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RÉSUMÉ 
 

Étude de dosimétrie dans des tumeurs chez la souris et chez l’humain, et 
conception et réalisation d’une interface graphique pour le calcul de la dose 

absorbée et des interactions des particules 
 Par 

Faiçal Alaoui Abdalaoui Slimani 
Programme de Sciences des Radiations et Imagerie Biomédicale 

 

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé en vue de l’obtention du 
diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Sciences des Radiations et Imagerie Biomédicale, 

Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
Canada, J1H 5N4 

 

Dans le traitement du cancer par la radiothérapie, des images tomographiques (3D) du patient sont 
d'abord obtenues avec un scanner de rayons X afin de localiser non seulement la tumeur à traiter, 
mais aussi les autres tissus sur la trajectoire des faisceaux de rayonnement ciblant la tumeur. Ces 
images servent aussi aux calculs préalables de la distribution de dose autour de la tumeur, et pour 
l'évitement de certains organes sensibles. 

Il existe plusieurs programmes informatiques qui permettent l'analyse et le suivi des particules et 
le calcul des dépôts de dose dans les tissus. Parmi ceux-ci, on trouve l’outil de simulation Monte 
Carlo GEANT4 (Geometry and Tracking). Par la variété de ses puissants modèles physiques et son 
architecture en C++, GEANT4 est un outil flexible capable de s’adapter aux simulations physiques. 
La contrepartie de son potentiel de calcul est sa difficulté de prise en main par des chercheurs 
désireux de résultats fiables sans se soucier des détails d’implémentation. C’est pourquoi, le besoin 
est pertinent d'avoir une interface graphique conviviale et intuitive capable de paramétrer une 
simulation physique. 

L'interface que nous avons réalisée, G4DARI (GEANT4 Dose And Radiation Interaction), est un 
outil convivial et flexible pour l'utilisateur, même non familier avec la programmation. L'utilisateur 
peut spécifier le type de rayonnement à simuler (photon, électron ou autres), définir la position, la 
géométrie et la constitution de la cible, ou bien en désignant comme cible une image TDM 3D d'un 
petit animal ou d'un humain sous format DICOM. Toutes les étapes des interactions des 
rayonnements directement et indirectement ionisants et de toutes les particules secondaires 
produites pendant la simulation sont enregistrées dans un fichier, et peuvent être par la suite 
analysées. G4DARI produit aussi des matrices 3D de la dose absorbée, de l'énergie déposée et des 
différents types d'interactions toutes sous format d'images DICOM.  



 

2 

 

Des travaux de dosimétrie chez la souris, chez l'humain avec un cancer de la prostate et ayant un 
implant métallique à la hanche, et chez l’humain avec un cancer du cerveau ont aussi été réalisés. 

 

Mots clés: Simulation Monte Carlo, Dosimétrie, Radiothérapie, GEANT4, GATE, Interface 
Graphique.  
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SUMMARY 

 
Study of dosimetry in tumors in the mouse and in human, and design and 
development of a graphical interface to calculate the absorbed dose and 

particle interactions 
 

By 
Faiçal Alaoui Abdalaoui Slimani 

Program of Radiation Sciences and Biomedical Imaging. 

 

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Radiation Sciences and Biomedical Imaging, 
Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4. 

  

In the treatment of cancer by radiotherapy, tomographic (3D) images of the patient are first obtained 
with X-ray computed tomography (CT) in order to locate not only the tumor to be treated, but also 
the other tissues in the trajectory of the radiation beams targeting the tumor. These images are also 
used for preliminary calculations of the dose distribution around the tumor, and for the avoidance 
of certain sensitive organs. 

There are several computer programs which allow the analysis and monitoring of particles and the 
calculation of dose deposition in tissues. Among them, we found the Monte Carlo simulation tool 
GEANT4 (Geometry and Tracking). By the variety of its powerful physical models and its 
architecture in C++, GEANT4 is a flexible tool able to adapt to physical simulations. The 
counterpart to its computational potential is its difficulty to be exploited by researchers who want 
reliable results without worrying about the details of implementation. This is why it is pertinent to 
have a user-friendly and intuitive graphical interface capable of easily providing physical 
simulations. 

The interface we developed, G4DARI (GEANT4 Dose And Radiation Interaction), is a user-
friendly and a flexible tool for the user, even with no knowledge in computer programming. The 
user can specify the type of radiation (photon, electron or others), define the position, geometry 
and constitution of the target, which can be made from any pure or composite material to be 
specified by its molecular formulas or by designating as a target a 3D CT image of a mouse or a 
human in DICOM format. All the steps of the interactions of the particles and all the secondary 
particles produced during the simulation are saved in files and can be subsequently analyzed. 
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G4DARI also produces 3D matrices of absorbed dose, deposited energy and different types of 
interactions all in DICOM image format.  

Simulations of dosimetry in a digital mouse, in a human with prostate cancer and having a hip 
metallic implant, and in a human with brain cancer were also performed. 

Keywords: Monte Carlo simulation; Dosimetry; Radiotherapy; GEANT4; GATE; Graphical user 
interface.  
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1 INTRODUCTION 

Le traitement du cancer par le rayonnement occupe une grande place en clinique. Avant le 
traitement proprement dit, le patient est soumis à l'imagerie pour la localisation de la tumeur. 
Ensuite, des cliniciens spécialistes en oncologie et des physiciens médicaux planifient ensemble 
les approches de traitements. Dépendamment de la nature des tumeurs et de leur localisation, des 
faisceaux de rayonnement sont planifiés en termes d'intensité, de nombre, d'orientation et d'énergie 
dans le but de cibler la tumeur tout en évitant les tissus sensibles. Les doses de radiations ciblant la 
tumeur sont calculées au préalable par des simulations en se basant sur l'imagerie.  

Chez certains patients portant des prothèses métalliques, la dose aux tumeurs présente tout un défi. 
D'abord dans le cas de prothèses qui sont proches des tumeurs comme le cancer de la prostate ou 
de la vessie en présence des prothèses de la hanche, les images sont affectées d'artefacts. Ensuite, 
même si les faisceaux de rayonnement sont planifiés pour éviter les prothèses, les interactions des 
particules lors des traitements sont incontrôlables et sont affectées par la présence des prothèses 
comme la probabilité de diffusion Compton et le rayonnement de freinage sont grande dans le 
métal. 

Du point de vue recherche, il est très demandant en temps et en ressources humaines et financières 
d'aborder des calculs de doses chez l'humain et chez les petits animaux. Il existe actuellement 
différents logiciels commerciaux pour le système de planification de traitements comme le système 
Pinnacle (Bedford et al, 2003), Ecplise (Bell et al, 2016) ou Monaco (Sarkar et al, 2016) qui sont 
reconnus par leurs performances, leur fiabilité et leur précision pour le calcul de dose. Ils sont parmi 
les meilleurs systèmes de planification de radiothérapie, mais le seul bémol est leurs coûts qui sont 
très élevés pour les chercheurs. Cependant, il existe des classes de codes qui sont disponibles 
gratuitement (logiciel libre) pour être intégrées dans des programmes afin de calculer des doses. 
L'inconvénient c'est qu'il faut des spécialistes en programmation pour parvenir à assembler et à 
adapter ces classes pour réaliser ces programmes.  

Le premier objectif de ce mémoire est de rapporter la réalisation d'une interface (G4DARI, 
GEANT4 Dose And Radiation Interaction) simple à utiliser, conviviale et flexible pour le calcul de 
dose en radiothérapie chez l'humain, chez les petits animaux et dans toutes formes de mires. 
L'utilisateur n'a besoin que de rentrer les informations sur le rayonnement et sur la cible. La cible 
peut être une image 3D de format DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 
(Vossberg et al, 2008) ou sous forme géométrique pour une mire. 

Le deuxième objectif est la simulation du calcul de dose chez la souris et chez l'humain avec une 
prothèse de la hanche. 
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1.1 PRINCIPE DE LA RADIOTHÉRAPIE 
1.1.1 LE CANCER 

D'après les données publiées par Statistique Canada en 2017 (SCC, 2017), près de la moitié des 
canadiens seront atteints d’un cancer au cours de leur vie et il est le responsable de près de 30 % 
de tous les décès. En plus, d'après les estimations, environ 206 200 nouveaux cas de cancer seront 
déclarés et 80 800 décès seront causés par cette maladie. 

