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La radioimmunothérapie (RIT) est une radiothérapie interne utilisant comme vecteur des anticorps
monoclonaux dirigés contre les antigènes présents à la surface des cellules tumorales. Dans le cadre
de cette étude, ces anticorps sont couplés à un isotope radioactif en particulier : l’iode 125.
Une particularité intéressante de l’iode 125 est l’émission d’un certain nombre d’électrons de très
faible énergie par désintégration : les électrons Auger. Leurs forte toxicité, liée au haut transfert
d’énergie linéique de ces électrons, associée à un faible parcours dans la matière fait de l’iode 125 un
très bon candidat pour la thérapie, en particulier pour le traitement des carcinoses péritonéales de
petite taille, pour laquelle l’utilisation des émetteurs Bêta de plus forte énergie ne se justifie plus.
Nous nous baserons sur une étude réalisée à l’IRCM ayant montré une toxicité supérieure avec l’iode
125 couplée à un Anticorps non‐internalisant par rapport à l’iode 125 couplée à un Anticorps
internalisant[1]. Dans ce cadre là nous tenterons de comprendre les différents dépôts d’énergie de
l’iode 125 à l’échelle cellulaire en se basant sur des données expérimentales et issues de simulations.
La première partie de notre travail porte sur une comparaison entre différents codes disponibles à
très basse énergie incluant Penelope[2] valable jusqu’à 50 eV, CPA100[3] et Geant4‐DNA[4] valables
jusqu’à 10 eV environ, valeur correspondant au premier seuil d’excitation de la molécule d’eau.
Nous réaliserons ensuite une simulation tenant compte des conditions réalistes de géométrie
cellulaire et de positionnement des sources durant une RIT à l’iode 125 dans le but de déterminer
différents paramètres microdosimétriques liés à l’irradiation.
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