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THEMATIQUES DU LIST

MANUFACTURING AVANCÉ
• Robotique
• Réalité virtuelle
• Contrôle non destructif
• Instrumentation, métrologie

SYSTÈMES EMBARQUÉS

SYSTÈMES
DE
SYSTÈMES

• Ingénierie logicielle
• Conception systèmes HW/SW
• Architectures de calcul
• Sûreté, sécurité et fiabilité

INTELLIGENCE AMBIANTE
• Capteurs et traitement du signal
• Communication et interfaces
• Traitements de données et multimédia

MAÎTRISE DES RAYONNEMENTS
IONISANTS POUR LA SANTÉ
• Métrologie de la dose
• Modélisation et simulation
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ORGANIGRAMME DU LIST
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ORGANIGRAMME DU DM2I

Café SPP - 15 octobre 2015

CONTEXTE DE NOS ACTIVITÉS

Les techniques de traitement et de diagnostic en santé liées à l’usage des
rayonnements ionisants
Le cancer en France
300 à 400 cancers pour 100 000 habitants / an
150 000 décès / an
Première cause de mortalité chez les 35 – 65 ans
Aujourd’hui, on guérit 50 % des cancers grâce à une
combinaison de plusieurs thérapeutiques
(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie)

Coût des
traitements du
cancer : 11 Md € / an
Chimiothérapie
∼ 2,5 Md€

330.000
nouveaux cas
de cancer / an

La radiothérapie
50 à 70 % des patients seront traités par irradiation
Intérêt : traitement local et conservateur
Indications
• à visée curative : objectif = guérison
• à visée palliative : objectif = durée et qualité de vie
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200.000 traitements
par radiothérapie
∼ 60 %

Chirurgie
∼ 3,3 Md€

Radiothérapie
∼ 1,1 Md€

CONTEXTE DE NOS ACTIVITÉS
La radiothérapie aujourd’hui
Profonde mutation technologique des équipements
Ere de la radiothérapie guidée par l’image et la dose
imagerie embarquée CT et CBCT → positionnement patient
imagerie multimodale (CT/IRM/TEP) → informations
anatomiques et fonctionnelles

Challenges
Sécurisation des traitements
Personnalisation du traitement
Améliorer la balance bénéfices / risques
→ optimisation des doses délivrées et de la toxicité
aux tissus sains
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DOSEO
4 MEMBRES FONDATEURS
Briques technologiques,
logiciels et instrumentation

Acteurs réglementaires, professionnels,
industriels, partenaires R&D, partenaires
internationaux …
Formations adaptées aux
évolutions technologiques

Références métrologiques adaptées,
contrôle qualité, étalonnages,
validations, certification

Opérateur : CEA LIST
Comité de Pilotage : rôle d’animation de la plateforme
Comité des Programmes : orientation et expertise scientifique
Comité DOSEO Industriel : comité consultatif composé d’industriels, ...
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DOSEO

ZONE
OUVERTE
SIÈGE CEA
INSTN
NEUROSPIN

DOSEO
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DOSEO
CT

Linac Elekta
Linac Varian
Cluster de calcul

Curiethérapie Irradiateur
60Co

PLATEAU
TECHNOLOGIQUE
Laboratoires

Laboratoire
Modélisation,
Simulation et
Systèmes
(LM2S)

FORMATION
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Laboratoire de
Métrologie de la
dose
(LNE-LNHB)

BUREAUX

THEMATIQUES DU LABORATOIRE

Modélisation statistique de systèmes physiques complexes
Modèles Monte-Carlo de l’interaction rayonnement-matière
Inférence Bayésienne par échantillonnage Monte-Carlo

Applications : santé (radiothérapie, imagerie médicale), nucléaire

Protonthérapie
Patient numérique (fantôme)
Accélérateur linéaire médical pour
la radiothérapie

Scanner CT
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THEMATIQUES DU LABORATOIRE

Modélisation statistique de systèmes physiques complexes
Modèles Monte-Carlo de l’interaction rayonnement-matière
Inférence Bayésienne par échantillonnage Monte-Carlo

