 mais ils aug-
mentent sensiblement le co0t de I'appareil de radioth6rapie. A I'heure
actuelle, il est impossible de conseiller ou de d6conseiller I'utilisation de
ces systdmes quand ils existent. Leur 6valuation exigera de longues 6tudes
mais, le moment venu, on disposera sans doute de davantage de rensei-
gnements pour se prononcer sur leur rentabilit6.

2.4 Dosim6trie

2.4.1 Introduction

La preuve est faite (3) que le succds ou l'6chec de la radioth6rapie d6pen-
dent de I'exactitude des doses d61ivr6es au niveau de la tumeur. La dose
d6livr6e au point indiquE ne doit pas s'6carter de plus de 5Vo, en plus ou en
moins, de la dose prescrite.

Toutes les 6tapes du protocole suivies pour d6terminer la dose absorb6e
doivent 6tre clairement pr6cis6es de fagon qu'on puisse facilement les sui-
vre partout dans le monde. On a publi6 ces dernidres ann6es de nombreux
codes de pratique ou protocoles qui indiquent la marche d suiwe syst6-
matique pour d6terminer la dose absorb6e dans un fant6me d'eau et qui
recommandent les facteurs d employer pour le calcul des grandeurs phy-
siques (8-13). Plus r€cemment, un code international de pratique a 6t6
r6dig6 sous le patronage de I'AIEA (14): il est souhaitable qu'il soit utilis6
pour le calcul des doses car il devrait permettre de d6livrer des doses uni-
formes dans I'ensemble du monde.

Il est vivement recornmand6 d'appliquer les m6thodes du code de pra-
tique ci-dessus dans tout programme d'assurance de qualit6. Ce code
comporte la m6thodologie d suiwe pour d6terminer de fagon exacte la
dose absorb6e dans I'eau dans le cas d'une irradiation photonique ou 6lec-
tronique - rayons X mous obtenus avec une tension aux bornes du tube
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inf6rieure A 100 kV, rayons X pour la radioth6rapie traditionnelle, fais-
ceaux de photons de haute 6nergie et faisceaux d'Electrons de haute 6ner-
gie sup6rieure d 5MeV.

Les divers 6l6ments inclus dans les protocoles publi6s sont pass6s en
revue ci-dessous, mais cet expos6 ne saurait remplacer ces protocoles. On
trouvera aux tableaux 3 et 4 respectivement le r6sum6 des essais concer-
nant les dosimdtres, les fantdmes et la qualit6 du faisceau.

2.4.2 Dosimitres

Pour mesurer les doses ou les d6bits de dose en radioth6rapie ou en radio-
protection, on peut se servir de dosimdtres, aussi bien pour les essais de
r6ception que pour les essais p6riodiques de bon fonctionnement des
appareils de radioth6rapie. Il s'agit ld d'un outil essentiel dans un pro-
gr:ilnme d'assurance de qualit6.

En g6n6ral, on se sert de chambres d'ionisation pour d6terminer la dose
absorb6e dans I'eau pour diverses qualit6s du faisceau photonique ou 6lec-
tronique, mais l'6talonnage en kerma se fait dans I'air. Il faut donc suivre
la chaine d'6talonnage et voir de quelle fagon la dose absorb6e dans I'eau
peut 6tre d6terminee avec les divers types de dosimdtre.

Chaine d'6talonnage. Plusieurs laboratoires primaires d'6talonnage pour la
dosim6trie (LPED) ont mis au point des normes primaires concernant la
dose absorb6e dans le graphite, I'exposition dans l'air ou le kerma relatif d
I'air. L'usager n'a pratiquement pas la possibilit6 d'acc6der aux LPED, de
sorte qu'il incombe au laboratoire secondaire d'6talonnage pour la dosi-
m6trie (LSED) de transmettre d l'usager les 6talonnages des LPED. De
plus, ces laboratoires secondaires ont pour autre mission importante de
conseiller l'usager et de I'aider d Etablir les facteurs correctifs d appliquer
pour calculer la dose absorb6e dans le cas de son propre faisceau. Les
laboratoires secondaires aident en outre I'usager d effectuer des comparai-
sons de dose. A I'heure actuelle, il existe des LSED dans plus de 50 pays,
dont 40 dans le monde en d6veloppement. La plupart font partie du r6seau
AIEA/OMS cr66en1976.

Dosimitre de rifdrence. Un dosimetre de r6f6rence est constitue d'une
chambre d'ionisation et d'une chaine de mesure conformes aux sp6cifica-
tions d6finies dans les protocoles de dosimdtrie. On doit pouvoir retrouver
le LSED qui a effectu6 l'6talonnage et l'appareil ne doit servir que pour
l'6talonnage d'autres instruments du m€me service. Quand un service n'a
pas les moyens d'acheter un dosimdtre utilisable uniquement d des fins de
r6f6rence, il est recommand6 d'acqu6rir au moins deux chambres d'ioni-
sation avec le montage de mesure, l'une d'elle servant d'instrument de
r6f6rence et I'autre d'instrument de mesure.

La validit6 de toute relation publi6e entre les valeurs mesur6es et les
doses r6elles doit 6tre soigneusement contr6l6e pour chaque s6rie de con-
ditions utilis6es. IJn nouveau contrdle doit avoir lieu au moins une fois par
an ou chaque fois que les conditions d'utilisation sont modifi6es.
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Dosimitre de mesure. Le dosimdtre de mesure est utilis6 soit pour l'6talon-
nage des appareils de radioth6rapie, soit pour les mesures de doses effec-
tu6es au sein du service. Cet instrument est lui-mCme 6talonn6 par rapport
au dosimdtre de r6f6rence.

Contrdles de stabilit€. Tous les systdmes dosim6triques doivent €tre v6rifi6s
r6gulidrement par rapport d une source appropri6e. Certaines sources
(strontium-g0 et yttrium-90) conviennent trds bien d ces contrOles de sta-
bilit6. Lorsqu'on ne dispose pas d'une telle source, on v6rifiera les dosi-
mdtres au moyen du faisceau 6mis par le cobalt-60 de I'appareil de t6l6-
cobaltth6rapie. La frEquence de ces contrdles de stabilit6 d6pendra de la
frbquence d'utilisation du dosimdtre. La stabilit6 du dosimdtre de r6f6-
rence doit €tre v6rifi6e avant et aprds chaque 6talonnage et avant de I'uti-
liser pour Etalonner le dosimdtre de mesure. La stabilit6 du dosimdtre de
mesure dewa €tre v6rifi6e au moins une fois par mois.

Etalonnage des dosimitres. Les dosimdtres de r6f6rence doivent Etre 166-
talonn6s dans un LSED (laboratoire secondaire d'6talonnage pour la dosi-
m6trie), au moins une fois tous les trois ans et chaque fois que I'instrument
a subi une r6paration. Si l'on observe une variation sup6rieure d + 2Volors
du contr6le de stabilit6, il faudra r66talonner I'appareil. Les dosimdtres de
mesure dewont 6tre 6talonn6s par rapport au dosimdtre de r6f6rence au
moins une fois par an, ou chaque fois qu'il y a eu r6paration ou que l'on
observe une variation sup6rieure d + 2% lors du contr6le de stabilit6.

Autres dispositifs dosimdtriques. Les mat6riels tels que les dosimdtres d
thermoluminescence et les dosimdtres photographiques utilis6s pour les
mesures relatives doivent €tre 6talonn6s par comparaison entre les valeurs
mesur6es et les doses r€elles. La validit6 de toute relation publi6e entre les
valeurs mesur6es et les doses r6elles doit €tre soigneusement contr6l6e
pour chaque s6rie de conditions utilis6es. LJn nouveau contr6le sera effec-
tu6 au moias une fois par an ou chaque fois que les conditions d'utilisation
sont modifiees.

Autres instruments. La dosim6trie par ionisation n6cessite des instruments
de mesure des conditions atmosph6riques - temp6rature, pression et
humidit6. Les baromdtres et les thermomdtres doivent 6tre soigneusement
contr6les par comparaison avec des appareils de haute pr6cision, du point
de vue d la fois de leur exactitude et de leur linearit6, au moins une fois par
an. Quand on compzlre la pression avec le chiffre indiquE par un bureau
local de la m6tdorologle (par exemple celui d'un a6roport), il faut s'aSsurer
que cette dernidre valeur n'a pas 6t6 rapport6e au niveau de la mer.

2.4.3 Fantbmes et systimes d'acquisition de donndes relatiyes aufaisceau

Un 6quipement d'acquisition de donn6es relatives au faisceau est n6ces-
saire pour obtenir des indications servant d la fois au plan de traitement et
d la construction des isodoses. Ce type d'6quipement comprend g1n6ra-



28 ASSURANCEDEQUALTTEEN RADrOTHenaptB

lement un ou plusieurs d6tecteurs liquides ou solides plac6s d I'int6rieur
d'un fant6me liquide ou solide. Dans le cas des fantdmes liquides, on peut
modifier la position du d6tecteur soit manuellement, soit par t6l6com-
mande ou encore de fagon entidrement automatis6e d l'aide d'un ordina-
teur. Dans ce type de systdme le positionnement du d6tecteur et I'acquisi-
tion des donn6es dosimEtriques se font automatiquement.

Lorsqu'on se sert d'un fant6me solide, il faut tenir compte de l'6quiva-
lence entre les tissus et le mat6riau employ6. Les fantdmes solides sont
souvent form6s de plusieurs feuilles; il faut donc mesurer 1'6paisseur de
chaque feuille et v6rifier qu'elle est uniforme sur toute la superficie con-
tr6l6e. Toutes les dimensions doivent €tre v6rifiees au moins une fois par
an, ainsi qu'avant chaque nouvelle s6rie de mesures.

