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Gestion des risques en médecine
Risk Management in Medicine
Renée Larouche, FCCPM, DABR
Physiciene médicale, Service de physique radio-oncologique, Direction des services multidisciplinaires –
Radio-oncologique, Centre Hospitalier de L’Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada

FRANÇAIS
La gestion des risques appliquée à la médecine regroupe plusieurs sujets. Cinq de ces sujets
seront présentés lors de cette introduction. Le premier sera la culture de la sécurité. Le deuxième
sera l’aspect légal entourant les incidents / accidents. Le troisième sera à propos de l’influence
des facteurs humains, et comment nos processus peuvent être plus robustes. Le quatrième sera
sur les différents outils qui ont été développés en industrie et peuvent s’appliquer à nos
cliniques. Le dernier sera sur les initiatives présentement en œuvre dans la communauté des
physiciens médicaux pour aider avec la gestion des risques, dont cet atelier.
ENGLISH
Risk management applied to medicine is a broad subject. Five themes will be presented in this
introduction. The First will be about what is a safety culture. The Second will be about the legal
situation following an incident/accident. The Third will be about human factors, and how we can
make processes more robust. The Fourth theme will discuss different tools that have been
developed in industry and that can be applied to our clinics. The last theme will be about the
different initiatives within the medical physics community to help introduce risk management,
including this workshop.
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Carrières en Entreprises et en Entrepreneuriat en Physique Médicale
Business and Entrepreneurship Careers in Medical Physics
Thomas Rockwell Mackie
Emeritus Professor, Medical Physics and Human Oncology; Director, Medical Device Focus Area,
Morgridge Institute for Research, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, United States.

FRANÇAIS
À l'avenir, il est probable que ni les milieux universitaires, ni l'industrie n’auront un impact à eux
seuls sur les soins aux patients en radiothérapie et la radiologie. Les collaborations unissant les
universités et l'industrie vont jouer un rôle toujours plus important dans la recherche et le
développement de la physique médicale. Une carrière dans les affaires peut être enrichissante et
épanouissante. De plus en plus, une carrière de gestion dans notre domaine nécessitera une
compréhension des affaires. La compréhension des différences entre la communication, la
motivation et les objectifs du milieu universitaire et des entreprises est essentielle pour la
poursuite de collaborations fructueuses avec les entreprises et les administrations des hôpitaux.
Les étudiants en physique médicale devraient profiter de cours d'affaires formels et en ligne afin
d'être pleinement informés et prêts à tirer parti des opportunités futures.
ENGLISH
In the future, it is likely that neither academia alone, nor industry alone will impact patient care in
radiotherapy and radiology. Academic-industrial collaborations will play an increasingly
prominent role in medical physics research and development. A career in business can be
rewarding and fulfilling. Increasingly, a managerial career in our field will require understanding
of business methods. Understanding the differences between the communication, motivation and
goals of academia and business is key for successful collaborations with business and hospital
administration alike. Medical physics trainees should take advantage of formal business courses
and online instruction in order to be fully informed and ready to take advantage of future
opportunities.
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Présentation des PMO: Planification de main d'oeuvre
PMO Presentation
Dominic Gélinas
Conseiller aux affaires professionnelles, Association Québécoise des Physicien(ne)s Médicaux Cliniques.

FRANÇAIS
En 2007, l’AQPMC présentait au MSSS un modèle prédictif des effectifs dans le secteur de la
physique médicale. Une des forces du modèle développé par l’AQPMC est sa capacité prédictive
des effectifs de physique requis en fonction des activités d’un centre de radio-oncologie. Les
paramètres du modèle sont basés sur des activités réelles effectuées par les centres. Ce modèle a
permis au cours des années de financer les postes requis. Le modèle a été mis à jour en 2014 et il
est présenté aux étudiants en physique médicale.
ENGLISH
In 2007, the AQPMC presented to the MSSS a predictive model of the workforce in the medical
physics sector. One of the strengths of this model developed by the AQPMC is its ability to
predict the required physics staff, based on the activities of a particular radiation oncology centre.
The model parameters are based on actual activities carried out by the centres. Over the years,
this model has facilitated funding of the required positions. The model was updated in 2014 and is
presented to students in medical physics.