Applications : santé (radiothérapie, imagerie médicale), nucléaire
calcul dosimétrique

nouveaux équipements

Développement
de nouveaux
outils logiciels

contrôle qualité
- sécurisation des traitements

Effectifs
• 8 CDI
• 2 CDD projet
• 3 thèses

nouveaux traitements

Aide à la
conception

optimisation des doses
délivrées en imagerie RX

Problèmes inverses à grandes
dimensions

Analyse de
données
Reconstruction / segmentation d’images
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NOS THÉMATIQUES ACTUELLES
Prédiction
d’images EPID

Protonthérapie

Outils numériques
de contrôle qualité

Nanoparticles

Contrôle qualité TPS
Linac / MLC

Sécurisation
des traitements
en radiothérapie
Cone beam CT

Aide à la
conception

Reconstruction
d’images TEP

Dosimètres
Scanner (spectral)

Toxicité aux tissus
sains

Nouvelles
thérapies

Radiologie
interventionnelle

Imagerie

Dose hors-champ
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Imagerie multimodale

PROJETS
INSPIRA
Contrôle TPS
Dose périphérique

PIM
Imagerie TEP-IRM

Optimisation du traitement
Calcul dosimétrique prévisionnel
DEDIPRO
TPS et détecteur diamant en
protonthérapie

Recalage / Fusion
Segmentation

RAPHAELO
Dose à l’échelle de la cellule

ELEKTA
Caractérisation dosimétrique des MLC

Délivrance du traitement
et vérifications

DIADOMI
Diamant pour la stéréotaxie

INSPIRA
Dosimétrie portale 3D in vivo

Acquisition des
données anatomiques

DOSE RADIO
Prédiction de la dose en radiologie

FINANCEMENTS
ESTEBAN
Reconstruction d’images en TEP
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NOS ACTIVITÉS AU TRAVERS DE QUELQUES PROJETS
Radiothérapie

INSPIRA –
Contrôle qualité des
traitements et des
logiciels TPS

Imagerie

ELEKTA –
Caractérisation
dosimétrique de
collimateurs multi-lames

DOSE RADIO –
Détermination de la dose
au patient et au praticien
en radiologie
interventionnelle

Nanoparticules –
Thérapies innovantes
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ESTEBAN –
Reconstruction
d’images TEP

INSPIRA – CONTROLE QUALITE DES TRAITEMENTS
Outils numériques de contrôle qualité
Système de contrôle qualité des plans de traitement calculés par les TPS

RTPlan
= Paramétrage

MODULE LINAC
Simulation

Géométrie
Paramètres de
conversion

TPS
Fichiers d’entrée
MODULE PATIENT

Conversion images DICOM →densité,
matériaux

RTDose
COMPARAISON AVEC TPS

MODULE
CALCUL DE
DOSE
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INSPIRA – CONTROLE QUALITE DES TRAITEMENTS
Outils numériques de contrôle qualité
Système de contrôle qualité des plans de traitement calculés par les TPS

Application clinique : contrôle qualité d’un plan de traitement (cancer du sein)

Carte de dose TPS XIO
(CMS ELEKTA)

Carte de dose
plateforme PENSSART
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Carte de gamma-index (4% - 4 mm)

Différences à l’interface
poumon/tissus et air/tissus

INSPIRA – CONTROLE QUALITE DES TRAITEMENTS
Outils numériques de contrôle qualité
Méthodes de contrôle de la dose délivrée au patient, basée sur les EPID

Développement d’un modèle prédictif d’image EPID précis
Objectif : contrôle qualité RCMI, vérifications dosimétriques
Méthodologie
Comparaison image de référence / image acquise
Simulation Monte-Carlo → prédiction robuste et précise
de l’image de référence
Images à la résolution native de l’EPID
Trois défis
Temps de calcul raisonnable
Linac représenté par un modèle de sources adapté
Quelle métrique statistique est la plus sensible pour
détecter des erreurs ? Quelles erreurs ?
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Linac
MLC

EPID

INSPIRA – CONTROLE QUALITE DES TRAITEMENTS
Outils numériques de contrôle qualité
Méthodes de contrôle de la dose délivrée au patient, basée sur les EPID