Dans la plupart des protocoles, le mat6riau de r6f6rence employ6 pour
Otudier la distribution des doses est I'eau. Par ailleurs, I'eau constitue le
mat6riau le plus facilement utilisable pour la pr6paration de fantdmes
liquides homogdnes. Il faut donc, dans toute la mesure du possible, se ser-
vir de fantdmes constitu6s d'eau pour mesurer les donn6es relatives au
faisceau.

Le marquage des r6cipients en matidre plastique contenant I'eau et celui
des fant6mes solides sont n6cessaires pour garantir leur alignement correct
avec le faisceau. Le marquage doit €tre contr6l6 une fois par an ou avant
chaque nouvelle s6rie de mesures.

Lorsqu'on utilise des systdmes partiellement ou entidrement automati-
s6s, il faut disposer d'un manuel donnant une description pr6cise de la
marche dr suivre pour les mesures. Le manuel doit exposer de fagon com-
pldte la m6thode pr6conis6e pour I'alignement avec le faisceau ainsi qu'un
r6sum6 des principales sources d'erreur. Il faut l'avoir en plusieurs exem-
plaires pour la formation des utilisateurs.

Chaque fois qu'on se propose d'utiliser le systdme, il faut au pr6alable
contrdler que la position du d6tecteur coincide avec les repdres ou les
valeurs indiqu6s.

2.4.4 Locqlisateur dufaisceau lumineux et repires

La source lumineuse, ou son image virtuelle, doit €tre r6gl6e et maintenue
de fagon ii rester sur lnaxe de rotation du collimateur et d 6quidistance des
mAchoires du collimateur et de la source de rayonnement; si ces conditions
sont respect6es, le champ lumineux coincide toujours avec les limites 96o-
m6triques du champ de rayonnement. L'exp6rience montre que le champ
g6om6trique correspond d I'isodose 50% d +- 2 mm prds, quelle que soit la
qualit6 du faisceau. Il est recommand6 de v6rifier la concordance entre
champ lumineux et champ d'irradiation au moyen d'un clich6 radiogra-
phique. On met en place un film radiographique monte dans sa pochette et
I'on inscrit des repdres indiquant les limites du champ lumineux et la posi-
tion du r6ticule. On procdde ensuite d l'exposition en utilisant une couche
d'accumulation ( <build-upl) suffisamment 6paisse pour assurer l'6quilibre
dlectronique et I'on v6rifie la coincidence entre le faisceau lumineux et le
f aisceau th6rapeutique.
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Pour le contr6le de stabilit6, un simple examen visuel mensuel suffit,
dans les quatre positions principales du portique. Des mesures de densit6
doivent €tre effectu6es tous les six mois.

Le contr6le des autres dispositifs auxiliaires de positionnement du
champ - repires de dimension du champ, faisceau laser ou aiguilles indi-
catrices - doit se faire au moins une fois par mois.

2.4.5 Qualiti du faisceau
Etalonnage de la dose dilivrie dans I'axe. Il s'agit d'6tablir la relation entre
la dose absorb6e au point de r6f6rence d I'int6rieur d'un fantdme et le
nombre d'unit6s moniteurs d d6liwer. Cet 6talonnage doit €tre effectu6 au
moins une fois par an par un physicien qualifiE pour chaque type de dis-
positif de rayonnement et pour chaque s6rie de conditions th6rapeutiques.
On suiwa pour cela les recommandations formul6es dans le protocole
adopt6 par l'utilisateur.

Un Etalonnage annuel suffit d condition qu'on effectue plus fr6quem-
ment des contrdles de stabilit6 de la dose ou de d6bit de dose par unit6
moniteur. Ces contr6les sont essentiels pour la qualit6 du traitement. Ils
sont r6alisables au moyen de dispositifs simples et n'exigent pas le recours
d des systdmes complexes d'acquisition de donn6es.

Pour les appareils au cobalt-60 ou au c6sium-137, on connait avec une
grande precision la vitesse de d6sint6gration du radionucl6ide de sorte
qu'on peut facilement calculer les variations du d6bit de dose avec le
temps. Il faut corriger le d6bit de dose pour tenir compte de la d6sint6gra-
tion au moins une fois par mois pour les sources au cobatt-60 et deux fois
par an pour les sources au c6sium-137. Cependant, il est recommand6 que
les d6bits de dose soient contr6l6s une fois par mois. Quand on constate
un 6cart d6passant + 2Vo entre le d6bit de dose mesur6 et la valeur calcu-
lee, il faut proc6der d des mesures soigneuses pour expliquer cet 6cart, qui
peut tenir soit ii une d6rive du dosimdtre, soit ii une d6faillance de l'unit6
de traitement. Pour cofllmencer, il faut comparer soigneusement le dosi-
mdtre de mesure avec le dosimdtre de r6f6rence.

Dans les g6n6rateurs de RX classiques,la stabilit6 du d6bit de dose doit
€tre contrdl6e pour chaque combinaison tension d'irradiation/filtration.
Comme le d6bit de dose d6pend beaucoup des filtres interpos6s, une erreur
dans le choix du filtre peut se traduire par l'exposition d une dose nette-
ment excessive ou insuffisante. Il est donc recommand6 de limiter au
minimum le nombre de combinaisons tension/filtration. Il est recom-
mand6 de v6rifier le d6bit de dose une fois par semaine.

Le risque de modification de la dose d61iw6e, d la suite d'une d6fail-
lance, est plus important avec les acc6l6rateurs qu'avec les autres appareils
de radioth6rapie. Toute modification dans l'6neryie d'acc6l6ration, I'incli-
naison du faisceau d'6lectrons acc6l6r6s par rapport d la cible ou la posi-
tion du filtre 6galisateur se traduit par une variation de la dose unit6
moniteur. Un contrdle fr6quent de cette dose constitue donc la meilleure
fagon de rep6rer une d6faillance: des essais de stabilit6 doivent 6tre ex6-
cut6s tous les jours ou au minimum deux fois par semaine.
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Distribution des doses. Elle doit 6tre 6tablie soigneusement pour chaque
situation th6rapeutique. Cependant, lorsqu'on ne dispose pas de systdme
convenable d'acquisition de donn6es, on peut se servir de donn6es publiees
pour le m6me type d'appareil de radiothErapie, d condition de contr6ler les
doses en profondeur et les profils d'irradiation pour deux ou trois fais-
ceaux typiques.

De fagon g6n6rale, il est inutile de rev6rifier p6riodiquement l'ensemble
de la distribution des doses d condition que les contr6les d'uniformit6,
d'6gatsation, de sym6trie et d'6nergie du faisceau soient ex6cut6s confor-
m6ment aux recommandations ci-dessous.

Uniformiti, igalisation et symdtrie du faisceau. Ces termes sont d6finis
dans les divers protocoles publi6s ailsi que dans les textes de la Commis-
sion 6lectrotechnique internationale.

Lorsqu'on pr6pare un plan d'irradiation, on admet que le faisceau est
uniforme, relativement 6galis6 et sym6trique. En r6alit6, il existe de nom-
breuses causes de mauvais fonctionnement qui peuvent modifier les profils
d'irradiation, par exemple le manque de sym6trie des mAchoires du col-
limateur, le mauvais alignement de la cible ou du filtre bgalisateur dans les
g6n6rateurs de rayons X de haute 6nergie ou un mauvais fonctionnement
du support de la source dans un appareil de cobaltoth6rapie.

L'6galisation et la sym6trie du faisceau ne doivent pas varier de plus de
+3Vo.Pour les g6n6rateurs de RX de haute 6nergie, ces paramdtres doivent
€tre contrdl6s au moins une fois tous les 15 jours, et pour les appareils de
cobaltoth6rapie la sym6trie du faisceau doit 6tre v6rifi6e tous les mois.
Pour les appareils de radioth6rapie fonctionnant sous tension normale, ces
paramdtres doivent 6tre contr6l6s soigneusement chaque fois qu'on monte
un nouveau tube puis de mois en mois.

Pour les faisceaux d'6lectrons, l'uniformit6 dbpend dans une large
mesure du systdme de collimation et de diffusion utilis6 et varie avec
l'6nergie des 6lectrons.

L'6galisation et la sym6trie doivent €tre contr6l6es au moins une fois
toutes les deux semaines pour chaque niveau d'6nergie utilis6. La tol6rance
admissible est la m6me que pour les faisceaux photoniques.

Qualitd du faisceau. La p6n6tration du faisceau de rayonnement condi-
tionne la valeur de la dose absorb6e en profondeur, au niveau de la
tumeur; il faut donc connaitre exactement les doses en profondeur pour
toutes les conditions d'irradiation: 6nergie du faisceau, dimension du
champ et distance entre la source et la peau (DSA). Les doses en profon-
deur d6pendent dans une trds large mesure de l'6nergie du faisceau; il
convient donc de v6rifier fr6quemment la stabilite de cette 6nergie. Pour
les g6n6rateurs de RX de haute 6nergie, on a pr6conis6 le calcul d'un
indice de qualit6 lors des contrdles de stabilit6. Pour les faisceaux de pho-
tons de haute 6nergie, cet indice 1 est d6fini par le rapport des valeurs
mesurbes sur le dosimdtre d la profondeur de 20 cm et de l0 cm respecti-
vement (Jro et,Iro) en utilisant un faisceau d'ouverture l0 cmx l0 cm et
une valeur constante de la DSA:

I :  Jzo
Jro
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Pour les appareils de cobaltoth6rapie, la dose en profondeur d6pend un
peu de la dimension de la source du dispositif de collimation; mais elle ne
peut pas varier avec le temps pour un m6me appareil, de sorte qu'il est
inutile d'en v6rifier la stabilit6.
Pour les g6n6rateurs de RX classiques, un indice commode de la qualit6 du
faisceau consiste dans la couche de demi-att6nuation (CDA) (c'est-dr-dire
l'6paisseur d'un mat6riau filtrant donn6 qui r6duit de moiti6 I'intensit6
initiale du faisceau de rayons X). Ce paramdtre d6pend beaucoup de la
tension appliqu6e au tube ainsi que de la nature et de 1'6paisseur du filtre
utilis6. Quand aucun dispositif de s6curit6 ne garantit qu'on utilise le bon
filtre, il est n6cessaire de s'assurer soigneusement, avant chaque mesure et
avant chaque s6ance de radioth6rapie, que le filtre install6 est bien le bon.
La CDA doit €tre mesur6e lors du montage d'un nouveau tube de rayons
X et contr6l6e par la suite au moins deux fois par an.
Pour les faisceaux €lectroniques, la cible est en g6n6ral dispos6e de fagon
que la dose au niveau de I'ar€te la plus profonde limitant ce volume soit au
moins 6gale d 85Vo de la dose maximale. La profondeur de l'isodose 85Vo
est connue sous le nom de distance th6rapeutique limite. Ce paramdtre
doit €tre contrdl6 tous les mois et il ne doit pas varier de plus de + 2 mm
pour un champ de l0 cm x 10 cm et une DSA normale.