6

RÉSUMÉS DES PRÉSENTATIONS
PRESENTATION ABSTRACTS
Automated Segmentation of soft tissue sarcoma into distinct pathological regions using the
apparent diffusion coefficient and T2 relaxation ............................................................................. 7
Suivi en temps réel de tumeur pulmonaire par résonance magnétique dynamique : application du
filtre particulaire............................................................................................................................... 8
Predicting cancer therapy response with DCE-MRI ........................................................................ 9
Navigation d'agents nanothérapeutiques ferromagnétiques en imagerie par résonance magnétique
pour la chimioembolisation des tumeurs hépatiques : conception d'une plate-forme de guidage et
de contrôle rhéologique.................................................................................................................. 10
Validation d’un système échographique 3D pour l’imagerie du cancer du col utérin au moment
des traitements de curiethérapie ..................................................................................................... 11
Simulation virtuelle d'un traitement CyberKnife de prostate à l'aide de la sonde Clarity ............. 12
Reconstruction itérative en tomodensitométrie : implantation sur matériel graphique et
applications possibles..................................................................................................................... 13
Adaptation de l'algorithme itératif OSC-TV à la reconstruction 4D en tomodensitométrie avec
faisceau conique ............................................................................................................................. 14
Méthode pour la mesure des spectres en énergie des sources de rayons-X en tomodensitométrie à
deux énergies .............................................................................................................................. 15
Imagerie fonctionnelle d’organes en parallèle par tomodensitométrie à deux énergies ................ 16
Implantation d’un CT sur rails en radio-oncologie : Défis et solutions ......................................... 17
Mise en pratique d’un système de radiothérapie adaptative d’après des images de doses de sortie
........................................................................................................................................................ 18
Effect of M and N-shell averaging in atomic relaxations for kV dosimetry ................................. 19
Contribution des électrons de basse énergie aux dommages à l’ADN .......................................... 20
Creation of a Monte Carlo TrueBeam model by reproducing Varian phase space data................ 21
Modélisation d’une caméra plénoptique pour l’optimisation d’un outil de mesures de dose 3D .. 22
Realistic knowledge-based waiting times for radiotherapy patients - addressing the pain of
waiting............................................................................................................................................ 23
Radiotherapy Incident Management at McGill: Standardization, Workflow, and Collaboration . 24

7

Automated Segmentation of soft tissue sarcoma into distinct pathological
regions using the apparent diffusion coefficient and T2 relaxation
Shu Xing, MSc1*, Carolyn R. Freeman, MD2, Sungmi Jung, MD3, and Ives R.
Levesque, PhD1,4
1

Medical Physics Unit, McGill University, 845 Rue Sherbrook Ouest, Montreal, Canada
Radiation Oncology, McGill University Health Centre, 1001 Boul. Decarie, Montreal, Canada
3
Department of Pathology, McGill University Health Centre, 1001 Boul. Decarie, Montreal, Canada
4
Research Institute, McGill University Health Centre, 1001 Boul. Decarie, Montreal, Canada
2

PURPOSE: To develop a novel method to automatically differentiate tissue types within the
tumour, using normal muscle tissue as a reference.
THEORY: High T2 contents, high cellularity tissues, necrotic tissues and fibrous tissues can be
differentiated via visual inspection, based the combinatory pattern of the relative signal intensity
of the lesion to its surrounding tissue, from T2-weighted, high b-value diffusion weighted (DW)
images and the ADC map. To avoid the signal dependence of T2-weighted and high b-value DW
images, we propose a reference region based segmentation method using the combination of
quantitative T2 map, a surrogate exp (-𝑇𝐸 𝑇2) · exp (−𝑏 · 𝐴𝐷𝐶) map and a ADC map. Each
voxel intensity in the lesion is compared against the average intensity of the reference tissue for
all three maps. Their combinatory pattern yields four distinct combinations, which are assigned to
different tissue classes.
METHOD: 2D fast spin echo and DW-MR images were acquired with 1.5T GE scanner for 5
patients with histology confirmed soft tissue sarcoma, at pre-, mid- and post- radiotherapy. The
reference region based segmentation was applied to these lesions.
RESULTS: The reference region based segmentation method was able to identify high cellularity
tumour, high T2 content, necrotic tissue and fibrous tissue within each lesion. The segmentation
results are consistent with histological findings.
CONCLUSION: We have successfully automated the process of differentiating high T2
contents, high cellularity, necrotic and fibrous tissues in the tumour.
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Suivi en temps réel de tumeur pulmonaire par résonance magnétique
dynamique : application du filtre particulaire
Bourque A*, Bedwani S, et Carrier J-F
Département de radio-oncologie, CHUM