Le cancer est une pathologie caractérisée par une stimulation anormale de la prolifération cellulaire 
(Stewart et Kleihues, 2005).  Il est caractérisé par une altération des gènes qui contrôlent la 
multiplication cellulaire et particulièrement ceux codant les mécanismes de maintien de l’intégrité 
génétique par le mécanisme de réparation cellulaire. Ces altérations se produisent progressivement 
et peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines d’années (Liu et al, 2014). 

 Le cancer peut se développer localement (tumeur primitive), ou bien il peut se propager dans une 
autre partie du corps provoquant des métastases.  

1.1.2 LE TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS 

La radiothérapie est l’ensemble des techniques de traitement des cancers par les rayonnements 
ionisants dont les plus courants sont les photons, les électrons et les protons. L’énergie déposée par 
les radiations par unité de masse (dose absorbée) détruit les cellules cancéreuses et bloque leur 
capacité à se proliférer. L’objective étant de détruire toutes les cellules tumorales et d’épargner au 
maximum les tissus sains. 

La radiothérapie peut être prescrite pour détruire la tumeur (traitement curatif), pour compléter une 
intervention chirurgicale ou une chimiothérapie (traitement adjuvant), ou pour atténuer la douleur 
(traitement palliatif). En fonction du type de la tumeur et de sa localisation, différents modes de 
radiothérapie sont utilisés en clinique: radiothérapie externe, curiethérapie et radiothérapie 
métabolique. 

1.1.3 RAYONNEMENTS IONISANTS 
1.1.3.1 La radiothérapie externe 

La radiothérapie externe consiste à administrer les rayons X produits par l’accélération linéaire de 
particules. Les électrons accélérés par des centaines de kiloVolts (kV) sont guidés par un champ 
magnétique intense en direction de la cible constituée généralement de tungstène pour produire des 
photons par rayonnement de freinage allant de 4 MeV à 25 MeV. Pour préserver au maximum les 
tissus sains avoisinants, l’irradiation est réalisée de manière fractionnée. Le fractionnement de la 
dose sert aussi, et principalement, à quatre fonctions appelées les 4R (Dearnaley et al, 2012): 1- 
Destruction des cellules tumorales par accumulation des effets des radiations; 2- Repopulation des 
tissus sains par les réparations des cellules saines; 3- Réoxygénation des cellules tumorales qui 
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deviennent plus sensibles aux effets des radiations; 4- Redistribution des cellules dans le cycle 
cellulaire où le blocage au cycle G2 est provoqué par les radiations. La dose totale pour traiter un 
cancer est comprise entre 66 et 80 Gy et elle est de l’ordre de 50 Gy pour détruire des résidus 
microscopiques. 

La radiothérapie externe a subi plusieurs développements majeurs depuis sa mise en application. 
L'avènement des techniques d'imagerie et le niveau de complexité pouvant être obtenus avec les 
accélérateurs linéaires modernes ont permis de passer de l'ère de radiothérapie conformationnelle 
3D (trois dimensions) (Three Dimensional Conformal Radiotherapy, 3DCRT) à celle de la 
radiothérapie par modulation d'intensité (Intensity-Modulated Radiation Therapy, IMRT), puis à 
celle de la radiothérapie guidée par imagerie (Image Guided Radiation Therapy, IGRT). 

1.1.3.2 La curiethérapie. 

La curiethérapie consiste à introduire des substances radioactives scellées placées à proximité ou à 
l'intérieur de la zone à traiter. Ces éléments radioactifs émettent des rayonnements qui détruisent 
les cellules cancéreuses. Par exemple dans le cas du cancer de la prostate des implants permanents 
d'iode 125 (125I) ou de palladium 103 (103Pd) sont utilisés pour détruire les cellules cancéreuses. 
Les deux isotopes se caractérisent par une désintégration par capture électronique et ils déposent 
une énergie moyenne par émission des rayonnements Gamma de l’ordre de 28,4 keV pour 125I et 
20.7 keV pour le 103Pd (Bradley et al, 2017). Le parcours moyen des rayons X est considérablement 
atténué au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ces sources radioactives, ce qui permet de minimiser 
l’impact sur les tissus sains avoisinants. Il existe deux formes de curiethérapie: par implants 
permanents de grains d’iode 125 émetteurs de gammas, par exemple traitement du cancer de la 
prostate, et par implants temporaires généralement de sources d’iridium 192 émetteur d’électrons 
et de photons gamma, par exemple traitement du cancer du col de l’utérus. 

1.1.3.3 La radiothérapie métabolique 

La radiothérapie métabolique, encore appelée radiothérapie interne vectorisée, consiste à injecter 
par voie veineuse, par ingestion ou par inhalation, un radio pharmaceutique marqué par des 
radionucléides émetteurs de rayonnement 𝛽𝛽. La radiothérapie métabolique a pour but la 
dissémination de molécules radioactives dans le corps du patient en combinaison avec des 
marqueurs biochimiques et qui viennent se fixer à la cible à traiter. Cette technique de radiothérapie 
est pratiquée en médecine nucléaire. C'est une forme de curiethérapie à sources non scellées. 

1.1.4 PLANIFICATION DE TRAITEMENT EN RADIOTHÉRAPIE EXTERNE 

Le traitement des tumeurs par irradiation externe connaît depuis quelques années des progrès 
majeurs: d’une part, par l’apparition des systèmes informatiques des accélérateurs délivrant des 
rayonnements de haute énergie et d’irradier avec une bonne précision la cible à traiter. D'autre part, 
l’apparition de nouvelles techniques d’irradiation (3DCRT, IMRT, Volumetric Modulated Arc 
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Therapy (VMAT),..) permettent de délivrer des doses importantes au volume tumoral et épargner 
les structures anatomiques saines. 

La préparation du traitement est réalisée à partir d’un système de planification de traitement 
(Treatment Planning System, TPS) pour déterminer la distribution spatiale de dose dans la tumeur 
et les régions avoisinantes. La distribution doit être optimisée pour que les tissus sains reçoivent le 
minimum de dose. Les deux étapes suivantes sont fondamentales pour une planification précise: 

1- Une imagerie tridimensionnelle par l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la 
tomodensitométrie (TDM) permet de reproduire de manière fiable la position du patient, 
l’identification des structures tumorales et les organes à risque (OAR). Pour mieux définir 
les structures anatomiques par rapport à la position et la forme de la tumeur, il est préférable 
d'avoir recours aux techniques de recalage d’images du métabolisme du glucose mesuré par 
le 18F-fluorodesoxyglucose (18F-FDG) et la tomographie d'émission par positrons (TEP) 
en utilisant l’IRM ou la TDM. Le recours à la bimodalité TDM/TEP est dans la plupart des 
cas nécessaire comme le montre la Figure 1, où la tumeur est beaucoup plus cernée par 
l'imagerie TEP que par la TDM. De plus, la TEP, avec l'estimation du métabolisme du 
glucose, sert à l'évaluation des traitements 3 mois après la fin de la radiothérapie. 

 

 

Figure 1: TDM avec agent de contraste (CECT) (A) Image TEP/TDM (B) Les volumes cibles de 
planification (PTV) définis par la TDM (C) et par TEP/TDM (D) chez le même patient. Il y a une variation 
significative entre les deux modalités. Avec la modalité TEP la délimitation de la tumeur est plus réaliste 
(Wassef et al, 2016). Figure reproduite avec la permission de l’éditeur Elsevier. 
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2- Un outil de simulation permet de simuler de manière précise des interactions des 
rayonnements ionisants avec les tissus biologiques, et de calculer la distribution de dose en 
fonction des paramètres physiques et géométriques de l’appareil de traitement, 
l'accélérateur linéaire de particules, et du positionnement du patient. 

Les progrès de l’imagerie ont modifié de façon importante la manière d’envisager les plans de 
traitement en radiothérapie par la localisation et la visualisation précise de la tumeur, ainsi que leur 
représentation dans l’espace tridimensionnel. Afin de déterminer la dose délivrée au volume cible 
et aux organes à risques, l’étape préalable à la planification est la délimitation de ces volumes 
d’intérêt réalisée par le médecin sur les images TDM. Nous détaillons ci-dessous les définitions 
des volumes selon les recommandations publiées dans le rapport produit par l’ICRU-International 
Commission on Radiation Units and Measurements (Icru 50, 1993). Ils sont schématisés dans la 
Figure 2 et voici leurs descriptions : 

 

 
Figure 2: Les différents volumes cibles en radiothérapie. 