2.4.6 Accessoires

La distribution des doses au niveau de I'organisme du patient peut 6tre
sensiblement am6lior6e par l'interposition dans le faisceau d'6crans, de
compensateurs et de coins optiques. Cependant, un mauvais alignement de
compensateurs ef des filtres en coin, outre qu'il diminue l'homog6n6it6 des
doses d I'int6rieur de la cible, inJlue directement sur le d6bit de dose dans
la direction de I'axe central par suite des variations d'att6nuation du fais-
ceau. Il faut donc s'assurer que le positionnement de tous les 6crans, com-
pensateurs et filtres en coin est reproductible. Le coefficient d'att6nuation
des filtres en coin et compensateurs classiques doit 6tre mesur6 soigneu-
sement et contr6l6 par la suite une fois par an. En g6n6ral, toute variation
de ce coefficient est I'indice d'un d6faut d'alignement.
Les supports des 6crans ou des compensateurs att6nuent le faisceau pho-
tonique. Le coefficient d'att6nuation de ces supports doit €tre v6rifi6 tous
les ans et d la suite de chaque r6paration ou modification.

2.4.7 Comparaisons de doses

Les comparaisons de doses constituent une mdthode utile pour contrdler
les mesures de doses et le rayonnement d61iw6 par les appareils de t6l6-
radioth6rapie.

Depuis 1969, comme on l'a d6jd indiqu6, I'AIEA et I'OMS ont 6tabli un
systdme de comparaison dosim6trique DTL par correspondance qui per-
met de comparer les doses d6livr6es par les appareils de radioth6rapie ins-
tall6s dans quelque 600 services r6partis dans 85 pays.
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Des comparaisons analogues, mais portant sur des r6gions moins 6ten-
dues, sont effectu6es par certains LSED ainsi que par des organisations
scientifiques et professionnelles nationales ou r6gionales (American Asso-
ciation of Physicists in Medicine, Association nordique des physiciens cli-
niciens, Organisation europ6enne de recherche sur le traitement du cancer,
etc.).
Les comparaisons de doses permettent:

i) d'6valuer la qualit6 de la dosimEtrie dals chacun des services parti-
cipants;

n) de preciser l'ordre de grandeur des erreurs permises dans la mesure
des doses d61iw6es et de prendre en cons6quence des mesures correc-
tives;

iii) d'assurer un soutien technique fiable aux radiophysiciens m6dicaux
qui travaillent de faEon isol6e dans de petits services de radioth€rapie.

Le groupe consultatif sur le r6seau LSED, r6uni en 1984 A I'AIEA
(Vienne), a reconnu et insistE dans ses recommandations sur la n6cessit€
d'accorder un plus large r6le au r6seau dans les comparaisons de doses et
de mettre au point un protocole plus 6labor6 pour les comparaisons des
proc6d6s employ6s en radioth6rapie.

2.4.8 Dosimeffie ilnvivo (dans I'organisme du patient)

Un moyen efficace pour contr6ler globalement la qualit6 de la dosim6trie,
depuis le bon fonctionnbment de l'appareil de radioth6rapie jusqu'au
positionnement exact du patient consiste d faire des mesures, si possible
endocavitaires, sur le malade lui-m€me. Des mesures de ce type ont r6v6l6
des d6faillances humaines et techniques qui auraient pu 6tre d l'origine de
graves erreurs dans les doses d6livr6es.

Selon les circonstances, on peut utiliser pour ce genre de mesures des
diodes, des chambres d condensation ou des dosimdtres d thermolumines-
cence. Les diodes permettent d'effectuer sans personnel supplEmentaire un
grand nombre de mesures et fournissent des r6sultats imm6diats. Les
mesures obtenues par les deux autres mdthodes (dosimdtre d thermolu-
minescence et chambre d condensation) sont plus difficiles d 6valuer.
Cependant, il serait sans doute pr6f6rable que ce type d'6valuation soit
confi6 d une personne ne participant pas d la radioth6rapie. Quel que soit
le dosimdtre choisi, il doit €tre r6gulidrement €talonnE par rapport d
l'appareil de r6f6rence local et doit 6tre manipul6 avec soin dans ses utili-
sations quotidiennes de faEon d ne pas €tre endommag6.

Les mesures de dose incidente sont extr€mement utiles comme contr6le
global des m6thodes appliqu6es et elles ont notamment l'avantage de
refl6ter le bon positionnement du patient et le calcul correct de la dur6e
d'irradiation. Lorsqu'on se sert de plusieurs dosimdtres, cela peut permet-
tre de r6v6ler des 6carts inadmissibles en ce qui concerne l'6galisation et la
sym6trie du faisceau. Pour les mesures relatives d un g6n6rateur de pho-
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tons de haute 6nergie, il faut employer un dispositif d'accumulation con-
venable.

Les mesures de doses de sortie permettent de v6rifier la distribution des
doses calcul6es au niveau de l'organisme du patient, specialement lors-
qu'on effectue des corrections importantes pour tenir compte du manque
d'homog6n6it6 de I'organisme et qu'on utilise des filtres compensateurs.
Ces mesures permettent aussi de mettre en 6vidence les variations de cer-
taines dimensions organiques au cours du traitement, mais cette 6valua-
tion peut €tre d61icate.

Les mesures endocavitaires doivent de pr6f6rence €tre effectu6es avec de
petits dosimdtres solides d thermoluminescence. Ces mesures sont trds uti-
les pour v6rifier et modifier le plan d'irradiation dans les cas compliqu6s,
par exemple la radioth6rapie de I'esophage.

Les mesures de dose au patient peuvent 6galement 6tre effectu6es lors-
que la dose d6livr6e au niveau d'organes sensibles, tels que le cristallin et
les gonades, est critique. En cas de gradients de dose 6lev6s, il faut tenir
compte, lors des mesures, de la dimension et de I'orientation de l'6l6ment
sensible du dosimdtre.

Un autre aspect important de la dosimetie in ylyo consiste dans la
mesure du d6bit de doses au niveau du rectum et de la vessie en cas de
traitement endocavitaire de tumeur maligne gynecologique. Les compteurs
d scintillations de sensibilite 6levee sont 6galement int6ressants dans cette
application.

Lorsqu'on met en route une m6thode th6rapeutique nouvelle ou com-
plexe, comportant par exemple des champs de formes irr6gulidres, les
mesures de doses in viyo sont extrdmement pr6cieuses.

2.5 Brachyth6rapie

2.5.1 Gdniralitds

La radioth6rapie de contact pr6sente deux variations selon que I'isotope
radioactif est mis en place dans les tissus (curieth6rapie interstitielle) ou d
I'int6rieur de cavit6s organ.iques (curieth6rapie endocavitaire). Dans les
deux cas, la source radioactive peut €tre mise en place soit direcremenr,
soit aprds coup (chargement diff6rd).

Cette dernidre technique garantit plus facilement la qualit6 de f irradia-
tion puisque la position des guides ou applicateurs peut €tre v6rifi6e par
radiographie. En outre, si l'on utilise des sources <froidesD, on 6vite I'irra-
diation du personnel. Cette technique est donc vivement recommand6e.
Les m6thodes de chargement manuel sont aussi rigoureuses et sfires que
les m6thodes de chargement t6l6command6 dans le cas des irradiations d
faible d6bit de dose et, de plus, elles sont peu cotteuses. En revanche, le
chargement t6l6command6 est obligatoire en cas de d6bits de dose 61ev6s.

2.5.2 Sources

La radioth6rapie de contact s'est d6velopp6e en utilisant essentiellement le
radium ou son produit de filiation, le radon. On dispose donc d'une exp6-



34 ASSURANCEDE QUALITE EN RADIoTHERAPIE

rience considdrable dans I'utilisation de ses sources, mais leurs inconv6-
nients doivent aujourd'hui faire renoncer d leur utilisation. Ces inconv6-
nients sont les suivants:
- les risques d'irradiation associ6s d une contamination par des produits

de filiation extr€mement toxiques. L'un de ces produits, le radon, est
gazeux d'oir la n6cessit6 d'une 6talch6it6 parfaite et de contrdles fr6-
quents d la recherche de fuites 6ventuelles'

- fi faiUfe u"ti"ite rfe"ifique qui exige I'utiiisation de sources de grandes
dimensions, ce qui pose des probldmes lors de la charge avec le produit
actif;

- la pr6sence dans le spectre gamma de photons de haute 6nergie qui exi-
gent I'utilisation d'un 6quipement de radioprotection lourd et encom-
brant;

- la difficult6 croissante de se d€barrasser des anciennes sources de
radium.