Les néoplasies pulmonaires non à petites cellules (CPNPC) demeurent la cause principale de
mortalité liée au cancer. Malgré l’avancement de la technologie en radiothérapie guidée par
l’image, aucune technique actuelle ne permet une visualisation continue de la tumeur lors de
l’administration du traitement. Dans le cadre de l’acquisition de l’IRM-linac à l’Hôpital NotreDame, un algorithme de suivi en temps réel de tumeur pulmonaire par filtre particulaire est
développé afin de pouvoir offrir des traitements ciblés et précis.
Des patients candidats à une radiothérapie radicale stéréotaxique et ayant une tumeur
intraparachymateuse CPNPC sont imagés par résonance magnétique avec une séquence
d’imagerie rapide appelée TrueFISP. L’acquisition, d’une durée de deux minutes, se fait en
alternant les plans sagittal et coronal à une résolution temporelle de quatre images par seconde.
L’implémentation d’un filtre particulaire est évaluée en comparant la position estimée par
l’algorithme avec les contours de la tumeur effectués par le radio-oncologue. De plus,
l’acquisition dynamique d’images par résonance magnétique devrait améliorer la planification des
traitements en ciblant plus précisément la tumeur et en estimant les répercussions du mouvement
respiratoire sur les organes à risque afin de limiter les effets secondaires post-radiques.
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Predicting cancer therapy response with DCE-MRI
Zaki Ahmed1 and Ives R. Levesque1,2
1
2

Medical Physics Unit, McGill University, Montreal, QC, Canada
Research Institute of the McGill University Health Center, Montreal, QC, Canada

Purpose: Dynamic contrast enhanced (DCE) MRI is a non-invasive imaging modality that
visualizes perfusion. This information is valuable in oncology because changes in the tumour's
perfusion are indicative of therapy response. This study proposes a new method for predicting
therapy response using DCE-MRI.
Methods: The proposed method visualizes the tissue’s perfusion as a mixture of two patterns
which represent high and low permeability. The patterns are defined by the Tofts model using
literature-based parameters. The voxel-wise contribution of each pattern is computed using nonnegative least-squares (NNLS). The average contribution from all non-zero voxels is then
calculated. Our hypothesis is that this averaged value will be different between well-responding
and poorly-responding tumours. This method is applied on a dataset of 10 breast cancer patients,
of which 3 showed pathologic complete response (pCR) from chemotherapy.
Results: The proposed method was able to perfectly identify pCR because they were dominated
by the low permeability pattern at visit 1 (pre-treatment) and lacked the high permeability pattern
at visit 2 (after the first cycle of chemotherapy).
Conclusion: These results show that DCE-MRI analysis based on model-based patterns could be
a powerful analysis tool for the prediction or early assessment of treatment response.
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Navigation d'agents nanothérapeutiques ferromagnétiques en imagerie par
résonance magnétique pour la chimioembolisation des tumeurs hépatiques :
conception d'une plate-forme de guidage et de contrôle rhéologique
François Michaud1,2, Alexandre Bigot1,2, Gilles Soulez1,2, et Samuel Kadoury3
1

Centre de recherche du CHUM
Université de Montréal
3
Département de génie informatique et génie logiciel, École Polytechnique de Montréal
2

Le cancer hépatocellulaire est la troisième cause mondiale de mortalité reliée au cancer et son
incidence est à la hausse. Dans les stades avancés de la maladie, la chimioenbolisation
transartérielle est devenue le traitement privilégié pour rallonger l'espérance de vie. Nous
proposons un traitement innovateur et minimalement invasif qui vise à injecter des micro-billes
ferromagnétiques, biodégradables et à élution médicamenteuse dans les artères hépatiques et à les
naviguer vers la tumeur en utilisant les gradients de champs magnétiques d'une machine clinique
d'IRM. Ce concept, appelé Navigation par Résonance Magnétique (NRM) a démontré des
résultats encourageants autant in vitro que chez des modèles de lapin, mais plusieurs défis restent
à relever avant l’application en clinique. Un de ces défis est la définition des paramètres de
gradients magnétiques à partir des données rhéologiques et géométriques. La phase d'imagerie par
IRM nous permettra d'acquérir les données rhéologiques et géométriques telles que la
morphologie artérielle et le flux sanguin hépatique. À partir de cette information, nous pourront
optimiser la séquence de propulsion pour s'assurer d'une livraison optimale des micro-billes. Nous
concevrons finalement une plate-forme intégrant la modélisation artérielle 3D, le contrôle en
temps réel de paramètres rhéologiques et l'injection automatisée de microbilles magnétiques.
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Validation d’un système échographique 3D pour l’imagerie du cancer du
col utérin au moment des traitements de curiethérapie
Patricia St-Amant1,2,3, William Foster, MD1, Marie-Anne Froment, MD1, Patricia
Noël, MD1, Sylviane Aubin, MSc1, et Luc Beaulieu, PhD1,2,3
1

