Traitement des tumeurs cérébrales
ZEISS INTRABEAM 600

Traitement ciblé et précis au moyen de petits champs
d‘irradiation par radiothérapie peropératoire (RTPO)

Le glioblastome multiforme (GBM) est la tumeur cérébrale primitive maligne la plus fréquente
chez l’adulte. En raison du caractère infiltrant des gliomes de grade IV, les patients ont une survie
globale médiane de 15 mois seulement.1 Les métastases cérébrales sont aussi une manifestation
fréquente d’un cancer généralisé, dont les patients ont une espérance de vie moyenne de 3 à 12
mois, selon le degré d’extension de la tumeur primitive (non-cérébrale).2 Le traitement standard
des tumeurs cérébrales se base sur une approche pluridisciplinaire. Il comprend une intervention
chirurgicale, suivie d’un traitement par radiothérapie possiblement accompagnée ou non d’une
chimiothérapie simultanée et d’une chimiothérapie adjuvante.3,4 La RTPO représente une
approche pragmatique et efficace afin de stériliser les marges chirurgicales des cellules tumorales
persistantes, de supprimer les stimuli prolifératifs post-traumatiques et de combler l’écart
thérapeutique entre la chirurgie et la radiochimiothérapie.5,6,7
• L a RTPO est une forme de radiothérapie fiable et bien tolérée, qui peut être mise en place
facilement, en complément du protocole standard, dans le cadre du traitement d’un GBM
récemment diagnostiqué.8,9
• L ’irradiation immédiate, après résection chirurgicale, de la cavité tumorale permet, grâce une
unique fraction de dose, de s’affranchir du délai avant la première irradiation.5
• L ’irradiation optimisée de manière géométrique (sphérique) du lit tumoral réduit la
détérioration du parenchyme cérébral sain environnant.8,10
• L a RTPO augmente les taux de survie avec moins d’effets secondaires que la radiothérapie
externe, notamment en ce qui concerne la radionécrose.9,11

1 La tumeur est localisée par imagerie de diagnostic.

2 La tête du patient est placée dans un cadre de
positionnement chirurgical, un volet cutané est
créé et l’os est retiré.

3 La tumeur est retirée par voie chirurgicale.

4 Le type et le diamètre adéquats d’applicateur
sont sélectionnés, et l’applicateur est positionné
dans le lit tumoral.

5 Le lit tumoral est irradié localement pendant
environ 30 minutes.

6 L’applicateur est retiré, les structures osseuses et
cutanées sont rétablies et l’ incision est refermée.

Dans la majorité des cas, la chirurgie pratiquée est qualifiée de “chirurgie de réduction tumorale”,
ayant pour but une exérèse maximale du volume tumoral, tout en respectant les fonctions
neurologiques. Le délai de la radiothérapie adjuvante (période sans traitement entre la chirurgie et
la radiothérapie) pose problème en raison du taux élevé de récidive tumorale localisée autour de
la cavité de résection du glioblastome (2-3cm). Prenant en compte le facteur “temps”, la solution
consiste à délivrer une fraction de radiothérapie peroperatoire, en tant que complément de dose,
au sein du lit tumoral, immédiatement après la résection chirurgicale. En effet contrairement à la
radiothérapie externe, la RTPO cible un champ de petite taille et minimise le risque d’endommager
les organes radiosensibles à proximité étroite. En outre, la RTPO de faible énergie réduit le volume
de la dose par l’emploi de rayons x de basse énergie avec une décroissance rapide de la dose.
La RTPO isotrope de basse énergie (keV) intègre une méthode de traitement rigoureuse basée
sur une approche multimodale du traitement du cancer du cerveau, ainsi que le choix de soins
personnalisés, sous-tendus par des effets sur le microenvironnement tumoral.6,12 L’emploi de la
technique de RTPO proposée par ZEISS pour détermination du volume cible et la distribution de la
dose de de la radiothérapie pour ces patients augmente leur espérance de vie et réduit la toxicité
associée au traitement.13
Justification clinique
La mise en place du protocole de traitement s’inscrit dans les recommandations de bonnes
pratiques cliniques.3,14 Les reconstructions postopératoires de dose ont permis la mise en
évidence, chez de nombreux patients, que les cavités tumorales après résection ont très souvent
une forme complexe, et que le traitement par un applicator sphérique à distribution de dose
isotrope est l’unique moyen fiable pour éviter les erreurs d’angles.8 Ainsi, les patients souffrant
d’une tumeur cérébrale nouvellement diagnostiquée présentent un meilleur contrôle local de la
tumeur, associé à une survie à long terme relativement bonne. À son origine, INTRABEAM fut
créé pour traiter des tumeurs cérébrales. Les connaissances initiales autour de cette indication
oncologique furent acquises il y a 20 ans, et attirent aujourd’hui, de manière incontestable, à
nouveau l’intérêt.15,16,17
Adapter la dose de radiothérapie aux besoins de vos patients.
Afin de delivrer une dose de radiothérapie au sein du lit tumoral, comme dans le traitement
des tumeurs cérébrales, ZEISS propose une large gamme d’applicateurs, de forme, taille et
diamètre variés. Cette flexibilité permet aux professionnels de santé d’adapter, avec précision, la
distribution de dose à la forme et la taille du lit tumoral.
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DQS Medizinprodukte GmbH. Nous vous invitons avant toute utilisation à lire attentivement et dans leur totalité les
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d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr.
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