Comme le cott des sources et des dquipements de chargement diff6r6
manuel est relativement faible par rapport d celui de la radiothOrapie par
voie externe, il serait bon de remplacer le plus t6t possible les sources de
radium utilisees par des sources radioactives modernes. Un service de
radioth6rapie ne doit jamais accepter des sources de radium p6rim6es,
m€me si on lui en fait cadeau.

A I'heure actuelle, les s6urces les plus couramment utilis6es sont les sui-
vantes:

l. des sources miniaturis6es au cobalt-60 ou au caesium-I37 pour la curie-
th6rapie endocavitaire au chargement diff6r6;

2. des sources de cobalt-60 de haute intensit6 employ6es avec les disposi-
tifs de chargement diff6r6 t6l6command6 dans la brachyth6rapie <d fort
debit de dosel;

3. l'iridium-l92 en fils ou pastilles, employ6 en implants interstitiels amo-
vibles;

4. I'iode-125, en pastilles, pour les implants interstitiels d demeure.

Etalonnage des sources. Les sources isol6es d longue p6riode (60Co, r37Cs)
doivent €tre clairement marqu6es, un certificat d'6talonnage devant 6tre
joint d chaque nouvelle source au moment de I'achat. Lorsqu'on utilise en
milieu hospitalier des sources non accompagn6es d'un certificat d'6talon-
nage, il faut 6tablir leur activit6 apparente par comparaison avec des sour-
ces 6talonn6es du m6me radionucl6ide pr6sentant une g6om6trie similaire.

De pr6f6rence, les fils ou les pastilles d'iridium doivent 6tre 6talonn6s
individuellement, I'homog6n6it6 de l'activit6 de la source sur toute sa lon-
gueur devant 6tre v6rifi6e au moment de la reception et avant son utilisa-
tion en clinique.

La g6om6trie exacte d'une source ou d'un ensemble de sources minia-
turis6es peut €tre contr6l6e sur un clich6 radiographique; l'autoradiogra-
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phie constitue un moyen simple et bon march6 de v6rifier l'homog6n6it6
de Ia source en premidre approximation. Dans certains dispositifs com-
plexes de chargement diff6r6 par t6l6commande, il est impossible d'iden-
tifier les sources de sorte que l'usager doit s'en remettre au fabricant pour
avoir l'assurance que l'activit6 de la source ne diffdre jamais de plus de 5%
de la valeur indiqu6e. Au moment de I'achat, l'utilisateur doit demander
au fabricant un certificat attestant I'homog6n6it6 de I'activit6 des sources.

Inventaire des sources. Il doit €tre effectu6 dL I'occasion de chaque s6ance
de brachyth6rapie, un inventaire g6n6ral des sources devant avoir lieu une
fois par mois au minimum.

Lors de ces inventaires p6riodiques, il faut corriger s'il y a lieu les
valeurs de l'activit6 pour tenir compte de la ddsint6gration des sources d
longue p6riode; la fr6quence recommand6e est d'une fois par mois pour les
sources cobalt-60 et de deux fois par €rn pour les sources au c6sium-137.

Pour les sources d'iridium-I92 et d'iode-125, la correction pour tenir
compte de la d6sintdgration jusqu'au moment de l'utilisation pr6vue et
pendant le traitement doit fait partie du plan de traitement.

Risque de contamination. Lorsqu'on utilise des sources au radium, la
recherche des fuites de rayonnement doit €tre pratiqule avec une fr6-
quence variable selon leur utilisation mais au moins une fois par an.
Comme les aiguilles de radium sont log6es dans une trds fine capsule de
platine (de 0,5 mm d'6paisseur), elles peuvent facilement 6tre endomma-
g6es et devront €tre remplac6es par des sources moins dangereuses dans les
meilleurs d6lais.

Les risques de contamination associ6s aux autres radionucl6ides ont
beaucoup diminu6. De fagon g6n6rale, des essais de contamination sont
effectuds par le fabricant pour les sources au cobalt-60 et au cdsium-I37.
Les rEsultats doivent 6tre indiqu6s dans le certificat d'6talonnage. Les
contrdles d'6tanch6it6 doivent 6tre refaits au moins tous les deux ans.

Les outils utilis6s pour pr6parer les sources d'iridium (cisailles, pinces,
etc.) doivent €tre soumis d des essais de contamination deux fois par an.

2.5.3 Essais relatifs aux dispositifs de chargement dffird tdlicommandd

Un document detaille sur les appareils de recharge est en cours de pr6pa-
ration d la CIE.

Positionnement des sources dans I'applicateur. La pr6cision et la reproduc-
tibilite du positionnement des sources par rapport d I'applicateur utilis6
doivent 6tre v6rifi6es p6riodiquement au moyen de sources <froides), dans
diverses conditions d'emploi. La fr6quence des contrdles dEpend de la fr6-
quence d'utilisation du dispositif mais elle doit au minimum €tre men-
suelle.

Position de sdcuriti des sources. En position de non-utilisation, les sources
doivent 6tre log6es d l'int6rieur de la partie blind€e du dispositif (zone de
s6curit6), le risque de rayonnement ne devant pas d6passer les limites sti-
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pul6es par la l6gislation locale. Le positionnement correct des sources d
I'int6rieur de la partie prot6g6e doit 6tre v6rifi6 p6riodiquement et av
moins deux fois par an.

Minuteries. Selon la conception du dispositif, il faut disposer d'une ou de
plusieurs minuteries. Elles permettent d'enregistrer la dur6e pendant
laquelle les sources radioactives sont en place d l'int6rieur de I'applicateur
et d'assurer le respect de la dur6e prescrite pour le traitement. Le contr6le
de ces dispositifs doit se faire p6riodiquement, au moins une fois par mois.

2.5.4 Contrdle de qualit€ du traitement

Avant de mettre en place les sources actives, il faut se servir de sources
trfroidesl pour contrOler la position des sources d I'int6rieur des guides ou
applicateurs non radioactifs par rapport aux structures anatomiques con-
cern6es.

Deux clich6s radiographiques, en g6n6ral un clich€ en incidence ant€-
ropost6rieure et un clich6 de profil, pris dans des plans perpendiculaires et
dans des conditions bien d6finies, sont n6cessaires pour reconstruire la
g6om6trie de la source afin de pouvoir calculer la distribution des doses et
de la comparer avec le traitement pr6vu. Il faut pour cela disposer de
porte-films rigides pour assurer la perpendicularit6 des deux plans. En
outre, on a besoin de connaitre les distances (gen6rateur-source-film) pour
pouvoir calculer l'agrandissement. Lorsqu'il est impossible de respecter les
conditions ci-dessus, il faut au minimum effectuer deux clich6s, un en
incidence antEropost6rieure et un de profil, pour vErifier que le position-
nement des sources est acceptable.

2.6 Plan de traitemenl

L'introduction de I'information devrait contribuer d I'am6lioration de la
qualitE du plan d'irradiation (en permettant des plans plus 6labor6s) avec
une meilleure pr6cision des doses th6rapeutiques d6tw6es.

Cependant, on utilise partout dans le monde des proc6d6s manuels qui
sont parfaitement compatibles avec une radioth6rapie classique de qualit6.
Il ne faut donc pas consid6rer que l'introduction de l'informatique en
radioth6rapie implique que les m6thodes ant6rieures soient p6rim€es. Bien
au contraire, il est vivement recommand6 que les services de radioth6rapie
soient d m€me de continuer d appliquer les mEthodes manuelles, et cela
pour diverses raisons:

l. ces m€thodes sont utiles d des firrs pEdagogiques et pour la formation;

2. le systdme informatique peut 6tre temporairement inutilisable d la suite
d'une panne, doune r6novation ou dnune modification du systdme;

3. celui qui a I'exp6rience des m6thodes manuelles d6cdle plus facilement
les erreurs 6ventuelles commises lors de l'application d'un systdme infor-
matis6 de calcul des doses:
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4. en cas de situations cliniques inhabituelles ou d'utilisation d'une nou-
velle technique th6rapeutique, les paramdtres peuvent sortir du domaine
d'application des algorithmes informatiques.

L'utilisation d'un ordinateur introduit de nouveaux risques d'erreurs par
suite tant de d€t6rioration du mat6riel que d'erreurs au niveau du logiciel.
Si les pannes de mat6riel aboutissant d des erreurs de calcul sont rares, leur
importance est trop souvent sous-estim6e. Les erreurs tenant au logiciel
sont plus frdquentes de sorte que des essais sont n6cessaires, au d6part et
p6riodiquemant, pour les rep6rer et les corriger.

Le contrdle exp6rimental des calculs de I'ordinateur doit donc compor-
ter des mesures effectuees avec le m€me instrument tant aux points int6-
ressants qu'aux points de r6f6rence ou de normalisation.

Selon le rapport N'42 de la CIUR (15), on peut considErer que la distri-
bution des doses calcul6es sur ordinateur est suffisamment pr6cise si
l'6cart entre les doses calcul6es et les doses mesur6es est inf6rieur d2%o aux
points intdressants sur le plan thdrapeutique. Dans les r6gions otr le gradient
de dose est trds prononc6 , la position observ6e d'une isodose donn6e ne
doit pas diff6rer de plus de 0,2 cm de sa position calcul6e. Ces conditions
peuvent €tre consid6r6es comme un optimum; dans certaines conditions,
on est amen6 d accepter une incertitude plus grande.

2.6.1 Programme et documentation sur le rystime
Au niveau le plus 6l6mentaire de I'assurance de qualit6, l'utilisateur d'un
systdme informatique doit disposer de documents expliquant les proc6-
dures d'exploitation du mat6riel et du logiciel. Il doit disposer d'informa-
tions pr6cises sur les 6l6ments ci-aprds du systdme:

l. Bibliothique d'irradiation. L'utilisateur doit avoir accds d une bibliothd-
que d'irradiation. Cependant, dans certaines situations, il peut se servir de
tables agr6ees (comme il en existe pour les faisceaux de rayonnements
6mis par le cobalt-60) (16), d condition qu'on puisse v6rifier sur l'appareil
les valeurs calcul6es d diff6rentes profondeurs.