Département de Radio-Oncologie, Hôtel-Dieu de Québec
Centre de recherche sur le cancer, Université Laval
3
Département de physique, de génie physique et de photonique, Université Laval
2

L’imagerie par résonnance magnétique (IRM), modalité de prédilection pour les cancers du col
utérin en raison de son contraste entre les différents tissus mous sains et tumoraux (HR-CTV),
devrait idéalement être acquise suite à chaque insertion. Cependant, cette méthode est coûteuse en
temps et en ressources. Présentement, les traitements sont planifiés sur une image
tomodensitométrique (TDM), modalité surestimant les volumes cibles, en comparaison à l’IRM,
en raison du contraste minimal entre les tissus mous. L’objectif du projet est de déterminer si
l’ultrason 3D (3DUS), fusionné ou non au TDM, permet une délimitation des contours (HRCTV) se rapprochant davantage de ceux faits sur IRM. L’étude se déroule en deux temps. Le
premier est l’analyse des volumes des différentes modalités (IRM, TDM, 3DUS et TDM-3DUS).
Elle montre que, contrairement aux volumes du HR-CTV sur 3DUS (0,10 ≥ p ≥ 0,33), les cibles
sur TDM sont statistiquement différentes (p < 0,05) de celles sur IRM. Cependant, les contours
sur 3DUS possèdent une grande variabilité (± 63 %). Le compromis entre des contours constants
et s’approchant de l’IRM peut être atteint en utilisant la fusion TDM-3DUS. La deuxième partie,
en cours, concerne l’analyse dosimétrique entre la planification sur TDM et celle sur 3DUS ou
TDM-3DUS.
*Conflit d’intérêts : Ce projet est subventionné partiellement par Elekta.
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Simulation virtuelle d'un traitement CyberKnife de prostate à l'aide de la
sonde Clarity
Labine A*, Bedwani S, et Carrier J-F
Département de radio-oncologie, CHUM, Hôpital Notre-Dame

L'implantation d'une sonde ultrason transpérinéale 4D Clarity au CyberKnife (CK) est envisagée.
Cette modalité d’imagerie offre un suivi de la prostate en temps réel tout en éliminant la dose de
radiation issue des images radiographiques. Une salle virtuelle de CK est modélisée afin d'aborder
les problèmes potentiels à une telle installation.
Le déplacement du CK peut obstruer la vision d'une caméra dédiée à la localisation de la sonde
Clarity. Afin de minimiser ce risque d'obstruction, on doit d'abord identifier les nœuds de
traitement problématiques. La géométrie de la sonde et du CK sont introduites dans une salle
virtuelle afin d’évaluer l'impact de l'emplacement de la caméra. La sonde a aussi le potentiel
d'obstruer le faisceau de traitement.
Pour un cas clinique simulé dans une salle non-optimisée, on obtient 11,8% (10 sur 85) des
nœuds de traitement qui obstruent la visibilité entre la caméra et la sonde. Pour un plan de
traitment standard sans considération de la sonde, on a 15,2 % (357 sur 2257) des unités
moniteurs qui traversent la sonde.
Les prochains objectifs sont de déterminer un aménagement optimal de la salle et comparer
l'impact dosimétrique d'une planification de traitement qui considère les contraintes associées à la
sonde Clarity.
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Reconstruction itérative en tomodensitométrie : implantation sur matériel
graphique et applications possibles
Dmitri Matenine1, Geoffroi Côté1, Julia-Mascolo-Fortin1, Yves Goussard2, et
Philippe Després1,3
1

Département de physique, de génie physique et d’optique et Centre de recherche sur le cancer, Université
Laval, Québec, Québec G1V 0A6
2
Département de génie électrique/Institut de génie biomédical, École Polytechnique de Montréal, C.P.
6079, succ. Centre-ville, Montréal, Québec H3C 3A7
3
Département de radio-oncologie et Centre de recherche du CHU de Québec, Québec, Québec G1R 2J6

