
Implémentation du Rapidarc Commissioning en routine clinique sur six machines 

Halcyon™ et analyses multicentriques avec le logiciel ARTISCAN™ (AQUILAB)

Introduction

L’utilisation de la technique VMAT (Volumetric Modulated Arc

Therapy) devient de plus en plus indispensable en routine clinique. Etant

une technique complexe, le VMAT nécessite un programme d’assurance

qualité afin de garantir la qualité et la sécurité de l’irradiation. Le

Rapidarc Commissioning (RC) est une série de contrôles permettant

d’évaluer les performances des appareils délivrant des traitements

VMAT (Ling et al, 2008). Les paramètres testés en mode dynamique

concernent le MLC (vitesse et précision du positionnement des lames),

la vitesse de rotation du bras et la variation du débit de dose. Les

différences entre les appareils Halcyon™ (Varian Medical Systems) et

les accélérateurs linéaires classiques, notamment au niveau du

collimateur multi-lames (MLC), des paramètres géométriques et

mécaniques, confortent davantage la mise en place du RC pour le

contrôle de ces nouveaux appareils. Cela nécessite en pré réquis la

validité des contrôles en mode statique du MLC, du bras et la calibration

de l’imageur portal. L’automatisation de l’analyse du RC permet de

faciliter son implémentation en routine clinique.

Matériels et méthodes

Le RC a été réalisé sur les six appareils Halcyon™ répartis sur les quatre

sites de notre établissement de radiothérapie. Les irradiations ont été

faites en X6 FFF à partir des fichiers DICOM-RTPlan fournis par

VARIAN, sans interposer la table de traitement entre la source et

l’imageur portal. Les images acquises proviennent des contrôles

suivants:

• Picket fence statique: pendant l’irradiation bras statique, le MLC

réalise en mode dynamique dix fentes de 0,1 cm de large, 28 cm

de long et disposées tous les 7 cm. Les images sont acquises aux

quatre positions cardinales du bras.

• Picket fence dynamique: l’irradiation des dix fentes est réalisée

cette fois-ci lors de la rotation complète du bras.

• Picket fence dynamique avec erreurs: des erreurs de

positionnement de 0,05 cm sont volontairement introduites pour

certaines lames lors de l’irradiation des dix fentes.

• Contrôle dosimétrique dynamique du MLC: il est réalisé aux

quatre positions cardinales du bras. Pour chaque position, 300

unités moniteurs (UM) sont délivrées avec un champs

rectangulaire de 4 cm × 28 cm formé par le MLC en mode

dynamique.

• Variation du débit de dose (cf. Tab 1): Sur une rotation du bras

à vitesse constante, le débit de dose (UM/min) et la dose par degré

de rotation (UM/°) varient simultanément pour délivrer la même

dose à sept fentes définies par le MLC en mode dynamique.

• Vitesse de rotation du bras (cf. Tab 2): le principe est le même

que lors du contrôle de la variation du débit de dose. La vitesse du

bras et la dose par degré de rotation varient.

• Vitesse des lames du MLC (cf. Tab 3): même principe avec la

seule variation de la vitesse de déplacement des lames pour

irradier cette fois-ci cinq fentes à la même dose.

Les images acquises sont analysées avec le logiciel ARTISCAN™

(AQUILAB) qui possède un module spécialement développé pour tenir

compte des spécificités du MLC des appareils Halcyon™. Celles issues

des trois derniers contrôles sont normalisées par rapport à un champ

ouvert pour s’affranchir de la symétrie et de l’homogénéité du faisceau.

Les analyses ont été réalisées suivant la méthode proposée par Ling et

al.
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Angle 

bras [°]

Débit de 

dose  

[UM/min]

Vitesse 

bras  

[deg/s]

UM/deg

179,00

169,00 198,43 24,00 0,14

155,80 800,00 21,29 0,63

145,80 198,43 24,00 0,14

131,10 800,00 23,66 0,56

121,10 198,43 24,00 0,14

104,60 721,57 24,00 0,50

94,60 198,43 24,00 0,14

74,00 577,40 24,00 0,40

64,00 198,43 24,00 0,14

36,50 432,94 24,00 0,30

26,50 198,43 24,00 0,14

345,30 288,63 24,00 0,20

335,30 198,43 24,00 0,14

252,80 144,31 24,00 0,10

242,80 198,43 24,00 0,14

Tab 1:  Paramètre pour variation débit de dose

Angle 

bras [°]

Débit de 

dose  

[UM/min]

Vitesse 

bras  

[deg/s]

UM/deg

179,00

169,00 800,00 17,41 0,77

155,80 800,00 3,83 3,48

145,80 800,00 17,41 0,77

131,10 800,00 4,26 3,13

121,10 800,00 17,41 0,77

104,60 800,00 4,79 2,79

94,60 800,00 17,41 0,77

74,00 800,00 5,98 2,23

64,00 800,00 17,41 0,77

36,50 800,00 7,98 1,67

26,50 800,00 17,41 0,77

345,30 800,00 11,97 1,11

335,30 800,00 17,41 0,77

252,80 800,00 23,93 0,56

242,80 800,00 17,41 0,77

Tab 2: paramètres pour variation vitesse du bras

Angle 

bras[°]

Débit de 

dose  

[UM/min]

