
Hélène DE OLIVEIRA et Isabelle HEMMER 
ATM-RX

LA RADIOTHERAPIE PAR 
CYBERKNIFE : PRINCIPES 

ET ETAT DES LIEUX



Ø Le cyberknife est le seul système de radiochirurgie qui 
combine un accélérateur linéaire, un bras robotique et un 
système de guidage par imagerie.

Ø Il détecte, suit et corrige les déplacements de la tumeur et 
les mouvements du patient tout au long du traitement avec une 
exactitude infra millimétrique.

Ø Il peut traiter des tumeurs difficilement accessibles par 
d’autres systèmes  en quelques séances avec une dose élevée 
de rayons.
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DEFINITION
Qu’est ce que le système cyberknife ?



Table Robotisée

Accélérateur Linéaire 
6MeV

Tubes à Rayons X

Détecteurs d’images 
au sol

Détecteur
Collimateur Iris

Collimateur Fixe

Collimateur MLC



l’équipe en 2014
Ø 3 Médecins Oncologues Radiothérapeutes

Ø 2 Physiciens

Ø 1 Technicien dosimétriste

Ø 1 Ingénieur de maintenance

Ø 3 ATM-RX
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L’EQUIPE DU CYBERKNIFE

Formation OBLIGATOIRE aux Etats Unis et sur site (Lille) 
délivrée par ACCURAY 



l’équipe en 2017

Ø 4 Médecins Oncologues Radiothérapeutes

Ø 4 Physiciens

Ø 3 Techniciens dosimétristes

Ø 2 Ingénieurs de maintenance

Ø 6 ATM-RX
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L’EQUIPE DU CYBERKNIFE

Formation sur site par Accuray et équipe, 
ingénieur : formation aux Etats Unis 
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NOS INDICATIONS DE
CYBERKNIFE  

Ø Installation : début 2014

Ø 1 er traitement : le 28 mars 2014

Chaque traitement découle d’un protocole validé par le CNER

Voici l’évolution de nos protocoles depuis 2014 : 

Ø 7 protocoles acceptés fin 2013 (prostate, encéphale, poumon, foie, 
ré-irradiation)

Ø Un avenant en 2014 (méningiome, neurinome, rachis)

Ø 2 protocoles en 12 /2016 (boost pelviens et pancréas)
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NOS INDICATIONS DE
CYBERKNIFE

Ø Les adénocarcinomes prostatiques localisés chez l’homme de 
– de 70 ans relevant d’un traitement à visée curative. 

Ø Les boost pelviens gynécologiques et prostatiques
(après un premier temps traité en Rapid-Arc) 

PELVIS

Ø Les adénocarcinomes de la prostate chez l’homme de plus
de 70 ans
Patients présentant un adénocarcinome prostatique au stade
local et localement avancé, sans métastase.
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NOS INDICATIONS DE
CYBERKNIFE

ENCEPHALE 

Ø Les gliomes encéphaliques de haut grade

Ø Les métastases cérébrales, dont le diamètre maximale n’excède                          
pas 3 à 4 cm.

Ø Les méningiomes intracrâniens 

Ø Les neurinomes intracrâniens
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NOS INDICATIONS DE
CYBERKNIFE

RACHIS
Ø Les masses spinales et para-spinales (les tumeurs du rachis, du 
rein, du pancréas,…)

POUMON
Ø Les carcinomes pulmonaires primitifs ou secondaires
et les parois thoraciques (en cas de non résécabilité des lésions)

FOIE
Ø Les tumeurs hépatiques primitives ou secondaires
(tumeurs primitives non réséquées ou  métastases difficilement résécables)
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NOS INDICATIONS DE
CYBERKNIFE

RE-IRRADIATIONS

En cas de récidive en zone irradiée.

24 % de notre activité au cyberknife.