La tomodensitométrie (TDM) est une modalité d’imagerie volumétrique essentielle en imagerie
diagnostique et en planification des traitements de radiothérapie. Les algorithmes de
reconstruction itératifs, basés sur des modèles physiques de l’atténuation des rayons X, ont
démontré la capacité d’améliorer la qualité d’image en TDM. Ces algorithmes ont connu un essor
considérable durant la dernière décennie, entre autres grâce au développement d’accélérateurs de
calcul hautement parallèles, comme le matériel graphique (GPU). La parallélisation des
algorithmes itératifs en TDM présente plusieurs défis, compte tenu de la formulation
mathématique du problème. Ainsi, une bonne connaissance des propriétés des GPUs est
nécessaire pour maximiser l’usage des ressources de calcul disponibles. À titre d’exemple,
quelques stratégies de parallélisation de l’algorithme convexe à sous-ensembles ordonnés avec
minimisation de la variation totale (OSC-TV) sont discutées. La méthode OSC-TV a été testée sur
des données synthétiques et cliniques en TDM à faisceau conique et sur des fantômes physiques
en tomographie optique à faisceau conique, démontrant des propriétés intéressantes par rapport à
des algorithmes plus répandus. Les temps de calcul obtenus sont généralement en bas de 10
minutes et les facteurs qui les influencent sont exposés.

14

Adaptation de l'algorithme itératif OSC-TV à la reconstruction 4D en
tomodensitométrie avec faisceau conique
Julia Mascolo-Fortin1, Dmitri Matenine1, et Philippe Després1,2
1 Département de physique, de génie physique et d'optique, Université Laval, Québec, Canada.
2 Département de radio-oncologie et Centre de recherche du CHU de Québec, Québec, Québec

La tomodensitométrie avec reconstruction 4D est une modalité d'imagerie souhaitable en
radiothérapie guidée par l’image. Elle permet de diminuer les artéfacts dus aux mouvements
respiratoires en tenant compte de la phase respiratoire pendant laquelle chaque projection a été
acquise. L'algorithme itératif convexe à sous- ensembles ordonnés avec minimisation de variation
totale (OSC-TV), implanté sur processeur graphique (GPU), est particulièrement adapté à cette
problématique : la minimisation de variation totale améliore la qualité d'image pour un nombre
restreint de projections, tandis que l'utilisation de sous-ensembles et l'implantation sur GPU
réduisent le temps de calcul. Le programme développé applique l'algorithme Amsterdam Shroud
à un ensemble de projections de tomodensitométrie avec faisceau conique pour caractériser le
mouvement respiratoire du patient. Ce mouvement respiratoire permet ensuite la séparation en
phases respiratoires et la reconstruction de chacune de ces phases séparément à l'aide de OSCTV. Le programme a été testé sur un ensemble de projections numériques, sur un fantôme
physique en mouvement et sur des ensembles de projections de patients. Ces ensembles de
projections ont permis d'étudier à la fois la détection du signal respiratoire par l'algorithme
Amsterdam Shroud, la qualité générale des images de phases reconstruites et la visibilité du
mouvement sur ces mêmes images.
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Méthode pour la mesure des spectres en énergie des sources de rayons-X en
tomodensitométrie à deux énergies
C. Quintero*1,2, A. Castonguay1,3, et S. Bedwani1,2
1

CHUM-Hôpital Notre-Dame, Département de radio-oncologie
Université de Montréal, Département de physique
3
École Polytechnique de Montréal, Département de génie physique
2

Introduction: L’imagerie quantitative basée sur l’analyse des sinogrammes de CT à deux
énergies (DECT) offre de nombreuses applications en radio-oncologie. Par contre, la robustesse
de l’analyse en pré-reconstruction repose sur une connaissance approfondie du spectre en énergie
produit par la source de rayons-X. Ce résumé présente une méthode numérique pour l’estimation
des spectres en DECT.
Méthodes: À l’aide d’un environnement numérique Matlab, des spectres réels (𝐼r) fournis par le
fabricant du scanner DECT Somatom Definition Flash ont été utilisés pour simuler des
sinogrammes ( 𝑌s ) de fantômes numériques. Un algorithme reconstruit itérativement a le spectre
(𝐼s) du scanner. La précision et la convergence de la méthode ont été évaluées dans le domaine
des sinogrammes (∆𝑌) et des spectres (∆𝐼).
Résultats et discussion : L’algorithme de reconstruction spectrale est adapté pour des données de
transmission obtenues avec un fantôme non-homogène (∆𝑌 &'( = 5.1% ; H2O+plexiglass). Une
erreur minimale a été obtenue avec un fantôme homogène (∆𝑌 &)* = 1.8%; polyéthylène). Les
résultats sont en excellent accord avec les spectres réels fournis par le fabricant lors de
l’utilisation de fantômes homogènes. La composition et la géométrie optimales du fantôme ont
été évaluées à fin de maximiser l’estimation du spectre en énergie.
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Imagerie fonctionnelle d’organes en parallèle par tomodensitométrie à deux
énergies
Lapointe A*, Besnier M, Bahig H, Blais D, Carrier JF, et Bedwani S.
Département de radio-oncologie, CHUM, Hôpital Notre-Dame