 

• Le volume tumoral macroscopique (Gross Tumor Volume, GTV) inclut le volume tumoral 
macroscopique qui est visible sur l’imagerie (TDM, IRM). 

• Le volume cible clinique (Clinical Target Volume, CTV) regroupe le GTV, ainsi que des 
tissus microscopiques avec une forte probabilité tumorale même si cela n'est pas observable 
à l’imagerie. La définition du CTV reste encore subjective pour beaucoup de localisations.  

• Le volume cible planifié (Planning Target Volume, PTV) comprend le CTV et une marge 
de sécurité qui permet de prendre en compte les incertitudes de positionnement de la 
tumeur, les mouvements des organes et du patient, en plus des problèmes d’homogénéité 
de dose à l’intérieur du volume cible. Pour homogénéiser le plus possible la dose à 
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l’intérieur du PTV, l’ICRU recommande que la dose au PTV se trouve entre 95% et 107% 
de la dose prescrite (Ming Chao, 2014). 

• Le volume traité correspond à un niveau de dose minimal pour atteindre le but du traitement, 
idéalement, ce volume traité devrait correspondre au volume prévisionnel (PTV). 

• Le volume irradié correspond au volume de tissus recevant tout ou partie de la dose. En 
fonction de la dose maximale tolérée, on peut évaluer des organes à risque avoisinants, par 
exemple le volume de l’isodose correspondant à 80 %, 50 % ou 25 % de la dose prescrite. 

• Les organes à risque (OAR) correspondent aux tissus pour lesquels il est capital de limiter 
l’irradiation afin de limiter les effets secondaires. 

1.1.5  TECHNIQUES DE TRAITEMENT EXTERNE 

Depuis la dernière décennie, les nouvelles techniques de la radiothérapie rendent les traitements 
plus précis et plus efficaces. Elles permettent d’augmenter la dose et limiter l’exposition des 
organes à risques avoisinants de la tumeur par des faisceaux mieux adaptés, et de contrôler les 
mouvements et la respiration du patient pendant le traitement.  

Parmi les différentes techniques de traitement par la radiothérapie, deux techniques sont 
couramment utilisées: la 3DCRT et l'IMRT. 

 
1.1.5.1  Radiothérapie conformationnelle. 

La radiothérapie conformationnelle 3D consiste à définir par un clinicien et avec l’aide de la TDM 
les contours de la tumeur à traiter de même que l’orientation et l’ouverture des faisceaux de photons 
afin de permettre la délivrance d'une dose précise au volume cible. La forme du faisceau de photons 
est régie par des collimateurs multilames (MLC). La dimension du champ est adaptée à la forme 
de la tumeur pour délivrer une distribution de dose ayant un très haut degré de conformité et 
d’épargner au maximum les organes à risque. La méthode 3DCRT est une méthode directe (Khan 
et al, 1998), c’est-à-dire qu’à partir d’une géométrie de faisceaux préalablement définie par le 
physicien médical, le TPS calcule la distribution de dose résultante. 

Les angulations du bras et la forme du MLC sont calibrées jusqu’à l’obtention d’une distribution 
satisfaisante. Les logiciels champ de vue (Beam Eye View, BEV) (Ross et Berbeco, 2017) 
permettent de réaliser de façon virtuelle des plans de traitement en 3D qui converge vers la tumeur 
en épargnant au maximum les tissus sains. 

 
1.1.5.2 Radiothérapie par Modulation d’Intensité (IMRT). 

L'IMRT est une évolution de la 3DCRT. Le calcul de la distribution de dose est réalisé par la 
méthode de planification inverse à l’opposé à la 3DCRT (Figure 3). Cette technique stipule qu’à 
partir d’un positionnement de faisceaux et d’une distribution de dose déjà définie par un ensemble 
d’objectifs dosimétriques, l’algorithme d’optimisation du TPS détermine la modulation d’intensité 
des faisceaux (Hanyu, 2007). 
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Figure 3: Comparaison entre la radiothérapie directe (3DCRT) et la radiothérapie inverse (IMRT) Adapté 
de (Maingon et al, 2010). 

 

En 3DCRT, la position des collimateurs multilames crée une ouverture géométrique qui permet de 
focaliser le faisceau autour du volume cible selon le champ de vue. Par contre, en IMRT, en plus 
de la conformation géométrique, le BEV est constitué à partir d’une superposition des sous-champs 
avec différentes pondérations afin de moduler l’intensité du champ et assurer une meilleure 
conformité dosimétrique (Figure 4). 

 

 
Figure 4: Vue d’un faisceau BEV (a) Conformation géométrique avec 3DCRT (b) Conformation 
géométrique avec IMRT, les couleurs représentent les différentes valeurs d’intensité. La planification 
inverse résulte de cette modulation d’intensité Adapté de (Maingon et al, 2010). 
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1.1.6 LE CYCLE CELLULAIRE 
Le cycle cellulaire est l’ensemble des phases (G1, S, G2, M) par lesquelles une cellule se divise en 
deux cellules filles. Il est défini par rapport aux événements majeurs de la vie de la cellule, la 
synthèse de l’ADN (acide désoxyribonucléique) et la division cellulaire. Il comporte deux étapes: 
l'interphase (G1, S, G2) et la mitose (M) (Figure 5). 

 

 
Figure 5: Représentation du cycle cellulaire (Foyer et al, 2018). Figure reproduite avec la permission de 

l’éditeur Elsevier. 

 

L’interphase est la période du cycle de la cellule au cours de laquelle le noyau n'est pas en cours de 
division, elle peut être subdivisée en trois phases: 

• Phase G1 : la cellule croît jusqu’à atteindre une taille critique qui donne un signal pour 
passer à la phase S. La cellule synthétise des protéines et met en place le processus qui lui 
permet de répliquer son ADN au cours de la phase suivante. 

• Phase S : la cellule réplique entièrement son ADN grâce à l’ADN polymérase. C'est ce 
qu'on appelle la duplication des chromosomes. 

• Phase G2 : une fois la réplication de l’ADN terminée, la cellule continue de croître et se 
prépare à la phase de la mitose. Cette phase se caractérise par une intense activité de 
synthèse protéique. 

La mitose pour sa part correspond à l'étape de la division cellulaire qui permet d'obtenir à partir 
d'une cellule mère, deux cellules filles identiques. 

Les durées de chaque phase sont très variables suivant le type de cellules. Le Tableau 1 donne un 
exemple des durées des différentes phases de la mitose pour des cellules de hamster chinois CHO 
et des cellules de lignée humaine HeLa. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ines
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome
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Tableau 1: La durée des différentes phases du cycle cellulaire pour des cellules de hamster chinois CHO et 
des cellules de lignée humaine HeLa (Claude et Christian, 2010). Tableau reproduit avec la permission de 
l’éditeur Dunod. 

 

L’effet des rayonnements sur une cellule dépend de la phase du cycle cellulaire dans laquelle se 
trouve la cellule. Ainsi dans la multiplication cellulaire, la phase S qui correspond à la phase de 
synthèse de l’ADN est la moins radiosensible. La mitose est la phase la plus radiosensible (Claude 
et Christian, 2010). 

 

1.1.7 EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS : LES 
DOMMAGES À L’ADN. 

Les effets des rayonnements ionisants sur la molécule cible peuvent être produits par des 
interactions directes et indirectes (Figure 6). 

 

 
Figure 6: Les effets des rayonnements ionisants sur l’ADN. 

 

Les interactions directes se traduisent par un dépôt d’énergie qui conduit à des excitations et des 
ionisations des atomes et des molécules du milieu biologique lors des interactions inélastiques avec 
l’ADN. Elles entraînent également une altération structurale au niveau des hélices de l'ADN. Cette 
rupture peut se produire sur un brin ou sur les deux brins.  
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Pour ce qui est des interactions indirectes le rayonnement peut avoir une action directe sur les 
molécules d’eau qui représente 80% du poids des organismes vivants ce qui aboutit à la formation 
d’espèces réactives de l’oxygène (𝑂𝑂𝑂𝑂.,𝑂𝑂., 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎) formées à partir des molécules d’eau excitées ou 
ionisées. Ces réactions radiochimiques correspondent à la radiolyse de l’eau (Figure 7). 