Développement d’un modèle prédictif d’image EPID précis
Garder des temps de calcul raisonnables : une prédiction d’images en deux étapes*

Etape 1. Simulation Monte Carlo

Etape 2. Débruitage

Spécifications
techniques Modèle

de l’EPID
Effet de rétrodiffusé
induit par les structures
entourant l’EPID

σ=5%
1D.

problème de grande dimension
(images 1024 × 1024 pixels)
images très bruitées pour des
temps de simulation modérés
préservation des détails de l’image

Lazaro, E. Barat, et al. Physics in Medicine and Biology, 58, 3433-3459 (2013)
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INSPIRA – CONTROLE QUALITE DES TRAITEMENTS
Outils numériques de contrôle qualité
Méthodes de contrôle de la dose délivrée au patient, basée sur les EPID

Développement d’un modèle prédictif d’image EPID précis
En prétraitement (prostate)

Image acquise

Simulation / DPGLM

Méthode

Temps de calcul

MC brut

15 min (/segment)

+ DPGLM

Pendant le traitement (fantôme anthropomorphe sein)

10 min (sans incert.)
1h30 (avec incert.)
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INSPIRA – CONTROLE QUALITE DES TRAITEMENTS
Outils numériques de contrôle qualité
Méthodes de contrôle de la dose délivrée au patient, basée sur les EPID

Segment
a Head-and-Neck
IMRT
beam
Développement
d’unof
modèle
prédictif d’image
EPID
précis
Image de réf.

Image avec erreur

Quelle métrique statistique pour comparer
image de référence / image acquise ?
Simulation d’images contenant des erreurs
intentionnelles
Exemple : variation de morphologie
γ-index

RT Plan

Reference image
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γ% = Acquired
100 %

χ-index

image

χ% = 100 %

PROGRAMME “SECURISATION EN RADIOTHERAPIE”
Outils numériques de contrôle qualité
Méthodes de contrôle de la dose délivrée au patient, basée sur les EPID

Développement d’un modèle prédictif d’image EPID précis
Simuler rapidement et précisément le linac : un modèle de source virtuelle adapté*
Construction d’un modèle de source virtuelle basé sur des
histogrammes corrélés dérivés d’un espace des phases*
modèle précis et compact (300 Mo de stockage au lieu
de > To)
flexibilité par rapport aux données expérimentales
indépendance par rapport aux données constructeur

(*) Chabert

Dose dans l’eau

I., Lazaro D., Barat E., et al., Development of a new virtual source model for portal image prediction using the Monte Carlo code
PENELOPE, 14th biennal ESTRO. Vienna, Austria. April 2014
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NOS ACTIVITÉS AU TRAVERS DE QUELQUES PROJETS

ELEKTA - Caractérisation dosimétrique de collimateurs multi-lames par simulation MC

Objectifs
développer un modèle Monte-Carlo précis des collimateurs multi-lames commercialisés par ELEKTA
utiliser ce modèle pour caractériser finement le comportement dosimétrique des collimateurs
6 MV - MLCi2

Banc de lames

Lame du MLCi2
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PROTONTHÉRAPIE
maîtrise de la physique de l’interaction protons – matière →
intégration de la physique des protons dans le code PENELOPE
algorithme intégrable aux logiciels de planification de traitement

Développement d’un nouvel algorithme de calcul précis de
dosimétrie prévisionnelle

Modélisation
Analyse de
Monte-Carlo

Validation poussée des modèles

données

LM2S

Aide à la conception de détecteurs
Développement de dosimètres diamant adaptés
aux mesures de précision dans les petits faisceaux
(mode pencil-beam scanning)

•

Optimisation de la taille du détecteur diamant

•

Influence des matériaux entourant le diamant
(électrode, encapsulation)
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Détecteurs
Analyse de
dosimétriques
données

LCAE

PROTONTHERAPIE : PROJETS
Projet PROUESSE (PRotonthérapie : développement et validation d’un OUtil de
modélisation Et Simulation Monte-Carlo précises et rapides du dépôt de doSE)
2010 - 2013