L’évaluation de la fonction d’organes en parallèle comme les reins et les poumons se base sur la
scintigraphie dont la résolution spatiale et temporelle est généralement inférieure à celle d’un scan
CT. L’objectif de cette étude est de développer un modèle de quantification de la fonction
pulmonaire et rénale relative en utilisant la concentration d’iode extraite grâce au DECT. Cette
nouvelle cartographie fonctionnelle pourra éventuellement servir pour la planification en
radiothérapie, de gestes chirurgicaux ou d’intervention en radiologie.
Deux cohortes de 11 et 9 patients (reins et poumons, respectivement) ont reçu à la fois une
scintigraphie et un scan DECT (SOMATOM Definition Flash, Siemens) avec injection d’iode. La
concentration d’iode est évaluée par une décomposition à trois matériaux spécifique au site étudié
(reins/poumons) qui quantifie en chaque voxel de l’image DECT la contribution en gras/air, tissu
mou (rein/poumon) et iode (Omnipaque/Isovue) . Les résultats préliminaires montrent que la
fonction relative obtenue par scintigraphie et DECT corrèle bien (Pearson à 0,8 pour les
poumons). De plus, quelques cas étudiés présentent des sections dysfonctionnelles d’un organe
(tumeurs cancéreuses, lobe pulmonaire anormal et kyste au rein) qui sont facilement identifiables
sur les cartes de concentrations d'iode extraites.
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Implantation d’un CT sur rails en radio-oncologie : Défis et solutions
Bertrand Y, Blais D, et Carrier JF
Département de radio-oncologie, CHUM, Hôpital Notre-Dame

Un CT sur rails sera installé en radio-oncologie au nouveau CHUM. Celui-ci sera jumelé à un
accélérateur linéaire clinique (Linac) via le système HexaPODTM (Elekta). L’objectif de cette
installation est de bénéficier des avantages de l’imagerie CT par rapport au système embarqué
kV-CBCT.
La qualité des images CT (meilleur contraste, réduction du bruit) devrait faciliter le
positionnement du patient à chaque fraction. Néanmoins, la procédure de positionnement se
complexifie : le risque que le patient bouge est accru, l’isocentre du Linac doit être rapporté sur
l’image CT et de nouveaux tests de contrôle de qualité sont à effectuer.
Par conséquent, nous simulons une salle CT-Linac à l’aide de nos infrastructures actuelles afin
d’explorer les méthodes de réalignement du patient vers le référentiel de l’image CT de
planification. Une première solution consiste à installer une deuxième caméra infrarouge au
système HexaPODTM du côté du CT. Une seconde à effectuer un recalage de l’image CT avec
celle kV-CBCT. Puis une dernière à se repérer à l’aide de marqueurs radio-opaques poser sur le
patient.
Nous étudierons également la possibilité de refaire la planification de traitement avec l’image du
CT sur rails, ouvrant même la porte à des traitements d’urgence dans l’avenir.
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Mise en pratique d’un système de radiothérapie adaptative d’après des
images de doses de sortie
Ophélie Piron, Nicolas Varfalvy, et Louis Archambault
Durant un traitement de radiothérapie, certaines modifications anatomiques du patient peuvent
survenir (fonte tumorale, perte de poids, œdème, etc.) ce qui entraîne un risque de sous-doser le
volume tumoral ou sur-doser les OARs. Notre méthode de radiothérapie adaptative a pour but de
déterminer après chaque séance si le traitement demeure conforme ou non à sa planification
initiale.
Une étude a été réalisée auprès de 50 patients pour chacun des sites anatomiques suivants : ORL,
poumon, sein, digestif bas, prostate et gynécologique. Lors des traitements, des images de doses
de sortie ont été acquises pour chacun des champs ou des arcs, de même que deux examens
CBCT. L’analyse des images portales de chacune des fractions est comparée à celles de la
première séance au moyen de l’indice gamma. Certains plans de dosimétrie ont été recalculés en
se servant d’images CT déformées sur l’examen CBCT de la dernière séance du traitement. Ces
analyses permettent de déterminer un seuil d’action pour lequel le plan de traitement initial n’est
plus conforme à la morphologie actuelle du patient et qu’une replanification s’avère nécessaire.
Les résultats préliminaires ont permis de déterminer un seuil d’action en corrélation avec les
DVH pour deux sites anatomiques ORL et poumon.
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Effect of M and N-shell averaging in atomic relaxations for kV dosimetry
Peter Watson and Jan Seuntjens
Medical Physics Unit, McGill University, Montréal, Québec, Canada

