PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS-MEME ET DE VOS PROCHES

ONCOLOGIE

Cette
brochure a été
conçue pour
répondre à
vos questions.

Cyberknife M6 permet de réaliser
des traitements stéréotaxiques sur
de très petites tumeurs, en délivrant
de fortes doses d’énergie sur des
zones définies avec une très grande
précision.
La radiothérapie en condition
stéréotaxique est une technique de
traitement qui consiste à délivrer de
fortes doses de radiothérapie dans un
petit volume tumoral. Ce traitement est
rendu possible grâce à l’utilisation des
systèmes d’imagerie ultra-performants
(radiographie, scanner embarqué) qui
sont couplés à l’appareil de traitement.
On parle de radiothérapie guidée.
Grace au Cyberknife M6, Les tumeurs
dans n’importe quelle région du corps
peuvent être facilement traitées. Le
traitement par le Cyberknife M6 est
largement utilisé dans les maladies
malignes ou bénignes localisées dans
le cerveau, dans la colonne vertébrale,
la tête le cou, les poumons, le pancréas, le foie, les glandes surrénales et la
prostate. C’est un dispositif dédié à la
radiochirurgie stéréotaxique,
Cyberknife M6 assure le confort du
patient et des applications faciles par
rapport aux systèmes conventionnels.
Structure Robotique Sensible
Le Cyberknife M6 est doté d’une
technologie robotique très sensible
pour traiter les tumeurs. Il applique un
rayonnement dans des zones de différentes tailles, en fonction de la forme
de la tumeur, à l’aide d’un accélérateur
linéaire placé sur le robot. Le robot
peut agir selon six axes différents. C’est
pourquoi il est possible d’obtenir des
distributions de dose parfaites en
délivrant des rayonnements sous

différents angles à l’aide du bras
robotique dans les tumeurs situées
particulièrement près des organes
critiques.
Thérapie Guidée Par L’image
L’identification de la tumeur et de
son emplacement avant et pendant
le traitement est d’une importance
capitale en radiochirurgie. Les interventions radio-chirurgicales effectuées
sans spécifier la localisation d’une
tumeur peuvent entraîner des résultats
extrêmement dangereux. Avec système
Cyberknife M6, l’image est contrôlée à
l’aide d’un ordinateur et les radiations
sont délivrées aux régions prévues du
patient avec un haut degré de précision.
Pendant le traitement, même les plus
petits mouvements du patient pouvant
diminuer la précision et la sensibilité des
séances en cours sont détectées par le
système et sont corrigées. Par conséquent, dans les applications crâniennes, le
patient peut être facilement traité avec
de simples masques en plastique, car
les systèmes à cadre rigide ne sont pas
nécessaires.

Surveillance de la respiration
L’un des aspects les plus cruciaux du
système Cyberknife M6 est le suivi de
la respiration. Les tumeurs localisées en
particulier dans le thorax et l’abdomen
(par exemple le poumon, le foie, le
pancréas, les glandes surrénales, etc.)
agissent en fonction de la respiration.
) . L’irradiation des lésions mobiles est
assez difficile. C’est pourquoi des techniques spéciales sont nécessaires pour
surveiller les mouvements pendant le
traitement. Dans les traitements
effectués par des dispositifs
conventionnels, on utilise des
dispositifs de fixation rigides et on
forme des zones de traitement à
larges marges de manière à inclure les
changements de localisation dus aux
mouvements. Dans certaines autres
applications, on demande au patient de
garder sa respiration afin d’immobiliser
la tumeur ; cependant, dans ce cas, le
confort du patient est perturbé.
Aucune de ces applications n’est
nécessaire dans le dispositif de
traitement Cyberknife M6. À l’aide d’un
appareil spécial placé sur la région
thoracique d u patient et d’une caméra
infrarouge, il est possible de surveiller
les mouvements externes de la poitrine
du patient et de les corréler avec les
mouvements internes de la tumeur.
Ainsi, le robot peut suivre la trace de la
tumeur pendant le traitement , en
d’autres termes, le robot copie la
respiration sur le patient et peut inspirer
et expirer avec lui.
PET/CT
Qu’est-ce que le PET/CT?
La PET/CT est une méthode
d’imagerie qui combine les techniques
de la TEP (tomographie par émission
de positrons) et de la CT (tomographie
assistée par ordinateur), et qui fournit
des informations plus complètes que