2. Modile d'irradiation La documentation doit comporter une descrip-
tion du moddle physique ayant servi de base aux calculs, ainsi que la
valeur des paramdtres utilis6s. Des indications pr6cises sont en outre
n6cessaires sur la gamme possible des applications, les limites et la prba-
sion des r6sultats, ainsi que les applications auxquelles le moddle n'est pas
adapt6.

3. Calcal de la distribution des doses. La documentation doit comporter
une description compldte de la marche d suiwe pour ((entrer) les donn6es
relatives au patient et les paramdtres du traitement. La methode appliqu6e
pour obtenir la distribution des doses et interpr6ter les r6sultats doit 6ga-
lement €tre d6crite.
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2.6.2 Programme d'essais

Contrbles initiaux. Avant d'utiliser le systdme informatique en pratique
clinique, il faut en contrdler soigneusement les diverses fonctions et la
pr6cision. Ces contrOles initiaux ne peuvent raisonnablement englober
qu'une s6rie repr6sentative des applications en usage dans les divers 6ta-
blissements, mais ils doivent au moins porter sur les points suivants:
- la reproductibilit6 des donn6es d'entr6e, par exemple, lors de l'6tablis-

sement du plan d'irradiation, la conformitb de la dose absorb6e d la
dose calcul6e pour une valeur affich6e donn6e;

- le calcul d'une s6rie d'exemple de plans d'irradiation, qu'ils soient 6ta-
blis par calcul manuel ou repris de la litt6rature technique (voir section
2.6.r).

Contrdles p€riodiques. Ils doivent 6tre rOguliers et avoir au minimum une
fr6quence mensuelle. Les contr6les doivent porter sur des exemples cor-
respondant d la gamme habituelle des techniques d'irradiation mises en
cuvre dans le service de radioth6rapie. Les r6sultats obtenus en recom-
menEant p6riodiquement les contrdles sur des situations classiques peu-
vent €tre compar6s aux r6sultats des contr6les initiaux.

Des contrdles sont n6cessaires, en particulier, chaque fois que la biblio-
thdque d'irradiation est modifiee ou que le programme est mis d jour ou
encore que le mat6riel informatique est chang6.

Des contrdles ponctuels doivent €tre effectu6s selon une p6riodicit6 plus
grande, par exemple une fois par semaine ou par jour en cas d'utilisation
intensive. Ces contrdles permettent de d6celer des modifications acciden-
telles ou intempestives apport6es soit au mat6riel, soit au logiciel. Ils peu-
vent 6tre effectu6s en 6tablissant par le calcul une s6rie de traitements
types pour des patients repr6sentatifs de fagon d obtenir un 6chantillon
souvent d6sign6 sous le nom d'(<outil de contr6le de qualit6>. Cet (outil)
doit 6tre soigneusement congu de faqon d couwir une vaste gamme de
situations pratiques. Les r6sultats de ces essais doivent 6tre consign6s de
fagon permanente afin qu'on puisse s'y reporter lorsqu'on soupgonne une
erreur. Ces essais peuvent aussi 6tre utiles pour compurer la pr6cision de
divers systdmes de planification du traitement.

2.7 S6curit6

Assurer la s6curit6 du patient cofilme du personnel fait partie de l'assu-
rence de qualit6. Les normes de s6curit6, notamment en matidre de radio-
protection, sont essentiellement les m€mes que dans d'autres situations
cliniques. Cependant, une vigilance de tous les instants s'impose si l'on
veut 6viter tout risque.

2.7.1 Sdcuriti mdcanique et Alectrique

La s6curit6 m6canique et 6lectrique constitue une condition pr6alable de
base s'agissant de machines aussi perfectionn6es sur le plan technique que
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les appareils de radiothdrapie. Il est vivement recommand6 que la mise en
place et le petit entretien des machines soient confi6s d du personael qua-
lifi6 et que les op6rateurs soient convenablement form6s dans ce domaine.
IJn examen peut Otre n6cessaire sur les aspects suivants:
- l'obturateur et la minuterie dans les appareils de t6l6gammath6rapie au

cobalt-60 ou au c6sium-137:
- les dispositifs de blocage de la table de traitement;
- les circuits de securit6 empOchant qu'on soit accidentellement coincE

dans la porte de la salle de traitement;
- la bonne fixation des 6crans de collimation:
- les circuits de s6curit6 emp6chant qu'une machine ou le patient vienne

heurter le collimateur;
- une mise d la terre correcte de I'appareil de radioth6rapie pour 6viter les

chocs 6lectriques;
- I'organisation de la communication avec le patient, par la voix ou

visuellement:
- les commutateurs d'arr€t d'urgence.

Les dEfauts doivent €tre corrig6s imm6diatement et l'6quipement doit
6tre soigneusement contr6l6 une fois les r6parations faites.

Tous les contr6les ci-dessus doivent avoir une fr6quence mensuelle.
Cependant, lorsqu'un systdme particulier tombe souvent en panne, il peut
Otre n6cessaire de le v6rifier une fois par semaine ou dr intervalles plus rap-
proch6s enc,ore.

2.7 .2 Sicaritd radiologique

Des mesures doivent €tre prises pour que la dose regue par le personnel
lors de I'irradiation des patients ne d6passe pas les limites recommand6es
par la CIPR (12 18). Des recommandations ont 6t6 publi6es par la CIPR
au sujet de la radioprotection dans les salles de traitement et dans l'utili-
sation des appareils de radioth6rapie (19).

La salle de traitement doit 6tre organisOe en fonction des traitements qui
y sont pratiqu6s et elle ne doit pas 6tre trop petite.

Le blindage des murs est n6cessaire pour empOcher I'irradiation du per-
sonnel dans les locaux voisins et doit 6tre conforme d la rOglementation
locale. En I'absence de r6glementation il est recommand6 que l'exposition
maximale possible pour le personnel ne d6passe pas les limites fix6es par
la CIPR (17). L'entrle de la salle de traitement doit 6tre verrouill6e pour
empdcher que du personnel n'y entre de fagon intempestive, et elle doit
assurer une protection suffisante.

Le boitier des appareils de t6l6gammath€rapie doit limiter d l0 pGy par
heure le debit de kerma dans I'air qui est associ6 au rayonnement de fuite
mesur6 d I m de la source, le m6canisme de commande du faisceau 6tant
en position ferm6e. En tous points facilement accessibles d 5 cm de la sur-
face du boitier, le d6bit de kerma dans l'air associd au rayonnement de
fuite ne doit pas excdder 200 pGy par heure.
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Dans les salles de traitement contenant un acc6l6rateur d haute Eneryie,
la ventilation doit 6tre suffisante pour limiter au minimum I'irradiation
par la radioactivit6 induite dans l'air - laquelle repr6sente d'ailleurs un
danger minime.

Les produits d'activation d courte p6riode contenus dans le collimateur
de I'acc6l6rateur ne font probldme que lorsqu'il faut r6parer la t6te de
I'appareil de radioth6rapie; il faut alors parfois attendre quelques heures
avant de la d6monter.

Certains collimateurs comportent des parties en uranium. Il faut alors
proc6der d des essais de contamination si le collimateur risque de s'6cai1-
ler. La r6paration ou la modification de ces pieces doit 6tre strictement
interdite, sauf par du personnel qualifi6 travaillant dans des locaux pro-
t6g6s.

Le rayonnement transmis par les murs et les portes doit €tre contr6l6
pour toutes les positions possibles du portique et pour la dimension maxi-
male du champ. La transmission du blindage primaire doit 6tre mesur6e
sans interposition de fant6me dans le faisceau tandis que celle des blin-
dages secondaires doit l'6tre aprds mise en place d'un fantdme d'eau ou
d'6quivalent-tissu, dans les conditions habituelles d'utilisation th6rapeu-
tique.

En g6n6ral, il n'est pas n6cessaire de recontrdler p6riodiquement la
transmission des murs. Ce contrdle est cependant obligatoire d la suite
d'une r6paration ou modification ou aprds I'installation d'un nouvel appa-
reil de radioth6rapie ou d'une nouvelle source au cobalt ou au c6sium.

Pour des g6n6rateurs de neutrons de haute 6nergie, on notera que la
transmission par les parois peut varier en sens inverse de leur teneur en
eau.

Il faut contr6ler chaque ann6e la transmission au niveau de la porte et
de son chambranle et soassurer une fois par mois du bon 6tat du dispositif
de verrouillage.



3. Aspects cliniques

3.1 M6thodologie

J I existe une methodologie g6n6rale de 1'6valuation de la qualit6 en
I m6decine qui repose sur les travaux de Donabedian (20) et qui com-
porte les quatre 6tapes suivantes. Tout d'abord, on d6finit des normes de
bonne ex6cution en matidre de prestation de soins m6dicaux, sur la base
d'un consensus. On apprEcie ensuite la faEon dont les m6decins praticiens
s'acquittent de leurs tAches par comp:rraison avec les normes pr6c6dem-
ment adopt6es. Tioisidme 6tape: lorsqu'on constate des 6carts importants
par rapport aux normes en vigueur, il faut imaginer et mettre en applica-
tion des m6thodes permettant d'am6liorer le respect des normes en
vigueur, moyennant une certaine tol6rance. Enfin, la qualit6 de la pratique
mEdicale doit de nouveau faire I'objet d'une 6tude pour voir si les 6carts
ant6rieurement constat6s par rapport aux normes en vigueur ont disparu.

