SUJET DE THESE :
Formalisme métrologique pour la détermination de la dose absorbée dans les milieux hétérogènes pour des
faisceaux de photons de haute énergie
Contexte:
Les récents développements en radiothérapie externe ont conduit à une amélioration du calcul de la dose
absorbée, en particulier dans la gestion des hétérogénéités. De nouveaux algorithmes de calcul de dose basés sur
des approches déterministes ou des calculs Monte Carlo sont désormais disponibles en milieu clinique mais
posent deux problématiques [1]–[4]: la conversion de la dose absorbée dans le milieu (Dm) à la dose absorbée
dans l’eau (Dw) et l’absence de méthodologie pour la réalisation de mesures expérimentales.
En effet, la conversion de Dm à Dw n’est pas uniforme selon le type d’algorithme utilisé d’une part et
d’autre part la conversion la plus couramment employée basée sur la théorie de Bragg-Gray est actuellement
controversée.
Les mesures expérimentales restent essentielles pour la validation des algorithmes de calcul de dose afin
de reproduire des situations cliniques réelles et actuellement aucun formalisme métrologique n’existe en milieu
hétérogène pour déterminer la dose absorbée dans le milieu à partir des charges mesurées par les détecteurs.
Objectifs :
Le travail consistera à apporter des solutions à ces deux problématiques : conversion de la Dm à la Dw et
détermination de la Dm à partir de détecteurs étalonnés en dose absorbée dans l’eau. Le but étant d’établir un
formalisme de métrologie combinant mesures expérimentales et simulations Monte Carlo afin de caractériser la
dose absorbée déposée par des faisceaux de photons de haute énergie dans des milieux hétérogènes.
La détermination précise de la dose absorbée dans ces conditions représente un défi dosimétrique, indispensable
à relever pour maîtriser l’essor des techniques et algorithmes. Une approche basée sur la détermination des
facteurs correctifs sera envisagée avec combinaison des mesures et des simulations Monte Carlo.
Méthodologie :
Différents travaux permettant de préparer ce sujet de recherche ont été réalisés au sein du Département
d’Ingénierie et de Physique Médicale de l’Institut Claudius Regaud (ICR) et de l’équipe 15 du Centre de Recherche
en Cancérologie de Toulouse CRCT, situés sur le site de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT). Ce
travail s’inscrit dans la continuité d’une thèse qui a été soutenue en 2018 [5].
En effet, des outils ont été développés sur le code de calcul Monte Carlo GATE/Geant4. L’accélérateur linéaire
Varian TrueBeam STX avec son collimateur multi-lames haute définition sur lequel seront réalisées les mesures
expérimentales a été modélisé et validé [6]–[8]. D’autre part, un modèle de calcul de fluence électronique et
photonique a également été implémenté dans GATE et validé par confrontation avec le code FLURZnrc/EGSnrc. La
détermination des fluences dans les différents milieux biologiques sera indispensable pour mener cette thèse.
Des travaux de modélisation de la géométrie des détecteurs (diode E, micro-diamant, pinpoint) ont également été
réalisés [9] et pourront servir à la compréhension de leurs réponses au sein de milieux autres que l’eau.
De plus, des travaux [10] sur la plateforme PRIMO basée sur le code de calcul Monte Carlo PENELOPE ont été
réalisés au sein de l’Institut Sainte Catherine et pourront permettre de confronter les résultats de différents codes
de calcul.
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