chacune d’entre elles ne peut fournir
séparément. Méthode la plus avancée
au monde utilisée dans le diagnostic et
le suivi du cancer, la PET/CT présente
de nombreux avantages tant pour les
médecins que pour les patients.
Les images numériques obtenues avec
la PET-CT sont directement transférées à
l’ordinateur et sont utilisées pour planifier la radiothérapie.
Qu’est-ce Que La PET (Tomographie
Par Émission De Positrons) ?
Les cellules cancéreuses fournissent
l’énergie dont elles ont besoin pour
se développer et proliférer à partir du
glucose. Dans la technologie PET, le
glucose est marqué avec une substance
radioactive et injecté au patient. Ensuite,
les tissus cancéreux ayant absorbé du
glucose radioactif sont examinés de
l’extérieur. Bien que la PET soit assez
fiable pour dire si un tissu anormal est
cancéreux ou non, des points d’interrogation peuvent subsister quant à la
localisation de la tumeur ou si le site
d’absorption du glucose radiomarqué a
un tissu normal ou non, car les informations anatomiques ne sont pas suffisantes.
Qu’est-ce Que La Tomographie
Assistée Par Ordinateur (CT) ?
La tomographie assistée par ordinateur,
également appelée tomographie par le
public, est une méthode qui permet de
visualiser en détail la structure anatomique du corps. Avec la CT, il est possible de connaître l’emplacement et les
dimensions d’une tumeur. Cependant,
il n’est pas possible de comprendre si la
tumeur est maligne ou bénigne.

L’un des aspects les plus
cruciaux du système
Cyberknife M6 est le suivi
de la respiration.

Grâce au PET-CT
qui est utilisé pour
surveiller la réponse à la
thérapie pendant le
traitement du cancer

Combinaison Du PET Et Du CT
La PET/CT est basée sur la combinaison
de la PET qui fournit des images du
métabolisme cellulaire et de la CT qui
fournit des détails anatomiques dans
le même instrument. Par conséquent,
la fonction métabolique des cellules et
l’anatomie peuvent être visualisées de
manière exhaustive par un seul appareil
en une seule séance. Les médecins peuvent obtenir des informations détaillées
et concluantes sur l’état anatomique et
métabolique du patient à l’aide d’images en 3D. La PET/CT permet de diagnostiquer rapidement et correctement
le cancer et les maladies cardiaques en
particulier.
Grâce à la PET-CT, qui est utilisée pour
surveiller la réponse à la thérapie
pendant le traitement du cancer, il est
possible de déterminer les caractéristiques structurelles et fonctionnelles de
la tumeur et d’identifier avec précision
le site de traitement. En attendant, elle
permet d’épargner au maximum le tissu
sain qui entoure la tumeur. Par rapport
à d’autres méthodes de planification,
elle réduit considérablement les effets
secondaires de la radiothérapie, tout en
permettant l’administration de rayonnements à forte dose à la tumeur.
En outre, la PET/CT est précieuse pour
le diagnostic des maladies du cerveau,
notamment la démence et l’épilepsie,
et facilite le diagnostic précoce de la
maladie d’Alzheimer.
Comment Se Déroule La Séance ?
Les patients qui doivent utiliser le dispositif de TEP/CT reçoivent d’abord une
injection d’un produit qui est absorbé
par les cellules cancéreuses susceptibles d’être présentes dans l’organisme en
45 à 60 minutes. Ensuite, le dépistage
commence et le patient reste en position couchée pendant 35 à 45 minutes.

Quels Sont Les Avantages Du PET-CT ?
• Diagnostic des cancers de cause
inconnue
• Mise en scène et localisation de la
tumeur
• Précision accrue dans le suivi des
traitements
• Diagnostic précoce de la rechute du
cancer
En plus d’offrir de grands avantages par
rapport à d’autres outils de diagnostic,
la PET/CT élimine le besoin de tests de
diagnostic qui impliquent trop de
radiation. Les images obtenues grâce à
cette technologie récente sont d’une
importance capitale pour le
diagnostic du cancer et constituent une
part importante du processus
décisionnel du Conseil des tumeurs.
La Révolution “da Vinci” En Chirurgie
Le robot da Vinci a été développé à
l’origine par la NASA pour opérer sur les
astronautes dans l’espace. Les bras de
Léonard de Vinci sont capables d’une
articulation à 180° et d’une rotation à
540°, ce qui élimine entièrement les
tremblements naturels de la main.
Le robot da Vinci permet au chirurgien
d’opérer par de petites incisions, ce qui
produit moins de perte de sang et minimise la taille de l’incision. De plus, le
système da Vinci permet un séjour plus
court à l’hôpital et un rétablissement
plus rapide.

Truebeam
Le Truebeam STx, qui intègre des
techniques de radiothérapie avancées
utilisées dans le traitement du cancer,
telles que l’IMRT, l’IGRT, la Gated RT, le
RapidArc, le SRS et le SBRT, offre une
irradiation rapide, correcte et précise
des petites tumeurs.
Le Truebeam STx peut être utilisé pour
le traitement de toutes les tumeurs qui
nécessitent une radiothérapie. L’appareil est particulièrement recommandé
pour le traitement des petites tumeurs
de la tête et du corps, et des tumeurs
qui présentent un risque spécifique
de proximité d’organes spécifiques.
Comme l’irradiation est concentrée
sur la cible, les tissus sains sont peu
affectés. Le système d’administration
rapide des radiations raccourcit la durée
de la radiothérapie, et la haute qualité
d’image permet un meilleur positionnement et une administration précise des
radiations.
Le Truebeam STx peut être utilisé de
manière pratique dans le traitement
par radiothérapie des tumeurs dans les
organes qui nécessitent une surveillance
de la respiration, tels que les poumons,
le foie et les seins. Comme l’appareil
permet d’administrer des radiations tout
en surveillant la respiration, il permet
d’administrer directement une dose
élevée de radiations à la zone où se
trouve la tumeur.
CTC
La méthode CTC, qui a été approuvée
par la Federal Drug Administration
(FDA) américaine pour certains types
de cancer et qui est actuellement
appliquée dans quelques pays (comme
l’Allemagne, l’Italie et les États-Unis),
repose sur un simple test sanguin. Les
cellules cancéreuses et le nombre de
cellules cancéreuses, voire le type de