S'agissant de I'assurance de qualit6 en radiocanc€rologie, ces quatre 6ta-
pes prennent la forme suivante:

l) Etablissement d'un consensus en ce qui concerne la <meilleure prise
en charge actueller). Pour un calrcer particulier, un tel consensus n'est
possible que dans les limites d'une r6gion ou d'un pays oir la pratique
est similaire et oir les moyens th6rapeutiques disponibles ne sont pas
trop diff€rents.

2) Mise en place d'un m6canisme d'enqu€tes comportant une <liste de
contr6leD minimale contenant des questions pertinentes fond6es sur la
(meilleure prise en charge actueller) d€finie par accord g6n6ral. Ce
m6canisme est utilisable pour voir avec quelle rigueur l'6l6ment de
r6f6rence d6fini par leurs pairs est respect6 par les praticiens et les
services de radioth6rapie.

3) Identification des 6carts importants par rapport d la <meilleure prise
en charge actuellel dans les diverses installations et chez les divers
praticiens et mise sur pied d'un programme visant d y rem6dier.

4) Enqu6te de contrOle portant sur la qualit6 du traitement dans les
divers services et entre les mains des divers praticiens pour voir si la
<meilleure prise en charge actueller> d6finie p€r consensus est d6sor-
mais mieux respect6e.

Pour qu'un programme d'assurance de qualit6 en radioth6rapie et can-
c6rologie puisse donner de bons r6sultats, il faut que I'accord sur la (meil-



42 ASSURANCE DE QUALITE EN RADIOTHERAPIE

leure prise en charge actuellel se fasse de fagon logique, au terme de dis-
cussions aussi larges que possible entre radioth6rapeutes, canc6rologues et
autres sp6cialistes (y compris des chirurgiens et des m6decins canc6rolo-
gues) largement repr6sent6s g6ographiquement dans la r6gion ou le pays
en cause. C'est uniquement pour le traitement de certains cancers de loca-
lisation bien d6termin6e qu'on peut d6gager un tel consensus au plan
international. Avec I'am6lioration future de la qualit6 des soins m6dicaux
dans de nombreux pays, un tel consensus international pourra 6tre obtenu
pour le traitement d'autres cancers, de localisations diff6rentes. Lorsqu'un
consensus a t:tb 6tabh pour un cancer donn6, il doit comporter l'expos6
d6taille de l'examen minimal qui doit pr6c6der le traitement, la description
precise de ce dernier et les conditions requises en matidre d'6valuation et
de suivi. Quand un consensus est impossible d d6gager, des travaux de
recherche clinique sont n6cessaires pour d6finir la m6thode de traitement
qui parait v6ritablement <la meilleuret.

Le comit6 de r6daction charg6 d'exposer le point de vue consensuel doit
justifier ses conclusions aussi compldtement que possible par r6f6rence d la
litt6rature scientifique. IJn consensus aussi soigneusement d6gag6 peut
alors constituer la base d'un m6canisme d'enqu€teo comportant une <liste
de contrOlel qui regroupe les questions d poser pour appr6cier le degr6 de
conformit6 avec la <imeilleurel pratique convenue dans les divers services
et de la part des divers praticiens. Des arbres de d6cision peuvent €tre
construits pour diverses localisations et afin de faciliter l'6tablissement des
questionnaires. On se sert ensuite de la liste de contrOle pour examiner des
comptes rendus individuels de traitement choisis au hasard dans divers
services.

Lorsqu'on observe d'un service d I'autre ou d'un praticien d I'autre des
diff6rences dans le degr6 de conformit6, on est amen6 d 6mettre un juge-
ment de valeur sur I'importance de ces diff6rences. Souvent, c'est le comit6
qui a, au d6part, ddfini la (meilleure prise en charge actuelleD qui est le
mieux d m€me de juger. Lorsqu'il existe des 6carts importants, par exem-
ple des insuffisances dans l'€valuation pr6liminaire au traitement, la c,ota-
tion de la tumeur ou le choix de l'irradiation, il faut mettre au point un
prografirme correctif visant d accroitre le degr6 de conformit6 avec la
<meilleurel prise en charge convenue. Ce programme doit ensuite €tre
introduit de fagon prospective dans la prise en charge d'une tumeur par-
ticulidre par les centres de radioth6rapie concern6s. Enfin, d une date ult6-
rieure convenablement choisie, il serait bon de proc6der d une deuxidme
enqu€te pour d6terminer si la situation s'est effectivement am6lior6e. Dans
ce cas, c'est que la qualit6 du traitement est assur6e grdce d un changement
de comportement dans les divers centres de radioth6rapie et de la part des
divers praticiens. En I'absence d'am6liorations, il faut introduire d'autres
programmes correctifs et proceder d de nouvelles enqu€tes sur la pratique
clinique jusqu'd observer une conformitd avec la <meilleure prise en charge
actuellel convenue. S'il est impossible d'y parvenir, il faut envisager
d'interrompre le traitement de ce cancer particulier dans le service ou par
le praticien en cause.
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3.2 Enregistrement des malades

3.2.1 ldentifcation des patients

En g6n6ral, on se sert pour identifier le patient de son nom, de sa date de
naissance et d'un num6ro d'hospitalisation. Cependant, il existe des ris-
ques de confusion dans le cas de patronymes trds r6pandus. Certains pays
disposent d'un systdme selon lequel chaque personne se voit attribuer un
numdro de r6f6rence unique, par exemple dans le cadre de la Securit6
sociale ou pour d'autres raisons: quand c'est possible, il est recommand6
d'utiliser ce num6ro pour rep6rer les dossiers individuels.

3.2.2 Le dossier midical

Les donn6es essentielles n6cessaires au sujet de chaque patient dans un
service de canc6rologie concernent l'identit6 du patient (c'est-d-dire au
mrmmum son nom, son adresse, sa date de naissance si possible, un
num6ro d'identification, l'origine ethnique et le diagnostic (de pr6f6rence
en se r6f6rant d la Classification internationale des maladies (21)). En plus
de ces 6l6ments de base, il faut que le dossier m6dical de I'h6pital com-
porte des precisions sur les ant6c6dents du malade, notamment sur les
traitements ant6rieurement subis, les r6sultats de I'examen physique,
l'6valuation de I'importance de la maladie avant le d6marrage du traite-
ment et des pr6cisions sur ce dernier et le suivi post-th6rapeutique. Quald
le malade sort de l'hdpital, il faut mettre dans son dossier un r6sum6 de
l'6volution de la maladie et du traitement regu d ce jour. Cela facilite le
transfert des donn6es cliniques au cas otr le malade serait par la suite hos-
pitalise dans un autre service.

3.2.3 Registre du cancer

Les r6sultats du traitement d'un cancer sont extrdmement variables, aussi
bien dans un pays donn6 qu'au niveau international, selon la localisation
de la tumeur, son stade et, pour une part, selon les moyens et le personnel
disponibles. La planification efficace des services de cancerologie exige
qu'on connaisse la morbidit6 tumorale dans le pays et ses diverses r6gions,
ce qui suppose la constitution d'un registre du cancer oir sont not6es les
valeurs de I'incidence des tumeurs et les r6sultats du traitement. On trou-
vera dans les publications de I'OMS des indications sur la pr6sentation
normalis6e utilisable pour consigner les donn6es diagnostiques et les
r6sultats th6rapeutiques (5, 22). Lorsqu'on en a les moyens, la saisie des
donn6es doit se faire de pr6f6rence d l'aide d'un systdme informatique
moderne, encore qu'un systdme d'enregistrement manuel puisse donner
entidre satisfaction si la main-d'Guwe est bon march6. Seuli des registres
du cancer relatifs d l'ensemble de la population peuvent fournir des don-
n6es sur I'incidence des cancers, mais ils sont coOteux ii mettre en place.
Dans une premidre 6tape, des registres hospitaliers du cancer peuvent
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donner des renseignements utiles sur les hospitalisations pour traitement
d'un cancer et peuvent servir de base d I'extension ult6rieure du systdme en
vue de couwir toute la population de la zone desservie par tel ou tel h6pi-
tal. La meilleure m6thode pour 6valuer la qualit6 de la radioth6rapie con-
siste dans l'6valuation de l'issue du traitement; les registres du cancer sont
un moyen rentable de r6unir des informations d ce sujet.

3.3 Diagtostic anatomo-pathologique

Avant d'entreprendre une radioth6rapie, il faut cofitmencer par confirmer
le diagnostic clinique par examen cytologique ou histopathologique d'une
biopsie chirurgicale ou d I'aiguille. Si c'est possible, on indiquera le stade
clinique (dimension de la tumeur) (2j) et le stade anatomo-pathologique
(24) unsi que les r6sultats d'examens sp6ciaux, par exemple l'6tude des
r6cepteurs hormonaux, des marqueurs de surface, etc. Le rapport d'ana-
tomo-pathologie doit contenir des renseignements sur I'atteinte des struc-
tures normales voisines (pT) et celle des ganglions lymphatiques (pN) s'il
s'en trouve dans le mat6riel d'ex6rdse et pr6ciser dans quelle mesure la
tumeur a 6t6 compldtement excis6e.

Certes, il existe des cas of le pronostic vital 6tant engag6, la radioth6-
rapie doit €tre pratiqu6e sans qu'on puisse attendre la confirmation histo-
logique du diagnostic; mais pareille decision doit 6tre justifi5e dans chaque
cas.

3.4 Evaluation pr6liminaire au traitement

3.4.1 Antdcddents et examen physique

La recherche des ant6c6dents du malade doit 6tre aussi compldte que pos-
sible, avec un maximum de renseignements sur le plus grand nombre de
facteurs 6tiologiques reconnus. Il faut en outre d6terminer la capactt1
fonctionnelle du malade selon une m6thode reconnue (par exemple
l'6chelle de Karnofsky, de Zubrod, etc.). L'examen physique doit 6tre
complet en mettant I'accent sur celui des localisations courantes des
m6tastases du cancer primitif. Le degr6 clinique de la maladie doit €tre
enregistr6 d l'aide de schEmas anatomiques cot6s. S'il y a eu intervention
chirurgicale, il faut d6crire en d6tail la m6thode utilis6e et les r6sultats
obtenus en ce qui concerne l'6tendue de la tumeur et I'atteinte des struc-
tures voisines.