 

 
Figure 7: Radiolyse de l’eau. Adapté de (Bensasson et al, 1993).  

 

La radiolyse de l’eau comporte plusieurs étapes. L’étape initiale est l’ionisation de la molécule 
d’eau qui nécessite une énergie moyenne de 13 eV (Claude et Christian, 2010). La molécule ionisée 
se dissocie pour donner un radical d’hydroxyle comme défini dans l’éq. (1). 

         𝑂𝑂+𝑂𝑂2 →𝑂𝑂𝑂𝑂2   𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎− + 𝑂𝑂2 → 𝑂𝑂2− .   (1) 

Les électrons ionisés perdent leur énergie cinétique par collisions inélastiques avec les atomes et 
les molécules du milieu, et en fin de parcours, ils sont électriquement emprisonnés entre des 
molécules d'eau. Ces électrons sont appelés des électrons aqueux 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎ou électrons solvatés. Les 
électrons aqueux, une fois libérés, réagissent avec l'oxygène pour former le radical superoxyde 𝑂𝑂2.

− 
qui est très réactif (Tomita et al, 1998). 

    
L’excitation des molécules d’eau 𝑂𝑂2𝑂𝑂∗ peut entrainer des ruptures de liaison 𝑂𝑂𝑂𝑂 dans la molécule 
pour donner des radicaux 𝑂𝑂𝑂𝑂. définie dans l’éq. (2).  

 𝑂𝑂2𝑂𝑂∗ →  𝑂𝑂.  +   𝑂𝑂𝑂𝑂. .     (2) 
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L’énergie pour casser une liaison 𝑂𝑂𝑂𝑂 dans 𝑂𝑂2𝑂𝑂 est d’environ 5 eV (Claude et Christian, 2010). 

Les radicaux peuvent se recombiner entre eux pour produire le peroxyde d’hydrogène, l’eau 
oxygénée et de l’hydrogène selon les réactions : 

 

𝑂𝑂𝑂𝑂. + 𝑂𝑂𝑂𝑂. →  𝑂𝑂2𝑂𝑂2;     𝑂𝑂. + 𝑂𝑂𝑂𝑂. →  𝑂𝑂2𝑂𝑂      𝑒𝑒𝑒𝑒       𝑂𝑂. + 𝑂𝑂. →  𝑂𝑂2 . (3) 

 

Les radicaux libres créés sont très réactifs et peuvent d’interagir avec la molécule d’ADN qui 
conduit à la formation des cassures de brins d’ADN (Goodhead, 1994), altérations des bases 
(Tubiana et al, 1986), destruction des sucres (Tubiana et al, 1986) et pontages entre ADN et 
protéines (Dizdaroglu et Gajewski, 1989). Les cassures de brin représentent un des principaux 
mécanismes de dommage des radiations ionisantes sur l’ADN (Joubert et Foray, 2007). Les 
cassures de brin peuvent être directes, causées par les dépôts d’énergie élémentaires lors des 
interactions inélastiques avec l’ADN, et indirectes via les interactions des radicaux libres et les 
espèces chimiques avec le milieu biologique. 

Les cassures de brin d’ADN peuvent se produire sur un simple brin (CSB) ou sur les doubles brins 
(CDB). Les CDB se produisant sur des brins opposés avec une distance de moins de 10 à 20 paires 
de base (Leloup et al, 2005), peuvent créer des lésions complexes difficilement réparables pouvant 
conduire à la mort de la cellule (Mouseddine, 2008).  

 

1.2 LES ASPECTS PHYSIQUES DES RADIATIONS 
1.2.1 INTERACTION DES PARTICULES INDIRECTEMENT IONISANTES AVEC 

LA MATIÈRE 
Il existe deux types de rayonnement ionisant : directement et indirectement ionisants. Les particules 
directement ionisantes sont les particules chargées telles que les électrons, les protons, les particules 
alphas et les ions lourds. À des niveaux d'énergie utilisés en clinique, ces particules déposent leurs 
énergies dans le milieu par interactions coulombiennes avec les électrons des orbitales atomiques 
dans les cas les plus probables. Les rayonnements indirectement ionisants sont des particules 
neutres, les rayons X et les rayons γ, qui transfèrent leur énergie à des électrons du cortège 
électronique par excitation ou ionisation. Ces rayons peuvent aussi être diffusés élastiquement par 
les atomes du milieu, ou créer des paires électrons-positrons dans leurs interactions avec les noyaux 
atomiques. Dans ce travail nous nous intéressons aux rayonnements indirectement ionisants qui 
sont les photons des rayons X et des rayons 𝛾𝛾. 

Les photons sont les principaux rayonnements utilisés en radiothérapie. Ils forment soit de rayons 
X produits par rayonnement de freinage d’un faisceau d’électrons dont l’énergie varie de 4 à 25 
MeV (Saadia, 2014), soit de rayonnements 𝛾𝛾 issus des désintégrations nucléaires de certains 
isotopes, comme le cobalt 𝐶𝐶𝑜𝑜60 qui émet des photons 𝛾𝛾 à des énergies respectives de 1,17 MeV et 
1,33 MeV (Claude et Christian, 2010). 
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Lorsqu’un faisceau de photons traverse la matière, il est atténué selon une loi exponentielle : 

 𝑁𝑁
𝑁𝑁0� = 𝑒𝑒�−

𝜇𝜇
𝜌𝜌�𝜌𝜌𝜌𝜌,  (4) 

avec le rapport 𝑁𝑁/𝑁𝑁0 représentant la fraction des photons transmis après avoir traversé une 
épaisseur d'un milieu homogène 𝑥𝑥 et de densité ρ en g/cm3 . 𝜇𝜇/𝜌𝜌 (cm2/g) est le coefficient 
d’atténuation massique.  

Le coefficient d’atténuation massique est disponible en fonction de l’énergie dans des tables pour 
tous les éléments du tableau périodique (Berger et al, 2010). Pour des milieux inhomogènes, le 
coefficient d’atténuation massique est calculé avec une pondération massique des éléments selon: 

      𝜇𝜇 = ∑ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 ,  (5) 

où 𝑓𝑓𝑖𝑖 est le rapport de la masse de l'élément 𝑖𝑖 sur la masse totale du composé. Ensuite le coefficient 
d'atténuation linéique 𝜇𝜇 est divisé par la densité du composé pour obtenir 𝜇𝜇/𝜌𝜌. 

Les photons déposent leurs énergies selon plusieurs modes bien définis qui sont la diffusion 
Compton, l’effet photoélectrique, et la production de paires. 
 

1.2.1.1 Effet photoélectrique 
L’effet photoélectrique est le processus d’interaction des rayonnements X et γ ayant une faible 
énergie (<100 keV). Si l’énergie du photon incident hν est supérieure à l’énergie d’ionisation 𝐸𝐸𝑖𝑖 de 
l’électron (équivalente à l’énergie de liaison de l'électron à l'atome), ce dernier, appelé 
photoélectron, est expulsé de l’atome avec une énergie cinétique 𝐸𝐸𝑐𝑐  telle que la conservation de 
l’énergie soit vérifiée:  

𝐸𝐸𝑐𝑐 = ℎν −  𝐸𝐸𝑖𝑖 =  1
2
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑣𝑣2. (6) 

Le photoélectron éjecté appartient généralement aux couches les plus internes K ou L des atomes. 
Un électron des couches supérieures va combler la lacune sur la couche d’où l’électron a été expulsé 
en émettant un photon de fluorescence (Figure 8). L’énergie de la fluorescence peut être transmise 
à un électron atomique des couches externes qui est éjecté de l’atome: émission d'électron Auger 
(Figure 9). Autant le photoélectron, la fluorescence, que l'électron Auger participent aux dommages 
aux cellules. 
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Figure 8: Émission d’un rayon X caractéristique (photon de fluorescence).  

 

 
Figure 9: Émission d’un électron Auger. 