En 2017, pourcentage
en augmentation .
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PROTOCOLES INNOVANTS récemment acceptés par le CNER

Ø Etude de phase 2 combinant chimiothérapie et cyberknife
comme traitement néoadjuvant à la chirurgie de tumeurs 
pancréatiques

Ø Etude observationnelle utilisant le boost par cyberknife en 
remplacement de la curiethérapie pour certaines tumeurs 
pelviennes

Ø Etude de traitement focalisé par cyberknife de cancers 
prostatiques pouvant relever d’une abstention thérapeutique 
momentanée

NOS INDICATIONS DE
CYBERKNIFE



Depuis mars 2014 : 508 
patients traités au centre

Notre activité principale par 
ordre décroissant: encéphale ,
pelvis, rachis et poumon 
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NOTRE ACTIVITE 
CYBERKNIFE
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Ø 1 ère  venue  au CFB  = consultation nouveau cas
indication d’1 traitement  par CK et rdv de simulation

Ø Simulation 
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Ø Préparation du dossier en dosimétrie

Ø Contrôle qualité obligatoire avant traitement  
validé par un physicien 

PRISE EN CHARGE AU 
CYBERKNIFE

o Entretien avec power point
o Signature d’un consentement éclairé
o Visite de la salle CK
o Scanner en position de traitement



Ø 1 ère séance :

o Positionnement par l’imagerie
o Validation médicale 
o Traitement (entre 20 et 45 min)
o Remise du planning : 3 séances par semaine  sauf pour le                               

boost de l’encéphale
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PRISE EN CHARGE AU 
CYBERKNIFE

Ø Consultation médicale au milieu et en fin de traitement et 
en fonction des besoins du patient 

Ø Appel du patient  pour donner le 1er RDV de traitement
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Ø caractéristiques techniques

o son bras articulé comporte 6 axes de rotation

o une table multidirectionnelle: 3 mouvements de translation 
(longitudinal, vertical et latéral) et 3 mouvements de rotation (pitch, roll 
et yaw)

Ces deux composantes permettent d’effectuer  1440     
positions différentes de  faisceaux de radiation

LES AVANTAGES DU 
CYBERKNIFE
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Ø la précision extrême de 0.2 mm et la multitude des fx utilisés

o préservation des tissus sains avoisinants

o un rapport efficacité tolérance augmenté

LES AVANTAGES DU 
CYBERKNIFE

o l’augmentation des doses par fractions 
et de la dose totale  
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Ø Notre  version ck m6 à un débit de dose plus élevé :

o avantage radio biologique  

o confort pour le patient (diminution du temps)

Ø Les ré-irradiations :

l’augmentation du nombre de fractions va permettre de réduire le 
risque de séquelles 

Ø Les tumeurs non opérables (rénales)

LES AVANTAGES DU
CYBERKNIFE 
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Ø Le traitement des tumeurs mobiles du bassin ou de l’abdomen 

LES AVANTAGES DU
CYBERKNIFE

Organes mobiles (ex prostate) 
avec mise en place de fiducielles
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Ø Le traitement des tumeurs mobiles respiratoires 

LES AVANTAGES DU
CYBERKNIFE

Suivi du déplacement d’une lésion ou d’une fiducielle en fonction 
du cycle respiratoire 
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LES AVANTAGES DU
CYBERKNIFE

Prostate avec éviction du rectum
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LES AVANTAGES DU
CYBERKNIFE

Lésion crânienne avec éviction du tronc cérébral
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LES AVANTAGES DU
CYBERKNIFE
Neurinome
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L’EFFICACITE DU
CYBERKNIFE 

Image scanner à 3 mois 
du cyberknife

Lésion pulmonaire

5 Séances de 12 Gy
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L’AVENIR DU CYBERKNIFE

Notre CyberKnife M6 est  équipé d’un système de 
collimateur multilames. 

Ce nouveau système permet:
o de réduire la durée des séances de traitement,

o l’irradiation de plus gros volumes (tumeurs 
pulmonaires, prostatiques, hépatiques, crâniennes et 
mammaires…)



MERCI

POUR

VOTRE ATTENTION