3.4.2 Bilqn diagnostique

Les examens diagnostiques compl6mentaires doivent viser d pr6ciser
l'extension de la maladie d distance et comporter des examens de labora-
toire, des investigations pzr un proc6d6 d'imagerie convenable et, le cas
6ch6ant, un examen endoscopique ou pulr voie chirurgicale. L'importance
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de ces examens d6pend des moyens techniques en place dans l'6tablisse-
ment concern6; on limitera au minimum l'utilisation des proc6d6s trau-
matiques.

3.4.3 Stade de la tumeur

Les techniques d'imagerie et de laboratoire 6voluent rapidement, mais
l'objectif doit toujours 6tre d'6tablir, avant l'intervention th6rapeutique, le
stade de d6veloppement atteint par la tumeur primitive, I'atteinte gal-
glionnaire et les m6tastases, conform6ment d une classification ou un sys-
tdme de cotation reconnu sur le plan international (23).

3.5 Les diff6rents traitements

Le traitement du cancer fait normalement appel d la chirurgie, d la radio-
th6rapie ou ii la chimioth€rapie (m6dicaments cytotoxiques ou hormones).
Ces diverses techniques peuvent 6tre associ6es, soit simultan6ment, soit
tour d tour. Le choix du traitement pour un sujet d6termin6 doit se faire en
tenant compte de la qualification particulidre du personnel local, chirur-
gical et m6dical ainsi que de la localisation, du type et de l'6tendue de la
tumeur. Autant que faire se peut, on tiendra compte de la pr6f6rence du
patient, lequel doit €tre pleinement inform6 des divers traitements envi-
sageables et assurant la m€me survie. (Par exemple, pour le cas d'un cancer
du sein d son d6but, la survie d long terme est de dur6e comparable qu'on
procdde dL l'excision locale de la tumeur et d la radioth6rapie ou dL une
mastectomie radicale). L'id6al serait que le plan th6rapeutique recom-
mand6 soit Etabli par un conseil pluridisciplinaire de canc6rologues. Les
objectifs du traitement doivent €tre clairement indiqu6s (traitement radical
d vis6e curative, traitement adjuvant ou traitement paltatif), ainsi que les
raisons ayant pr6sid6 d ce choix.

3.5.1 Objectifs de la radiothirapie

La radioth6rapie d vis6e curative implique l'exposition du volume tumoral
dr une dose de rayonnement souvent proche de la valeur tol6rable par les
tissus sains; I'irradiation est donc limitee par I'importance des l6sions
admissibles pour ces tissus. Au contraire, un traitement adjuvant utilise
des doses qui sont moins souvent proches de la tol6rance des tissus sains;
enfin, un traitement palliatif doit 6tre organis6 de fagon d 6viter des l6sions
symptomatiques au niveau des tissus nonnaux. Lorsqu'on met en route le
traitement, il faut en pr6ciser clairement les objectifs. Pour la majoritE des
applications de radioth6rapie curative, on se sert le plus souvent d'appa-
reils de radiocurieth6rapie ou de g6n6rateurs de rayons X sous tension 6le-
v6e (de I'ordre du m6gavolt) de fagon d obtenir une distribution conve-
nable des doses. Les g6n6rateurs de radioth6rapie classiques (tensions de
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I'ordre du kilovolt) sont surtout utilisEs pour le traitement curatif des
tumeurs cutanEes ou autres tumeurs superficielles. Cependant, ces appa-
reils peuvent avoir un r6le trds utile dans les traitements palliatifs. Si pos-
sible, tout traitement curatif doit 6tre simul6 d I'aide d'un g6n6rateur de
rayons X convenable d usage diagrrostique, de fagon qu'on puisse s'assurer
que l'irradiation atteint bien la cible fix6e et que les tissus sains radiosen-
sibles ne subissent pas une exposition excessive. La complexit6 du champ
d'irradiation doit €tre limitee au minimum compatible avec une distribu-
tion correcte des doses d I'int6rieur de l'organisme du malade. Cela d6pend
des moyens disponibles dans le centre de traitement consid6r6; I'utilisation
de deux champs paralldles et oppos6s peut certes aboutir d une distribu-
tion de la dose qui n'est pas parfaite, mais elle pr6sente l'avantage de
r6duire le risque d'une irradiation passant d c6te du volume tumoral lors-
qu'on a un champ d'irradiation complexe, sans v6rification. De toutes
fagons, sauf pour le traitement d'un cancer cutan6 ou d'une autre tumeur
superficielle, on n'utilisera presque jamais un seul champ d'irradiation en
vue d'un traitement curatif.

3.5.2 Prescription du traitement

Le traitement prescrit doit reposer sur l'ensemble des donn6es cliniques
disponibles au sujet de la biologie de la tumeur, de son histoire naturelle et
de son histologie; la prescription porte sur la d6finition du ou des volumes
cibles, de la dose absorb6e d la tumeur et du plan de fractionnement de la
dose. Le volume cible comprend le volume lEsionnel ainsi que les tissus
avoisinants qui risquent d'6tre le sidge d'un processus malin et qu'il faut
donc irradier jusqu'd atteindre la dose prescrite (dose absorbie d la cible).
Le ou les volumes doivent 6tre d6finis en termes anatomiques, avec indi-
cation des dimensions. Si c'est possible, on les mat6rialisera au moyen de
repdres externes facilement identifiables. La d6finition du volume cible
implique l'identification des tissus sains (organes exposts) dontTa pr6sence
d proximit6 peut modifier le traitement prescrit. La dose absorb6e d la
cible doit 6tre d€finie conformOment aux recommandations de la CIUR
(25). Le plan de traitement doit pr6voir lefractionnement etYetubment de
la dose (nombre de fractions, dose par fraction, dur6e totale). Lorsque le
plan de traitement comporte I'irradiation de plusieurs champs, la bonne
pratique clinique consiste normalement d traiter chaque champ lors de
chaque s6ance. Pour chaque localisation et pour chaque stade de cancer, la
prescription du traitement optimal suppose que les radioth6rapeutes se
soient mis d'accord, au niveau local, r6gional ou national appropri6, sur les
valeurs maximale et minimale de la dose acceptable. En g6n6ral, on se
r6fdre pour cela d des protocoles agr66s de radiothErapie.

3.5.3 Plan de traitement

Le plan de traitement regroupe I'ensemble des op6rations qui intervien-
nent entre la prescription du traitement et son ex6cution. Il s'agit essen-
tiellement de choisir le meilleur plan d'irradiation possible (nombre de
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champs, dimension, orientation), ce qui peut exiger des renseignements
suppl6mentaires sur le patient (donndes relatives au patient), sur les con-
tours externes, sur la localisation du volume cible par rapport aux points
de r6f6rence anatomiques et sur la localisation des organes expos6s, ainsi
que sur les caract6ristiques des faisceaux disponibles (donntes rblafives qux

faisceaux). La position du faisceau est contrdl6e d l'aide d'un simulateur,
c'est-d-dire d'un g6n6rateur de rayons X d usage diagnostique qui permet
de simuler les d6placements de I'appareil de radioth6rapie. Le choix d6fi-
nitif de la disposition du faisceau repose en g6n6ral sur la distribution de
dose calcl.tJ6e: pour cela, on fait de plus en plus appel d I'informatique (voir
section 2.6). La vitesse de calcul est importante car elle permet de com-
parer dans un bref d6lai toute une s6rie de plans de traitement (optimali-
sation du traitement).

3.5.4 Positionnement

Le malade doit 6tre install6 aussi confortablement que possible pendant le
traitement de fagon d pouvoir conserver sa position saas bouger et la
retrouver lors des s6ances suivantes. Si possible, lorsque le traitement fait
appel d un appareil d montage isocentrique, on 6vitera de retourner le
malade car cela entraine d'importants changements de position des viscd-
res. Certains sujets, par exemple ceux qui sont porteurs doune tumeur d la
tCte ou au cou, doivent 6tre immobilis6s, par exemple d l'aide de pldtres
(masques) ou de prothdses buccales d'6cartement, de fagon qu'ils puissent
retrouver une position identique au cours d'un traitement fractionnb.
Cette prbcaution est particulidrement importante lorsque les structures
saines limitrophes sont trds proches de la cible. Un appareillage particulier
peut 6tre n6cessaire pour les enfants ainsi que I'emploi de m6thodes qui
garantissent leur bon positionnement en vue du traitement. Une sEdation
est parfois n6cessaire ou m€me une anesthdsie g6n6rale.