Implémentation dans le code des interactions pertinentes
pour les protons
interactions électroniques élastiques et inélastiques
interactions nucléaires élastiques et non élastiques
Développement d’un module mathématique spécifique
pour le calcul de la section efficace électronique élastique
Validation du code
comparaison avec d’autres codes Monte-Carlo
(GEANT4, ...)
comparaison avec données expérimentales des
centres de protonthérapie d’Orsay et de Nice
Partenaires
CNDRI
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PROTONTHERAPIE : PROJETS
Projet DEDIPRO (DEvelopment of a new DIamond detector and a fast Monte
Carlo TPS for pulsed high dose rate PROton beam therapy)
2015 - 2018

Développement d’un nouveau détecteur diamant adapté à la protonthérapie
Optimisation du design du détecteur par simulation MC
(taille détecteur, matériaux entourant le diamant)

Poursuite du développement de l’algorithme de calcul de dose
Prise en charge automatique du mode « pencil-beam scanning »
Accélération du code (algorithmie et architectures de calcul dédiées)

Partenaires
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NOUVELLES TECHNIQUES DE RADIOTHERAPIE
Photo-activation therapy with high-Z nanoparticles
Innovative therapeutic approach to cure resistant brain tumors
Combination of low energy X-ray beams (20 – 150 keV) with high-Z elements
(iodine, gold, gadolinium, platinum,…)
Misunderstanding of the physical processes and the biological impact due to
nanoparticle photo-activation
Assess at the sub-cellular level the dose enhancement caused by nanoparticles
Simulation of a cellular geometry to calculate the
Dose Enhancement Factor (DEF) with Gd
nanoparticles
Comparison of the radiosensitivity
enhancement ration (SER) measured
on rat glioma cell line F98 at ESRF,
for different irradiation energies
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DETERMINATION DE LA DOSE DELIVREE AU PATIENT ET
AU PRATICIEN EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
• 1ère offre de service de reconstitution dosimétrique
en France pour la radiologie interventionnelle
Radioprotection du patient et du personnel médical
Formation du personnel soignant

Neurologie

Coronarographie + acte
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Radiologie vasculaire

DETERMINATION DE LA DOSE DELIVREE AU PATIENT ET
AU PRATICIEN EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Développement de la plateforme em.SIM
Moteur de calcul Monte-Carlo
Patient
(Géométrie voxélisée)

Tube RX

Estimation
exacte
personnalisée de la dose aux
Simulateur de
réalitéetvirtuelle
Indicateurs
organes en radiologie

dosimétriques
Adaptation du code PENELOPE et développement de
nouvelles fonctionnalités
Validation expérimentale sur
fantômes anthropomorphes

Y
Cible

e-

Système Philips Allura FD10
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DETERMINATION DE LA DOSE DELIVREE AU PATIENT ET
AU PRATICIEN EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Cas clinique : coronarographie

Coronarographie (CHBA)

Coronarographie (CHBA)

Homme / 56 ans / 84 kg avec
sténoses artérielles
Adressé pour un angor stable
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ESTEBAN – RECONSTRUCTION D’IMAGES TEP

ESTEBAN - Reconstruction d’images TEP par inférence bayésienne non paramétrique

Projet transverse technosanté – Collaboration SHFJ/LM2S
« Estimation spatio-temporelle de volumes fonctionnels sous de faibles doses
injectées en imagerie TEP »

Objectifs
reconstruire des images acquises avec de faibles doses de radiotraceur sans nuire à la qualité
d’interprétation intérêt en pédiatrie, suivi thérapeutique, ...
obtenir une estimation des volumes fonctionnels et de leur erreur associée
évaluation objective de la réponse thérapeutique au cours du suivi des sujets
Reconstruction
constructeur

Reconstruction BNP
(image estimée)

Reconstruction BNP
(écart-type estimé)

« Dose /1 »

« Dose/5 »

« Dose/5 »

Coupe axiale

Méthode validée
sur
systèmes cliniques
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SYNTHÈSE DES PARTENARIATS
ACADEMIQUES

CENTRES CLINIQUES
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INDUSTRIELS