 

En termes de distribution angulaire de la direction des photoélectrons, aux faibles énergies, la 
grande majorité des photoélectrons sont éjectés aux environs de 90° de l’axe d’incidence (Figure 
10). Par contre, pour les énergies plus élevées, ils sont émis dans des angles plus faibles par rapport 
à la direction initiale du photon incident 
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Figure 10: Section efficace différentielle angulaire de l’émission des photoélectrons pour des énergies de 
photons comprises entre 10 keV et 3 MeV (cas des tissus) (Rodolphe et Laurent, 2013). Figure reproduite 
avec la permission de l’éditeur Springer. 

La section efficace totale de l'effet photoélectrique augmente rapidement avec la charge (selon une 
dépendance 𝑍𝑍5 ou Z est le numéro atomique) et décroît avec l’énergie (ℎν)7 2⁄  dans l’éq. (7).  

𝜎𝜎𝑝𝑝ℎ =  16 𝜋𝜋 √2
3

𝑍𝑍5

1374
( 1
4𝜋𝜋𝜀𝜀0

)2 𝑒𝑒4

𝑚𝑚𝑒𝑒
2𝐶𝐶4

�𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐2
ℎν �

7 2⁄
 ≈  𝑍𝑍5

ℎν3.5 .    (7) 

La section efficace de l’effet photoélectrique est proportionnelle   𝑍𝑍5 ℎν3.5⁄ . De là, l'effet 
photoélectrique est plus prépondérant à faible énergie et dans les atomes de numéro atomique 𝑍𝑍 
élevé. 

1.2.1.2 Effet Compton 

Lors d'une diffusion Compton, le photon transfère une partie de son énergie Eγ à un électron de la 
couche atomique externe. Cet électron est éjecté de l'atome avec une énergie 𝐸𝐸𝑒𝑒 et le photon 
incident diffuse avec une perte d’énergie selon une collision inélastique. La direction du photon 
diffusé fait un angle θ avec la direction du faisceau incident (Figure 11). 
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Figure 11: Effet Compton (Faiz et al, 2014). Figure reproduite avec la permission de l’éditeur Wolters 

Kluwer Health. 

 

En appliquant le principe de la conservation de l’énergie et de la quantité de mouvement, nous 
obtenons l’expression liant l’énergie du photon Compton diffusé à l’énergie initiale, soit  

 𝐸𝐸𝑒𝑒  =  𝐸𝐸γ
1+ 𝜀𝜀(1− cos𝜃𝜃)

 ,    (8) 

avec  𝜀𝜀 =  𝐸𝐸γ 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐2⁄  où 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑐𝑐2 = 511 keV est l'énergie équivalente à la masse de l’électron au repos. 
L’énergie du photon Compton est maximale pour θ = 0° et minimale pour θ = 180°. 

On peut également définir la fonction qui permet de relier l’angle θ du photon diffusé à l’angle φ 
de l’électron Compton en fonction de l’énergie du photon primaire avec l’éq. (9). 

  cot∅  = �1 +  𝐸𝐸𝛾𝛾
0.511� 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝜃𝜃

2
�    (9) 

Les distributions de probabilité d’émettre le photon diffusé dans une direction θ par rapport à la 
direction du photon incident s’exprime selon la relation de Klein-Nishina (Logan et al, 1983) 
donnée par l’éq. (10) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑Ω

 = 𝑍𝑍𝑍𝑍02 �  1 
1+𝛼𝛼(1−cos𝜃𝜃) �

2
�1+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

2𝜃𝜃
2

�  �1 + 𝛼𝛼2(1−cos𝜃𝜃)2

(1+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜃𝜃)[1+𝛼𝛼(1−cos𝜃𝜃)]�, (10) 

avec 𝑍𝑍 le numéro atomique du milieu traversé par le photon, 𝑍𝑍𝑐𝑐 = 2.8179 × 10−15 𝑚𝑚 le rayon de 
l’électron, 𝛼𝛼 l’énergie du photon incident sur l'énergie équivalente à la masse de l’électron au repos, 
soit 511 keV, et 𝜃𝜃 l’angle de diffusion du photon. Si le milieu est hétérogène, le numéro atomique 
effectif est calculé comme suit : 𝑍𝑍𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑍𝑍𝑖𝑖2 /∑𝑓𝑓𝑖𝑖𝑍𝑍𝑖𝑖 (Simon et al, 2012). 
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Figure 12: Distribution de probabilité de l’angle de diffusion 𝜃𝜃 déduite de la section efficace différentielle 
de Klein-Nishina, pour des énergies de photon incident comprises entre 10 keV et 10 MeV (Rodolphe et 
Laurent, 2013). Figure reproduite avec la permission de l’éditeur Springer. 

 

Plus l’énergie est importante plus la probabilité de diffusion dans la direction du photon incident 
est grande (Figure 12). La section efficace est proportionnelle au numéro atomique (Z) du milieu 
traversé et inversement proportionnelle à l’énergie du photon incident.  

    𝜎𝜎𝑐𝑐 ≈  𝑍𝑍
𝐸𝐸𝛾𝛾

 .   (11) 

 
1.2.1.3 Création des paires 

La production de paires correspond à la matérialisation (qui est le processus inverse de 
l’annihilation) d’un photon sous la forme d’une paire électron-positron sous l'effet du champ 
électrique du noyau atomique. L’énergie du photon incident doit être plus que  2 × 511 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘 =
1022 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘 (soit la somme des masses d’un électron et d’un positon). Le positron créé parcourt une 
certaine distance avant de s’annihiler à son tour avec un électron des couches atomiques pour créer 
deux photons de 511 keV (Figure 13). 
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Figure 13: Effet de création de paires. 

La section efficace de cet effet est proportionnelle au Z2 du milieu, pondérée par le logarithme de 
l’énergie du photon incident. 

    𝜎𝜎𝑐𝑐𝑝𝑝 ≈  𝑍𝑍2 𝑙𝑙𝑡𝑡�𝐸𝐸𝛾𝛾� .     (12) 

 
1.2.1.4 Les effets Thomson et Rayleigh 

Les effets Thomson et Rayleigh traduisent la diffusion d’un photon sans modification de son 
énergie. Dans l'effet Thomson, l'électron interagit avec un électron de l'atome. Dans l'effet 
Rayleigh, communément appelé effet cohérent, le photon interagit avec l'atome dans sa globalité. 

Le photon incident subit dans ce cas des collisions dites élastiques, c'est-à-dire que le photon ne 
subit aucune perte d’énergie et il est diffusé dans un angle faible. Cette diffusion s'effectue pour 
des énergies faibles et il devient négligeable par rapport à la diffusion Compton pour les hautes 
énergies. Le coefficient d'atténuation des interactions Rayleigh est donné dans les tables en même 
temps que pour les effets Compton, photoélectrique et création de paires.  

 
1.2.1.5 Effet total des interactions 

Le coefficient d’atténuation total des photons est la somme des coefficients d'atténuation 
individuels : 

   𝜎𝜎 =  𝜎𝜎𝑝𝑝ℎ + 𝜎𝜎𝑐𝑐 + 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑝𝑝 + 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐ℎ  .    (13) 

Avec les probabilités des interactions des photons selon les processus décrits ci-dessus, il est 
possible d'estimer le parcours des photons avant toute interaction, de même que le type d'interaction 
probable toujours en se basant sur les coefficients d'atténuation. 
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1.2.2 INTERACTION DES PARTICULES DIRECTEMENT IONISANTES AVEC 
LA MATIÈRE 

1.2.2.1 Les électrons 

Les électrons sont des particules directement ionisantes. En traversant la matière ils interagissent 
avec les électrons et les noyaux atomiques par l’interaction coulombienne. La portée des électrons 
dans la matière est généralement faible à cause des sections efficaces d’interaction qui sont bien 
plus grandes que celles des photons. L'électron traversant la matière perd son énergie selon deux 
processus : 

• Diffusion inélastique : l'électron incident transfère une partie de son énergie par une 
interaction colombienne avec les électrons des couches atomique. 

• Rayonnement de freinage : l’électron incident, ayant une énergie cinétique assez grande 
pour vaincre la répulsion électrostatique des électrons atomiques, interagit dans le champ 
électrique du noyau atomique et est décéléré par la force colombienne exercée par le noyau. 
L’électron perd une partie de son énergie qui modifie sa trajectoire en émettant un 
rayonnement de freinage ou « Bremsstrahlung » (Figure 14). 

 

Figure 14: Rayonnement de freinage émis par un électron dévié par l’interaction avec un noyau atomique. 