cancer, peuvent être identifiés grâce
à des échantillons de sang examinés
au moyen d’un appareil spécial. De
plus, tous ces éléments peuvent être
déterminés à un stade très précoce du
cancer.
Quelles Sont Les Différences Entre La
Méthode CTC Et Les Autres
Méthodes?
Comme on le sait, des paramètres tels
que la croissance de la tumeur jusqu’à
une certaine taille, la propagation de la
tumeur vers le ganglion lymphatique et
vers des organes éloignés de son emplacement sont utilisés dans le phasage
classique du cancer. Toutefois, grâce à
la méthode CTC, les cellules tumorales
qui pénètrent dans le sang peuvent être
détectées avant que la tumeur n’atteigne une certaine taille, c’est-à-dire une
taille qui peut être détectée avec les
méthodes de dépistage actuelles. Cela
signifie qu’il est possible de diagnostiquer le cancer à un stade très précoce
dans certains types de cancer. Ainsi, la
méthode CTC permet de planifier le traitement à un stade précoce et d’estimer
à l’avance si le cancer répond ou non au
traitement. La planification du traitement
étant spécifique à la personne, le patient
bénéficie également d’un processus de
dépistage plus confortable.

Une nouvelle
étape en
radiphérapie

Qui Peut Bénéficier De La
Méthode CTC Et Comment Cette
Méthode Est-elle Appliquée ?
Tout patient qui n’a aucun problème
à donner son sang est éligible pour
la méthode. Un tube de sang prélevé
sur le patient est examiné à l’aide d’un
instrument spécial. Le patient peut être
rassasié ou avoir faim avant le prélèvement de sang. Même le patient ne doit
pas venir pour la prise de sang. Toutefois, pour un résultat sain, le sang prélevé
dans la journée doit être traité dans les
30 heures à température ambiante.
Certains types de cancer (poumon, sein,
prostate, tumeurs colorectales) peuvent
être détectés à un stade précoce grâce
à la nouvelle méthode CTC. Heureusement, ces types de cancer ont des
marqueurs que les autres cellules n’ont
pas et, grâce à ces marqueurs, on peut
les distinguer des autres cellules du
sang. Aux stades ultérieurs, l’organe
concerné peut être trouvé.
Quelles Sont Les Étapes De La
Méthode CTC ?
Au cours de la première étape, on
distingue les cellules constituant la
composition normale du sang dans
l’échantillon prélevé et, grâce à des
algorithmes spéciaux, on peut détecter d’autres structures cellulaires, le
cas échéant. Un fluide qui élimine les
cellules sanguines et contient intensivement d’autres cellules en circulation
est formé et préparé pour être utilisé
dans les processus ultérieurs. Lors de la
deuxième étape, on examine si ce fluide
contient ou non des cellules cancéreuses en se basant sur les caractéristiques
de la surface des cellules cancéreuses.
Si ces caractéristiques existent et que
le nombre de cellules est supérieur à
une certaine quantité, le diagnostic de
cancer peut être établi avec certitude.
Ainsi, la nouvelle méthode permet à la

fois de détecter les cellules cancéreuses
et leur quantité, et d’identifier le type de
cancer. Toutes ces étapes peuvent être
réalisées en 4 jours au total.
Après le diagnostic du cancer, le processus de traitement est lancé. Dans la
méthode CTC, on examine s’il y a une
réduction quantitative du nombre de
cellules cancéreuses dans le sang en
circulation en examinant la numération globulaire avant le traitement et
peu après le traitement. Cela permet
d’obtenir des informations importantes
sur l’effet du traitement sur les cellules
cancéreuses. Même 1 à 2 semaines
après la première série de traitements
(administration de médicaments), il est
possible de constater un résultat positif
sur les cellules tumorales en circulation.
Si aucune cellule cancéreuse n’est détectée dans le sang, cela ne doit jamais
être interprété comme “il n’y a pas de
cancer”. C’est parce que les cellules du
tissu cancéreux n’ont pas pu passer dans
le sang ou que les cellules cancéreuses
ont pu changer leurs caractéristiques superficielles et devenir non identifiables.
C’est pourquoi l’absence de détection
des cellules tumorales ne signifie pas
nécessairement l’absence de cancer.
Toutefois, si des cellules cancéreuses
ont été détectées et qu’elles sont supérieures à un certain nombre, cela signifie
la présence d’un cancer, sauf preuve du
contraire, et est considéré comme une
preuve importante.

Votre médecin vous
donnera des
informations
détaillées sur votre
traitement
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