3.5.5 Difinition de la dose, de la durie et duvolume

Pour le traitement de tumeurs de diverses localisations, la dose n6cessaire
d6pend de I'objectif de la radioth6rapie (selon qu'elle est d vis6e curative,
adjuvante ou palliative), ainsi que du fractionnement et de l'6talement
pr6vus. Le volume trait6 d6pend de la biologie de la tumeur et de son his-
toire naturelle. Pour toute localisation anatomique particulidre, I'associa-
tion de ces diffdrents facteurs est d6sign6e par le nom de <meilleure prise
en charge actueller), laquelle ne peut 6tre d6finie que par consensus des
radioth6rapeutes aux niveaux local, r6gional ou national appropri6s, d la
suite d'une 6tude approfondie de la litt6rature internationale en matidre de
radioth6rapie, et compte tenu de leur propre exp6rience clinique.
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3.6 Responsabilit6 du radioth6rapeute

La prise en charge d'un canc6relrx et, en particulier, l'ex6cution de la
radioth6rapie exigent I'apport pluridisciplinaire de toute une €quipe oir le
physicien mOdical et le technicien de radiologie jouent un r6le trds impor-
tant aux c6t6s du m6decin. Une radiothdrapie de qualit6 suppose un per-
sonnel suffisamment nombreux, constitu6 de personnes hautement quali-
fi6es et motivbes. Des recommandations sur la dotation en personnel des
services de radioth6rapie ont 6t6 formulOes lors d'une r6union OMS de
chercheurs (6). Mais, en dernidre analyse, c'est au radioth6rapeute
qu'incombe l'entidre responsabilit6 des soins. Cela suppose qu'il soit pr6-
sent lors de la planificatron initiale du traitement, intervienne personnel-
lement dans la confirmation du volume retenu cofllme cible, assiste aux
r6glages lors de la premidre s6ance de traitement et voie r6gulidrement le
patient dans l'intervalle des s6ances pour observer d la fois la r6action au
niveau de la tumeur et d'6ventuelles r6actions ind6sirables dans les tissus
sains, de fagon d pouvoir prendre les mesures qui s'imposent.

3.7 Brachyth6rapie

On utilise des sources scell6es de radionucl6ides pour le traitement de
contact ou la curieth6rapie endocavitaire ou interstitielle des tumeurs
accessibles avec, dans certaines situations cliniques, certains avantages sur
les techniques d'irradiation par un faisceau ext6rieur. Cependant, il en
d6coule des risques particuliers tant pour le patient que pour le personnel,
de sorte que l'utilisation de ces techniques radiothbrapiques exige au mini-
mum une formation sp6ciale pour les radiothErapeutes et une pratique
suffisamment r6gulidre pour garantir leur bonne ex6cution. Pour de nom-
breux traitements par curieth6rapie endocavitaire ou interstitielle, les ser-
vices d'un anesth6siste sont nEcessaires car une anesth6sie g6n6rale est
indispensable pendant la mise en place des sources ou des guides inactifs
appropri6s dans I'organisme du patient.

En plus de la qualification technique qu'exige la pratique de la radio-
thErapie de contact ou de la curieth6rapie, il faut disposer de certains
moyens techniques, notamment d'appareils de radiographie pour localiser
la position des sources implant6es, et pouvoir faire appel d un physicien
m6dical pour le calcul de la distribution de la dose autour de ces sources
dans chaque cas d'espdce. Des pr6cautions particulidres s'imposent avant
de passer des techniques classiques d faible d6bit de dose aux techniques
de pr6paration inactive avec charge ult6rieure de sources assurant un d6bit
de dose 6lev6, car un op6rateur inexp6rimentd peut trds facilement occa-
sionner des l6siqns excessives aux tissus sains.

3.8 Aspects psychosociaux

L'annonce d un malade qu'il est atteint d'une affection mettant ses jours
en danger, en particulier d'un cancer, constitue un choc consid6rable. En
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outre, que la tumeur soit ou non gu6rie, le traitement risque d'entrainer
une incapacit6 temporaire ou perrnanente. Il faut donc, dans tout service
de radioth6rapie, pr6voir un prograflrme de conseils aux canc6reux qui soit
adapt6 au plus grand nombre possible de malades et permette de r6pondre
d leurs probldmes psychosociaux et de pr6venir une morbidit6 6vitable.

3.9 Suivi et issue

Tous les malades qui subissent une radioth6rapie doivent €tre suivis, car il
faut voir dans quelle mesure on a r6ussi d d€truire la tumeur locale et
s'assurer qu'il n'existe ni s6quelles ni m6tastases. Le moment convenable
pour ces observations post-th6rapeutiques d6pend de la maladie et de la
nature du traitement. Bien que la responsabilit6 du suivi incombe au
radioth6rapeute, elle peut €tre d6l6gu6e au personnel d'autres 6tablisse-
ments de soins ou d d'autres m6decins qui ont particip6 d la prise en
charge ant6rieure du patient ou qui sont plus proches de lui sur le plan
gEographique.

Le programme de suivi doit comporter, en plus de l'examen physique du
malade, l'ex6cution, selon ule fr6quence appropri6e, d'examens de labo-
ratoire pour appr6cier la pr6sence ou la disparition de la tumeur locale ou
des m€tastases ainsi que d'6ventuelles complications. Lors de chaque visite
d I'hdpital, il faut au minimum noter la disparition de la tumeur locale,
l'absence de mEtastases et les complications 6ventuelles.

A partir de ces 6l6ments, le radioth6rapeute doit dvaluer pdriodiquement
les r6sultats du traitement et les comparer d l'issue observ6e dans le cas de
maladies similaires dans d'autres 6tablissements de soins, aux niveaux
local, national ou international. Seule une telle comparaison permet
d'apprdcier la qualitd du traitement, 6valuation qui constitue un pr6alable
indispensable d l'assurance de qualit6.
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Annexe I

ASSURANCE DE QUALITE EN RADIOTHENAPIN
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f6d6rale d'Allemagne
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Neuherberg, R6publique f6d6rale d'Allemagne
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Middlesex Hospital, Londres, Angleterre ( Co-pr6sident)

P_rofesseur A. Breit, H6pital municipal, Passau, R6publique f6d6rale
d'Allemagne

Professeur M. Busch, Centre de radiologie, Clinique universitaire, Ecole
polytechnique d'Essen, Essen, R6publique f6d6rale d'Allemagne

M. J. Chavaudra, Service de Physique, Institut Gustave Roussy, Villejuif,
France (Repr6sentant de la FEOPM)

\d'" A. Dutreix, Service de Physique, Institut Gustave Roussy, Villejuif,
France ( Co-prisidente)

Dr H. Gfirtner, Hdpital municipal, Passau, R6publique f6d6rale d'Alle-
magne

9t 
g. D. Gupta, Service de radioth6rapie, Institut post-universitaire

d'6ducation et de recherche m6dicale, Chaadigarh, Inde

Dr M. Gustafson, Section de dosim6trie, Agence internationale de l'6ner-
gie atomique, Division des sciences biologiques, Vienne, Autriche

Dr G. E. Hanks, Radiation Oncology Center, Sacramento, CA, Etats-Unis
d'Am6rique ( C o -rapp orteur )

Dr G. Hinz, Institut d'hygidne radiologique, Office f6d6ral de la Sant6,
Neuherberg, R6publique f6d6rale d'Allemagne

Dr Hu Yi-min, Service de radioth6rapie, Institut (hospitalo-universitaire)
de canc6rologie, Acad6mie chinoise des sciences m6dicales, Beijing, Chine

Professeur A. Kaul, Institut d'hygidne radiologique, Office f6d6ral de la
Sant6, Neuherberg, R6publique fbd&ale d'Allemagne

Dr L. Kniifermann, Sewice de radioth6rapie, Centre de radiologie, Uni-
versit6 Albert Ludwig, Fribourg-en-Brisgau, R6publique f6d6rale d,Alle-
magne
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Dr F. Kossell, Institut d'hygidne radiologique, Bureau f6d6ral de la Sant6,
Neuherberg, Rbpublique f6d6rale d'Allemagne

Professeur H.-K. Leetz, Clinique universitaire, Institut de biophysique.
Universit6 de Sarre, Homburg, R6publique f6d6rale d'Allemagne

Dr J. Luande, Centre tanzarien de canc6rologie, Ocean Road Hospital,
Dar-es-Salaam, R6publique-Unie de Timzanie

Dr Mayer Zahaia, Service de radioth6rapie, Institut national des maladies
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Sudde

M. R. J. Morton, Division of Professional Practices, Center for Devices
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Professeur W. Oelssner, Clinique radiologique et policlinique, Universit6
Karl Marx, Leipzig, R6publique d6mocratique allemande

Dr G. Pohle, Service de physique m6dicale, Hdpital municipal de Moabit,
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Dr N. T. Racoveanu, Unit6 de M6decine radiologique, Organisation mon-
diale de la Sant6, Gendve, Suisse (Secrdtaire scientifique)

Professeur J. Rassow, Institut de radiophysique m6dicale et de radiobio-
logie, Clinique universitaire, Essen, R6publique f6d6rale d'Allemagne
(Reprdsentant de la CEI)

Professeur R. Sauer, Clinique de radioth6rapie et policlinique, Universit6
d'Erlangen-Nuremberg, Erlangen, R6publique f6d6rale d'Allemagne

Dr E. R. Schwarz, Institut d'hygidne radiologique, Bureau f6d6ral de la
Sant6, Neuherberg, R6publique fed6rale d'Allemagne

Dr Y. Skoropad, Agence internationale de l'6nergie atomique, Division
des sciences biologiques, Vienne, Autriche

Dr B. Stedeford, Department of Radiation Physics, Churchill Hospital,
Oxford, Angleterre (Repr6sentant de I'OIPM, Co-rapporteur)

Professeur F.-8. Stieve, Soci6t6 de radiologie et de recherche 6cologique,
Neuherberg, R6publique fbdlrale d'Allemagne

Dr G. K. Svensson, Joint Center for Radiation Therapy, Division of Phy-
sics and Engineering, Harvard Medical School, Boston, MA, Etats-Unis
d'Am6rique ( C o -rapp ort eur )

Dr A. Viiiiniinen, Service d'inspection et de m6trologie, Centre filnois de
s6curit6 radiologique et nucl6aire, Helsinki, Finlande
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Professeur R. Walstam, Ddpartement de radiophysique, Institut Karo-
linska, Stockholm, Sudde (Co-p risident)

Professeur A. Wambersie, Facultd de m6decine, Universit6 catholique de
Louvain, Louvain, Belgique (Reprisentant de la CIJR)

Professeur S. H. M. Zaidi, Institute of Radiotherapy, Jinnah Postgraduate
Medical Centre. Karachi. Pakistan
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