When modelling kilovoltage photon beams, an accurate treatment of atomic relaxations is
important for correct calculation of beam spectra. In EGSnrc, transitions to and from the K and Lshells are considered explicitly, while the M and N-shells are treated in an average way. Recently,
EGSnrc has included an option to enable a more complete algorithm of all atomic transitions
available in the EADL compilation.
A 50 kVp miniature X-ray source (The INTRABEAM system, Carl Zeiss, Germany) was
modeled in EGSnrc, with and without M and N-shell averaging. The emitted photon fluence
spectra was calculated with the user code cavity. From the fluence spectra, the beam HVL was
calculated analytically. Using the same source, the egs_chamber user code was used to calculate
PDDs in a water phantom.
When including explicit M and N-shell transitions, the HVL increased by 4% from
0.0723±0.0005 to 0.0750±0.0006. Interestingly, in water the explicit treatment of M and N-shells
led to a decrease in relative dose. For a PDD normalised at 3 mm depth from source tip, the local
percent difference with and without shell averaging was up to 8% at 17 mm.
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Contribution des électrons de basse énergie aux dommages à l’ADN
Nicolas Brodeur, M. Sc. et Prof. Léon Sanche
Département de Médecine Nucléaire et Radiobiologie, Université de Sherbrooke

Au-delà de la vision macroscopique de déposition de doses, le passage de la radiation dans l’eau
et le tissue biologique génère des espèces chimiques et des électrons secondaires, dont 90%
possèdent une énergie inférieure à 15 eV. Ces derniers sont produits par la particule chargée
initiale ou par des photoélectrons primaires. La compréhension nanoscopique des effets
biologiques de la radiation ionisante passe alors par l’étude des interactions entre les électrons de
faible énergie et les biomolécules tel que l’ADN. Actuellement, l’invalidité des modèles
théoriques à basse énergie compromet le réalisme physique des simulations nanodosimétriques. Il
convient donc d’entreprendre une approche expérimentale pour confronter ces modèles
théoriques ou apporter des corrections semi-empiriques. Cette conférence vise à présenter certains
développements expérimentaux récents démontrant la contribution insoupçonnée des électrons de
très basse énergie aux dommages à l’ADN et les perspectives qui en découlent. Notamment,
l’utilisation de radiosensibiliteurs platinés et la mesure des sections efficaces d’interaction seront
discutées.
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Creation of a Monte Carlo TrueBeam model by reproducing Varian phase
space data
K O’Grady*, S D Davis, and J Seuntjens
Medical Physics Unit, McGill University, Montréal, Québec, Canada

Varian has opted not to provide the geometric and composition details of the TrueBeam linear
accelerator, which has historically been provided by manufacturers to construct accurate Monte
Carlo beam models. Instead, they have offered a cloud-based phase space solution called the
Varian VirtualLinac. The VirtualLinac web interface allows the user to generate phase space data
above the jaws with customizable source parameters on a pay-as-you-go basis through Amazon
Web Services, without knowing the geometric details within the model. A full Monte Carlo beam
model has several advantages over the VirtualLinac. Phase space sources can have massive
storage requirements, their network and hard drive use slows down simulations, and the cost is
not insignificant for detailed commissioning.
A TrueBeam model for 6 MV flattened and flattening filter free (FFF) photon beams is under
construction by modifying a previously commissioned 6 MV model of the Varian Clinac 21EX in
BEAMnrc. Geometric dimensions and materials are being tuned to match the fluence and spectral
distribution of the phase space files output by the VirtualLinac. Once the BEAMnrc model phase
space matches a VirtualLinac phase space with identical source parameters, the source parameters
will be tuned to match PDD and profile measurements in water.
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Modélisation d’une caméra plénoptique pour l’optimisation d’un outil de
mesures de dose 3D
Madison Rilling1,2,3,4, Mathieu Goulet3, Simon Thibault1,4, et Louis Archambault1,2,3
1