 

1.2.3 LE KERMA ET LA DOSE ABSORBÉE 
Le Kerma est la quantité d'énergie transférée en un point précis du milieu irradié par les photons 
(Podgorsak, 2005). Même si les énergies sont quantifiées en unités d'eV, le Kerma est quantifié en 
unité de J/kg du milieu irradié (1 𝑒𝑒𝑘𝑘 = 1.602 10−19 𝐽𝐽𝑜𝑜𝐽𝐽𝑙𝑙𝑒𝑒). 

L'énergie des photons est transférée à la matière en deux étapes. Dans la première étape, les photons 
transfèrent de l'énergie aux particules chargées secondaires (électrons) à travers différentes 
interactions (l'effet photoélectrique, l'effet Compton, et la production de paires). Dans la deuxième 
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étape, les électrons secondaires transfèrent l'énergie au milieu par des excitations, des ionisations 
des atomes du milieu, et par rayonnement de freinage. 

La dose absorbée, dont l'unité est le Gray (Gy) qui équivaut à l'unité du Kerma qui est le J/kg, est 
évaluée comme l'énergie déposée par les électrons secondaires dans leurs interactions par 
ionisations, en excluant leurs interactions par rayonnement de freinage. 

Puisque le parcours des électrons dans un milieu biologique est de l'ordre du 𝑚𝑚𝑚𝑚, la dose absorbée 
est donc très limitée spatialement dans un volume restreint. Le nombre total d’ionisations et 
d’excitations peut être extrêmement important et peut atteindre 105 pour une dose de 1 Gy dans un 
volume de la dimension du noyau cellulaire (Rodolphe et Laurent, 2013). 

Lorsqu’on s’intéresse aux effets des rayonnements ionisants sur les tissus biologiques, la dose 
absorbée ne donne qu’une vision macroscopique du dépôt d'énergie. Elle est cependant insuffisante 
pour prédire les effets biologiques produits (mort cellulaire, mutation,…) et ne rend pas compte de 
l’hétérogénéité de ce dépôt d’énergie. Deux autres grandeurs qui s'avèrent particulièrement 
appropriées dans la relation dose versus effets biologiques: le transfert d’énergie linéique (TEL) et 
l’efficacité biologique relative (EBR) (Podgorsak, 2005).  
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2 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Nous rappelons que nos calculs dans ce mémoire concernent la dosimétrie et non les effets des 
radiations dans les tissus. La dosimétrie implique seulement le transfert d'énergie des particules 
incidentes, principalement les photons, et des particules secondaires, les électrons. Ce que cette 
énergie devient ou peut causer comme les vibrations des molécules n'est pas couvert dans ces 
calculs. La création de radicaux libres et leurs interactions dans les tissus ne sont pas couvertes non 
plus.  

Un autre rappel sur la constitution du milieu où interagissent les particules, celui-ci est considéré 
constitué de molécules dont nous connaissons les formules chimiques et les densités. Ce milieu 
peut être constitué d'un milieu simple et homogène comme le gaz 𝑂𝑂2, un mélange homogène 
comme 𝑂𝑂2𝑂𝑂, un mélange de plusieurs milieux dont nous pouvons calculer le numéro atomique 
effectif et la densité globale, ou enfin de milieux différents juxtaposés comme la morphologie d'une 
souris ou d'un être humain. 

Dans les sous-sections suivantes, nous exposons la théorie et les calculs de certains aspects qui ne 
sont pas détaillés dans le chapitre des résultats, surtout dans le manuscrit. 

Afin de comprendre les phénomènes physiques et de s'assurer de la compréhension et du bon usage 
des routines de GEANT4, nous avons implanté des modules de fonctions en Matlab et d'autres en 
C++ et dans certains cas les résultats ont été confirmés par la théorie. 

Principalement, la majorité des calculs peuvent être faits de façon indépendante puisque les 
équations sont connues de même que les probabilités des interactions lors des simulations. Dans le 
cas des photons, la procédure commence par établir le parcours libre avant toute interaction dans 
le milieu. Connaissant la constitution du milieu, l’énergie des photons, et les coefficients 
d’interaction des photons selon le type d’interaction comme l’effet Compton ou l’effet 
photoélectrique (les différentes probabilités d’interactions  sont définies dans les tables (Berger et 
al, 2010) ), nous pouvons alors calculer le parcours libre qui est donné par un nombre aléatoire 
découlant de l’atténuation des photons qui est elle-même régie par la décroissance exponentielle :  
𝑝𝑝𝑡𝑡𝑍𝑍𝑐𝑐𝑜𝑜𝐽𝐽𝑍𝑍𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑍𝑍𝑒𝑒 𝑑𝑑𝐽𝐽 𝑝𝑝ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑡𝑡 = −𝐿𝐿𝑜𝑜𝐿𝐿(𝑍𝑍)/𝜇𝜇, où 𝑍𝑍 est un nombre aléatoire uniforme obtenu par 
exemple dans Matlab par 𝑍𝑍 = 𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑;, et 𝜇𝜇 est le coefficient d’atténuation totale de ce photon dans 
ce milieu (Bentourkia et al, 2009) . À la fin de ce parcours, le photon interagit par l’un des effets 
cohérent, incohérent, photoélectrique ou par création de paires. Laquelle va avoir lieu dépend de 
leur probabilité. Cette probabilité est obtenue comme la fraction de leur coefficient respectif sur le 
coefficient d’atténuation totale. Si le photon est absorbé par effet photoélectrique ou s’il sort du 
milieu considéré, la position et l’énergie transférée à l’électron sont répertoriées, et la simulation 
reprend avec un nouveau photon. S’il s’agit d’une diffusion élastique ou avec perte d’énergie, 
l’énergie transférée à l’électron et la position de l’interaction sont répertoriées, le parcours libre est 
calculé de nouveau à partir de cette position et avec cette nouvelle énergie. Ainsi jusqu’à 
épuisement des photons à simuler. Ensuite le calcul reprend avec les électrons qui ont reçu les 
énergies. La procédure est similaire à celles des photons, sauf que les probabilités des interactions 
sont différentes. 
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2.1 SIMULATION DES PHÉNOMÈNES PHYSIQUES 
2.1.1 L’ATTÉNUATION DES PHOTONS 

Nous avons commencé par vérifier la loi de l'atténuation des photons qui est simple à implémenter, 
soit 𝑁𝑁 = 𝑁𝑁0exp (−𝜇𝜇𝑥𝑥). En prenant un cube d’eau d’épaisseur 𝑥𝑥 = 5 𝑐𝑐𝑚𝑚 qui est traversée par 100 
photons de 100 keV dont le coefficient d’atténuation massique est  0.171 𝑐𝑐𝑚𝑚2/𝐿𝐿 et la densité de 
l’eau vaut 1 (Berger et al, 2010), par calcul nous obtenons 𝑁𝑁 = 100exp (−0.171𝑐𝑐𝑚𝑚2/𝐿𝐿 × 1𝐿𝐿/
𝑐𝑐𝑚𝑚3 × 5𝑐𝑐𝑚𝑚) = 42.53 𝑝𝑝ℎ𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑡𝑡𝑝𝑝. Avec la simulation nous avons trouvé 42.75% en simulant 1𝑒𝑒5 
photons, et 48% avec 100 photons. C’est le pourcentage de photons ayant traversé l’eau dans la 
direction initiale des photons excluant la diffusion Compton (Figure 15).  

 

 
Figure 15: Image de simulation avec GEANT4 dans un bloc d’eau de 5 cm d’épaisseur et où la source se 

trouve en haut. 

