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radiothérapie 

• Traitement local des cancers à l’aide de rayonnements 
ionisants 

• Objectifs:  
• Détruire les cellules cancéreuses 
• Épargner les tissus sains 

• Stratégies: 
• Incidences multiples 

• Incidences multiples (champs de traitement) 
• Appareils isocentriques (Linac) 

• Conformation à la tumeur 
• Collimateur multi-lame 

• Modulation d’intensité 
• VMAT 

 
 

 
 
 



radiothérapie 

• Imagerie 
• Scan CT du patient en position de traitement 

• Planification - Dosimétrie 
• Création d’un modèle virtuel du patient à partir des images 

• contours de la région à traiter 
• contours des organes à risque 

• Positionnement des champs de traitement 
• Optimisation / Calcul de la dose 
• Évaluation du plan 

• Traitement 
• Linac  
• Imagerie embarquée 

• Positionnement 
• XVI, IVIEW 
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L’écosystème 



radiothérapie 

• Record & Verify (Mosaiq) 
• Dossier patient; 
• Enregistre et comptabilise la dose donnée; 
• Contrôle le linac; 

• Archivage 
• Mosaiq Data Director; 

• Comme un PACS mais avec objets DICOM-RT; 
• Dépôt officiel des données DICOM; 

• Autres systèmes 
• Vérification de dossier; 
• Contrôle de qualité de la physique. 

• Tous ces systèmes doivent communiquer ensemble! 

L’écosystème 



motivations 

• Fait appel à des technologies avancées 
• Consomme, génère et implique un trafic important 

de données 
• Besoin de gérer ce trafic: superbridge 

• De plus en plus complexe 
• 2D – 3D – IMRT – VMAT  

• Erreurs peuvent être fatales! 
• Vérification: patverif 

• Logiciels maison: pas d’alternative commerciale 

Congrès de la DGC 2016 

La radiothérapie: 



DICOM 

• Digital Imaging and COmmunication in Medicine; 
• Depuis 1985 en radiologie; 
• Images (ex. CT); 

• DICOM RT 
• RT-Structure (RS); 
• RT-Plan (RP); 
• RT-Dose (RD); 

• Chaque objet possède un identificateur unique 
(UID); 

• Chaque sous-système consomme et/ou génère 
des données DICOM-RT. 
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• Multiples destinations 

• Duplication des données (espace) 

• Manipulations pour contourner des problèmes de 
transfert 

• Tâches répétitives 

• MDD pas propre 

• Instabilité 
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• Règles 
• Source (s) 
• Destination(s) 
• Type d’objet (CT, RI, RP, RD, RI) 
• Filtre (optionnel) 



patverif 
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patverif 

• Est exécuté avant le début du traitement de chaque 
plan de chaque patient; 

• Compare les paramètres exportés du logiciel de 
planif vs les paramètres dans Mosaiq; 

• Prescription; 
• Paramètres des champs (mâchoires, lames, angles, etc.) 
• Vue la complexité des traitements, ne pourrait être fait 

manuellement; 
• Effectue un calcul approximatif de la dose, 

indépendant du logiciel de planification pour fins de 
vérification. 
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patverif: erreurs 
détectées 

• Souvent de nature administrative 
• champ non approuvé dans Mosaiq; 
• nomenclature incorrecte; 
• dose du champ erronée dans Mosaiq; 
• généralement sans conséquence mais symptomatique 

d’une faille dans les procédures. 
• À l’occasion, différence dans les paramètres de 

champ: 
• modification dans Mosaiq après exportation; 

• Ex: modification de l’angle de table; 
• problèmes lors de mise à jour. 
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Conclusion 

• superbridge 
• Permet de mieux gérer le détail des transferts de 

données: c’est l’ordinateur qui gère le détail des 
transferts, pas l’humain; 

• Prend en charge des tâches répétitives; 
• Augmente la qualité des données circulant dans le 

département. 
• patverif 

• Augmente la sécurité des traitements; 
• Contribue à l’amélioration de nos pratiques. 

 
 
 



Radiothérapie à l’HMR  
• ≈ 3000 patients traités par année 
• Équipement 

• 2 Scans; 
• 9 Linacs; 
• projecteur de source HDR, orthovoltage, cobalt; 
• Mosaiq; 
• Systèmes de planification de traitement: Pinnacle, RayStation, Oncentra. 

• Personnel 
• 16 radio-oncologues; 
• 75 technologues; 

• 1 chef technologue, 2 assistants chefs , une spécialiste en clinique, 8 coordonatrices 
techniques; 

• 6 infirmières; 
• 1 analyste informatique, 1 technicien en informatique, 1 technicien en électronique 

et un technicien en génie mécanique ; 
• 7 commis; 
• 2 préposés; 
• 3 secrétaires; 
• services professionnels: psychologue, nutritionniste 

travailleur social; 
• 15 physicien(ne)s, 1 chef physicien. 
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Merci! 

Département de radio-oncologie 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 





Matériel supplémentaire 

Atelier 
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superbridge 
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Autres 
caractéristiques 

• Écrit en python 
• Utilise pynetdicom 
• Tourne sur un serveur linux virtuel (infrastructure 

vmware) 
• Chaque association tourne dans un fork différent 
• Stabilité étonnante: presque jamais de 

redémarrage 
• Comprend un moniteur de disponibilité des 

différents nœuds DICOM dans le département. 
• Message logs dans Logstash/Kibana 
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superbridge 

• Règles 
• Source  
• Destination(s) 
• Type d’objet (CT, RI, RP, RD, RI) 
• Application de filtres sur les données 

• Exemple de filtre: 
• Prépare les données pour le contrôle de qualité de la 

physique 
• Change le nom d’appareil générique du logiciel de planif 

pour le nom de la salle de traitement. 
• Nettoie les structures 
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patverif 
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patverif 

• Écrit en python 
• Basé sur les données DICOM-RT CT, RP, RS 

et RD. 
• Comprend un serveur DICOM (storescp) 
• Données stockées dans une BD. 
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Évolution future 

• Superbridge: 
• Plus de filtres 

• Patverif 
• Plus d’automatisation; pas de GUI; 
• Vérification des paramètres avant chaque 

traitement 
• Vérification des paramètres en temps-réel du linac 
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