Vitesse 

bras  

[deg/s]

UM/deg
Angle 

bras[°]

Débit de 

dose  

[UM/min]

Vitesse 

bras  

[deg/s]

UM/deg

190,00 274,20 800,00 12,00 1,11

196,20 800,00 12,01 1,11 280,40 800,00 12,00 1,11

202,50 800,00 12,01 1,11 286,60 800,00 12,00 1,11

208,70 800,00 12,01 1,11 292,90 800,00 12,00 1,11

215,00 800,00 12,00 1,11 328,70 800,00 12,00 1,11

221,20 800,00 12,00 1,11 334,90 800,00 12,00 1,11

233,70 800,00 12,00 1,11 341,20 800,00 12,00 1,11

239,90 800,00 12,00 1,11 347,40 800,00 12,00 1,11

246,10 800,00 12,00 1,11 30,30 800,00 9,05 1,47

252,40 800,00 12,00 1,11 39,50 800,00 17,78 0,75

Tab 3:  Paramètres pour variation vitesse de déplacement des lames du MLC

Résultats

• Picket fence statique

Sur les six machines, les lames sont

correctement positionnées avec une erreur

absolue moyenne de 0,006 ± 0,008 cm

• Picket fence dynamique

L’erreur absolue moyenne sur les six

machines est de 0,040 ± 0,060 cm

• Picket fence dynamique avec erreur

Toutes les erreurs de position des lames ont été correctement détectées.

Pour les trois contrôles suivants, on évalue l’homogénéité de la dose

délivrée.

• Contrôle dosimétrique dynamique du MLC

Pour chaque machine, les écarts d’intensité de chaque champ par rapport à

la moyenne des 4 champs sont inférieurs à 2% tel qu’illustré sur la fig 2.

l’analyse globale sur les six machines montre une moyenne sur touts les

champs de 0,127 ± 0,003.

• Variation du débit de dose

Pour chaque machine, les écarts d’intensité de chaque fente par rapport à

la moyenne des 7 fentes sont inférieurs à 1,5%. Sur les six machines la

moyenne sur toutes les fentes est de 0,136 ± 0,001.

• Variation de la vitesse du bras

Pour chaque machine, les écarts d’intensité de chaque fente par rapport à

la moyenne des 7 fentes sont inférieurs à 1%. Sur les six machines la

moyenne sur toutes les fentes est de 0,136 ± 0,0003.

• Vitesse des lames du MLC

Pour chaque machine, les écarts d’intensité de chaque fente par rapport à

la moyenne des 5 fentes sont inférieurs à 3%. Sur les six machines la

moyenne sur toutes les fentes est de 0,029 ± 0,0001.

Conclusion

L’analyse multicentrique sur les six machines Halcyon™ montre qu’elles

possèdent des performances mécaniques relativement similaires compte

tenu des faibles écart-types constatés. L’automatisation des analyses

permet de une mise en place du RC plus aisée en routine. Du fait de la

normalisation par le champ ouvert pour certains contrôles, nous ne

pouvons pas conclure quant à la similarité des performances

dosimétriques.

Machines

Unités 

calibrées 

moyennes

Ecart 

absolu à la 

moyenne

Halcyon 1 0,122 0,005

Halcyon 2 0,125 0,003

Halcyon 3 0,127 0,000

Halcyon 4 0,131 -0,003

Halcyon 5 0,129 -0,001

Halcyon 6 0,131 -0,003

Moyenne 0,127

Ecart-type 0,003

Fig 2:  Ecarts dMLC dosimétrique par machine Tab 4:  Analyse dMLC dosimétrique pour les six machines

Machines

Unités 

normalisées 

moyennes

Ecart 

absolu à la 

moyenne

Halcyon 1 0,136 0,000

Halcyon 2 0,136 -0,001

Halcyon 3 0,137 -0,001

Halcyon 4 0,136 0,000

Halcyon 5 0,135 0,001

Halcyon 6 0,136 0,000

Moyenne 0,136

Ecart-type 0,001

Machines

Unités 

normalisées 

moyennes

Ecart absolu à 

la moyenne

Halcyon 1 0,136 0,0001

Halcyon 2 0,136 -0,0002

Halcyon 3 0,137 -0,0004

Halcyon 4 0,136 0,0001

Halcyon 5 0,136 0,0005

Halcyon 6 0,136 0,0000

Moyenne 0,136

Ecartype 0,0003

Machines

Unités 

normalisées 

moyennes

Ecart absolu 

à la moyenne

Halcyon 1 0,029 0,0000

Halcyon 2 0,029 -0,0001

Halcyon 3 0,029 -0,0001

Halcyon 4 0,028 0,0002

Halcyon 5 0,029 0,0000

Halcyon 6 0,028 0,0001

Moyenne 0,029

Ecartype 0,0001

Fig 3:  Ecarts variation débit de dose par machine Tab 5:  Analyse variation débit de dose pour les six machines

Fig 1:  Picket fence. A gauche = sans erreur, 

A droite = avec erreur de positionnement des lames
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Fig 4:  Ecarts variation vitesse du bras par machine

Fig 5:  Ecarts vitesses des lames du MLC par machine

Tab 5:  Analyse variation vitesse du bras pour les six machines

Tab 6:  Analyse vitesses lames MLC pour les six machines