Département de physique, de génie physique et d’optique, Université Laval, Québec, QC, Canada
Centre de recherche sur le cancer, Hôtel-Dieu de Québec, Québec, QC, Canada
3
Département de radio-oncologie, CHU de Québec, Québec, QC, Canada
4
Centre d’optique, photonique et laser, Université Laval, Québec, QC, Canada
2

Avec l’avènement de modalités dynamiques en radiothérapie externe et les distributions de dose
complexes qui en résultent, il y a un besoin croissant d’assurer une vérification à la fois complète,
précise et rapide des traitements à administrer. Ce travail porte donc sur le développement d’un
dosimètre 3D permettant de répondre à ce besoin : le prototype du dosimètre utilise une caméra
dite plénoptique pour imager la lumière émise d’un volume de scintillateur plastique.
L’information additionnelle apportée par cette caméra sur l’angle d’incidence de la lumière
permet le calcul de la distribution volumétrique de la dose délivrée, pouvant alors être comparée à
la dose planifiée. Dans le but d’optimiser la performance et la résolution du système, une
modélisation de la caméra plénoptique a été établie avec Zemax, un logiciel de conception
optique. Cette modélisation décortique les différentes composantes de l’imageur, soient un
objectif principal, une matrice de microlentilles et un senseur CCD, et permet de simuler les
images que prendrait la caméra. Ces simulations offrent l’avantage d’isoler et d’optimiser l’effet
des différents paramètres de la caméra. Enfin, ce travail ouvre la voie au design d’un outil
optimisé pour les mesures de dose 3D répondant pleinement aux besoins cliniques.
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Realistic knowledge-based waiting times for radiotherapy patients –
addressing the paint of waiting
A. Joseph and J. Kildea
Dept. of Medical Physics, McGill University Health Centre, 1001 Décarie Blvd., Montreal, QC H4A 3J1

Radiotherapy patients face three important waiting periods during treatment. The first is the
treatment planning delay (days to weeks) from CT simulation until first treatment; the second is
the daily treatment delay (minutes to hours) in the waiting room before each fraction is delivered;
the third is the consultation delay (minutes to hours) experienced several times over the course of
treatment before meeting with a physician. All three delays are difficult for staff to predict and
typically only rough estimates are provided. These uncertainties are a major source of concern for
patients whose lives are at the mercy of timely treatments and consultations. Waiting time
uncertainties are also a source of stress for staff who must shuffle schedules and inquiries from
concerned patients without confidence in the answers they provide.
The primary goal of my project is to provide radiotherapy patients with personalized predictions
regarding the time they will wait for the provision of care in the Department of Radiation
Oncology at the MUHC.
Central to the generation of waiting time estimates is an appropriate machine-learning algorithm.
Machine learning is a subfield of artificial intelligence in which computer code is carefully
designed to recognize patterns in existing data and learn from them so as to make predictions for
future data. Large data sets, such as the MUHC’s radiotherapy database, are required, and thus
will be used, for the application of machine learning techniques.
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Radiotherapy Incident Management at McGill: Standardization, Workflow,
and Collaboration
Logan Montgomery and John Kildea
Medical Physics Unit, McGill University, Montréal, Québec, Canada

A number of high profile radiotherapy incidents, as well as articles that highlight the
shortcomings of incident learning in radiotherapy, have brought the goal of improving incident
learning into recent focus. Several task groups and initiatives have been devised to address these
shortcomings, enrich the incident learning process, and ultimately improve radiotherapy patient
safety. In Canada, the Canadian Partnership for Quality Radiotherapy (CPQR) and Canadian
Institute for Health Information (CIHI) are collaborating to develop the National System for
Incident Reporting – Radiation Treatment (NSIR-RT). A crucial component of this system is a
standardized incident reporting taxonomy that is specific to radiotherapy incidents.
Standardization however, is just a single component of an effective incident learning paradigm.
Workflow and collaboration are also key components of such a paradigm. This presentation will
discuss how these additional components are being addressed at the McGill University Health
Centre (MUHC). The discussion will focus on the challenges and nuances associated with
developing a web-based incident management system that incorporates the standardized NSIRRT taxonomy, supports local workflow, and is also synchronized with the national radiotherapy
incident database to facilitate collaborative learning.

25

Planning Committee
Cédric Laliberté-Houdeville
Université Laval

Madison Rilling
Université Laval

Antony Bertrand-Grenier
Université de Montréal

Shu (Stella) Xing
McGill University

Ackeem Joseph
McGill University

Logan Montgomery
McGill University

26