 

2.1.2 LES PROBABILITÉS DE DIFFUSION COMPTON 
Avec une simulation similaire mais avec plus de photons, nous avons calculé le nombre de photons 
diffusés dans des angles entre 0𝑐𝑐 et 180𝑐𝑐 par pas de 10𝑐𝑐 et nous avons pu retrouver une distribution 
comparable à celle de Klein-Nishina (Éq. 10, Fig. 12 et Fig. 16) que nous avons calculée 
analytiquement avec Matlab comme suit, pour trois différentes énergies : 
 
en=[10; 500; 10000];  % Trois énergies en keV. 
for q=0:180;   % q est l’angle de diffusion des photons. 
for i=1 :3;   % Boucle sur les 3 énergies. 
en1=en(i)/511;%Normaliser l’énergie par l’énergie équivalente à la masse de l’électron au repos.  
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kn(q+1,i)=7.9*(2.8179e-15)^2* (1/(1+en1*(1-cosd(q))))^2* ((1+cosd(q)^2)/2)* (1+ (en1^2*(1-
cosd(q))^2)/ ( (1+cosd(q)^2)*(1+en1*(1-cosd(q))) ) ); 
end;    % for q 
end;    %for i 
 
Pour afficher les valeurs de Klein-Nishina, nous avons utilisé les commandes de Matlab suivantes : 
 
q=(0:180)';   % Constituer les angles de 0 à 180. 
figure;plot(q,kn,'bo-','linewidth',2); 
hl=findobj(gca,'type','line'); 
m={'<','+','s'};c={'b','m','r'};for i=1:length(hl);set(hl(i),'Marker',m{i},'color',c{i});end; 
set(gcf,'Color',[1 1 1],'Position',[280 200 680 500],'InvertHardCopy','off'); 
set(gca,'FontName','Helvetica','Fontweight','Normal'); 
set(gca,'fontsize',18,'xcolor',[0 0 0],'ycolor',[0 0 0]); 
legend('10 keV', '500 keV', '10 MeV'); 
xlabel('Angle (degrés)'); ylabel('Section efficace Compton (m^-2)');  %print -djpeg KN_vs_angle 
 

 
Figure 16: Probabilités de diffusion Compton en fonction de l’énergie et de l’angle obtenues analytiquement 
avec l’équation de Klein-Nishina. Gauche : graphique cartésien. Droite; Graphique polaire. 

 

2.1.3 VALIDATIONS DES PROCESSUS PHYSIQUES IMPLÉMENTÉS DANS 
GEANT4 

Les probabilités d’interaction des photons dans l’eau avec une section carrée de 1 cm², qui 
correspond à un milieu de référence pour les applications de physique médicale, ont été calculées 
avec différentes énergie allant de 100 keV jusqu’au 60 MeV en fonction des trois processus majeurs 
qui affectent le transfert de l’énergie : l’effet photoélectrique, l’effet Compton et l’effet de création 
de paires. La récupération des types des interactions selon l’effet nous permet de retrouver les 
coefficients d’atténuation tabulés selon 𝜇𝜇 = 𝐿𝐿𝑜𝑜𝐿𝐿(𝑁𝑁0/(𝑁𝑁0 − 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐))/𝑥𝑥 où 𝑁𝑁0 est le nombre 
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de photons simulés et 𝑥𝑥 l’épaisseur du milieu. Les calculs par simulation Monte Carlo en utilisant 
les routines de GEANT4 ont été confirmés par des calculs analytiques. Les résultats sont montrés 
dans le Tableau 2 où les coefficients d’atténuation découlant de GEANT4 sont comparables 
pratiquement à 100% avec ceux de XCOM pour l’effet Compton. Les deux autres ont démontré 
des écarts jusqu’à 12% peut-être dus aux incertitudes générées par le nombre de photons simulés 
limité. 

 

Tableau 2: Les calculs réalisés avec la simulation ont montré que la probabilité d’interaction simulée par 
GEANT4 concorde avec les sections efficaces fournies dans l’expérimentation (XCOM) utilisées comme 
références dans cette étude. 

 Compton (𝑐𝑐𝑚𝑚2/𝐿𝐿) Photoélectrique (𝑐𝑐𝑚𝑚2/𝐿𝐿) Création de paires (𝑐𝑐𝑚𝑚2/𝐿𝐿) 

Énergie (Mev) Simulation XCOM Simulation 

 

XCOM Simulation 

 

XCOM 

0.1 1.623e-01 1.626e-01 2.6853e-03 2.763e-03 0.0 0.000e+00 

0.5 9.699e-02 9.663e-02 1.8535e-05 1.883e-05 0.0 0.000e+00 

2 2 4.8948e-02 4.901e-02 0.9561e-06 1.063e-06 3.7092e-03 3.908e-04 

10 1.6911e-02 1.710e-02 0.0 1.386e-07 5.1634e-03 4.699e-03 

20 1.0074e-02 1.016e-02 0.0 6.555e-08 8.0222e-03 7.986e-03 

30 7.353e-03 7.396e-03 0.0 4.289e-08 9.7136e-03 8.661e-03 

50 4.8958e-03 4.906e-03 0.0 2.534e-08 1.1774e-02 1.045e-02 

60 4.2241e-03 4.225e-03 0.0 2.104e-08 1.2477e-02 1.106e-02 

 

2.1.4 SIMULATION D’UN TUBE À RAYONS X 
La dose absorbée à évaluer dans une mire, une souris ou un humain est le résultat de l'énergie 
transférée par des photons dans ces milieux.  Les photons peuvent provenir d'une source radioactive 
ou d'un spectre d'énergie produit par un tube à rayons X (Fig. 17).  

L'accélérateur linéaire dans un système de radiothérapie dispose d'un tube à rayons X avec des 
architectures différentes, mais le principe physique reste toujours le même qui peut être assimilé à 
celui de la Fig. 17. Cependant, les matériaux utilisés dans les LINACs ont évolué et permettent un 
meilleur rendement de conversion de l’énergie des électrons en rayons X. 
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Figure 17: Schéma d'un tube à rayons X montrant la cathode avec son filament, les électrons accélérés vers 
l'anode, et les rayons X produits. L'enceinte du tube est gardée sous vide et opaque pour les photons sauf à 
une fente très fine par où sortent les photons. Les électrons frappent l'anode en un point très restreint appelé 
point focal afin d'émettre des photons groupés faciles à focaliser sur le sujet (Faiz et al, 2014). Figure 
reproduite avec la permission de l’éditeur Wolters Kluwer Health.  

 

Les électrons accélérés sont freinés par les noyaux des atomes de l'anode constituée généralement 
de tungstène (W74,183) et subissent une déviation de leur trajectoire résultant en une conversion 
d’une partie de l’énergie cinétique en un rayonnement électromagnétique, soit le rayonnement de 
freinage (Bremsstrahlung). Les électrons frappent l'anode en un point très restreint appelé point 
focal afin d'émettre des photons groupés faciles à focaliser sur le sujet. Dans l’imagerie la 
dimension de point focal est de l’ordre de 0,1 × 0,1 à 2 × 2 𝑚𝑚𝑚𝑚2 et dans la radiothérapie 
5 × 5 𝑒𝑒𝑒𝑒 7 × 7 𝑚𝑚𝑚𝑚2 (Faiz et al, 2014). 

Un spectre d'énergie est constitué principalement par un rayonnement de freinage et le rayonnement 
caractéristique ou de fluorescence. Le rayonnement de freinage forme une étendue linéaire avec 
une pente décroissante à laquelle s'ajoutent les rayons X caractéristiques du tungstène qui se situent 
à 57.97 keV, 59.31 keV, 67.23 keV, et 69.09 keV (Fig. 18) (Faiz et al, 2014). Les électrons 
accélérés possèdent une énergie cinétique pour arracher les électrons des couches atomiques de la 
cible. Cependant, il y a un réarrangement du cortège électronique, un électron des couches 
supérieures de l’atome vient occuper la place vacante accompagné soit avec une émission d’un 
électron Auger ou l’émission d’un rayonnement caractéristique qui dépendent de la nature du 
matériau de la cible. 

Pour éliminer les photons de faible énergie, des lames d'aluminium de quelques millimètres sont 
disposées à la sortie des rayons X du tube, et comme les photons de faible énergie sont ceux qui 
interagissent le plus, alors ceux-ci sont éliminés dans la lame d'aluminium, et seulement les photons 
avec des énergies désirables sont transmis. 

Dans nos simulations, nous avons simulé un tube de 60 mm de diamètre et de 100 cm de longueur 
avec une épaisseur de 2 mm de pyrex, le tube est sous vide (z=1, a=1.01*g/mole, densité =1e-
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25*𝐿𝐿/𝑐𝑐𝑚𝑚3) et entouré d'un blindage de plomb de 2 cm d'épaisseur. Pour calculer le nombre de 
photons générés par le rayonnement de freinage, nous avons créé une fenêtre de 2,5 ∗ 2,5 𝑐𝑐𝑚𝑚2 et à 
l’intérieur on trouve une feuille de 3 mm d’aluminium utilisée pour absorber les photons de faible 
énergie. L'anode est constituée d'un alliage de 90% de tungstène et de 10% de rhénium de forme 
polygonale. La source d'électrons est un cylindre rempli d’air de 5 mm de rayon et de 10 𝜇𝜇𝑚𝑚 
d'épaisseur, alignée sur le centre de l'anode. Contrairement à l'expérimentation où seulement les 
photons dirigés vers la sortie du tube sont utilisés, dans les simulations, il est possible de collecter 
tous les rayons X émis dans toutes les directions à leur sortie du tungstène. Ainsi le rendement de 
production des rayons X est élevé qui se traduit par un gain en temps et/ou par l’obtention de 
meilleures statistiques (Fig. 19). 

Dans nos simulations, nous avons collecté uniquement les rayons X qui entrent dans la fenêtre dans 
la direction perpendiculaire à la sortie du tungstène. Le nombre de photons collectés dépend de 
l’énergie, du nombre d’électrons simulés et de la nature du matériau de l’anode, Dans notre 
simulation nous avons collecté autour de 107 photons (Fig. 20). 

 

 
Figure 18: Distribution spectrale des rayons X calculée pour une cible de tungstène (courbes en pointillés) 
sans filtre (courbes pleines) avec un filtre d'aluminium de 1 mm. Les spectres de 150 kV et 200 kV incluent 
les rayons X caractéristiques du tungstène. Le filtrage des spectres réduit les photons de faible énergie qui 
autrement interagiraient à l'entrée du patient et ne participeraient pas à la dose en profondeur dans la tumeur. 
Adapté de (Faiz et al, 2014). 
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Figure 19: Gauche : Les différents éléments d’un tube à rayons X que nous avons simulé. Droite : Nous 
avons simulé un certain nombre d'électrons qui pénètrent dans le tungstène d'une épaisseur de quelques 
millimètres. Ces électrons interagissent par ionisations atomiques et excitation moléculaire de même que 
par émission de rayonnement de freinage lorsque les électrons interagissent avec les noyaux atomiques. 

 

 

 
Figure 20: Spectre d'énergie simulé et filtré  

 

2.2 VALIDATIONS DE LA COURBE DE RENDEMENT EN PROFONDEUR. 
Pour un faisceau incident sur une mire (ou un patient), la distribution de la dose absorbée dépend 
de plusieurs paramètres : l'énergie du faisceau, la profondeur, la taille du champ, la distance de la 
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source par rapport au patient (Source to Surface Distance, SSD) et le système de collimateurs pour 
les faisceaux. La variation de la dose sur l'axe central du faisceau est caractérisée par la courbe du 
pourcentage de rendement en profondeur (PDD). Elle est définie comme étant le ratio de la dose 
absorbée à une profondeur 𝑑𝑑 par la dose absorbée maximale à une profondeur de référence 𝑑𝑑0 le 
long de l'axe central (Fig.21). 

Pour valider le PDD, nous avons simulé une source de photons à une distance de 100 cm à la surface 
d'eau, avec les dimensions du fantôme d'eau 50 × 50 × 50 𝑐𝑐𝑚𝑚3, le nombre de photons simulés 
était de 107 photons avec différentes énergies de 6 MeV et 18 MeV (Fig. 21). Nous avons calculé 
la dose dans différentes régions d’intérêt 10 × 10 𝑐𝑐𝑚𝑚2 sur l'axe du faisceau (Fig. 22). Le PDD à 
100% a été trouvé à 1.8 cm pour les photons de 6 MeV et à 2.8 cm pour les photons de 18 MeV. 
Nous avons évalué la dose absorbée à chaque millimètre de la profondeur dans des carrés de 
10 𝑐𝑐𝑚𝑚 × 10 𝑐𝑐𝑚𝑚 comme il se fait en clinique. Des valeurs comparables ont été rapportées dans 
(Chow et al., 2009) (Fig. 23). 

En effet, avec un faisceau de 6 Mev l’angle de diffusion des électrons par interaction Compton et 
plus grands par rapport un faisceau de 18 Mev. En plus, lorsque l’énergie du faisceau augmente 
l’électron Compton est toujours projeté vers l’avant dans la direction du faisceau incident, ce qui 
explique que pour une profondeur donnée les PDD augmentent avec l'énergie du faisceau. 

 

     
 

Figure 21: Gauche : Pour calculer la courbe de rendement en profondeur nous avons simulé une source de 
rayons X à une distance de 100 cm par rapport à la surface du bassin d’eau (fantôme) (SSD) et nous avons 
calculé la dose déposée dans différentes zones irradiées de 10 × 10 𝑐𝑐𝑚𝑚2 en profondeur. Droite : 
Représentation de la simulation avec Geant4 avec les mêmes paramètres définis précédemment. (Faiz et al, 
2014). Figure gauche reproduite avec la permission de l’éditeur Wolters Kluwer Health. 
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Figure 22: Gauche : La répartition spatiale de la dose le long du faisceau de rayons X dans le bassin d’eau 
avec nos simulations. Vue en 3D avec les différentes régions d’intérêt. Droite : La répartition spatiale de la 
dose, vue en 2D. 

 

 

 
Figure 23: Courbes de rendement en profondeur pour deux énergies de faisceaux de photons de 6 MeV et 
18 MeV obtenues avec nos simulations. Une augmentation rapide de la dose sur quelques millimètres jusqu'à 
la profondeur de dose maximale, à 1.8 cm pour les photons de 6 MeV et à 2.8 cm pour les photons de 18 
MeV.   
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2.3 LES IMAGES D’ENTRÉE DANS G4DARI 
G4DARI simule des données cliniques réelles à partir de l'imagerie tomographique par la 
tomodensitométrie 3D d'un patient ou d'un petit animal. Dans ce travail nous avons utilisé des 
images acquises par TDM de la clinique de radiothérapie du centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke d'un patient avec un implant métallique unilatéral et une autre image avec un cancer 
du cerveau, le glioblastome multiforme. Les fichiers obtenus étaient sous format DICOM. Dans 
ces fichiers, il y avait des séquences d’images du patient mesuré avec la TDM, des images 
représentant les faisceaux des rayons X avec leur information sur les angles, les énergies, et les 
volumes, et des images des doses. 

G4DARI repose sur la version 7.2 de GATE qui est compatible uniquement avec les formats 
d’image suivants : ASCII, Interfile (8 bits, 16 ou 32 bits signés et non signés, et 32 ou 64 bits réels), 
Analyze et le MetaImage. En revanche, GATE n’est pas compatible avec le format DICOM, d’où 
la nécessiter de comprendre l’architecture complexe de DICOM pour créer un convertisseur 
d’image DICOM vers Analyze et réciproquement.  

Le programme que nous avons créé permet donc de convertir entre des formats d’images pour les 
simulations de même que pour les analyses et les extractions des informations sur les mesures qui 
sont indispensables aux simulations comme les énergies et les dimensions des voxels. En effet, les 
images apparaissent comme des surfaces en 2D ou comme un volume formé d’un ensemble 
d’images 2D. Dans les simulations, chaque image 2D est convertie en 3D en tenant compte de 
l’épaisseur de la tranche. Ainsi en empilant les images 2D dans leur format de 3D nous obtenons 
l’image du patient avec sa taille et sa constitution morphologique réelle. 

Dans un fichier DICOM, les données sont organisées en plusieurs attributs (plus de 2 000) connus 
sous le nom de dictionnaire de données DICOM (DICOM Data Dictionary). Tous les attributs sont 
structurés sous forme séquentielle et ils sont formatés en fonction de 27 types de données connus 
sous le nom de représentations de valeurs (VR). Ils sont conçus pour encapsuler tous les types de 
données cliniques.  Chaque attribut DICOM et associé à une étiquette (Data Tag Element). Il est 
défini par une paire de 16 bits d'entiers non signés codé en hexadécimal. Les 2 premiers octets 
codent un groupe d'information et les 2 octets suivant l'élément du groupe.  

Pour convertir un fichier DICOM en format Analyze, on inclut dans G4DARI un programme en 
C++ qui permet de convertir les valeurs d'attributs DICOM potentiellement complexes en une 
séquence d'octets. Le Tableau 3 représente quelques attributs d’image que nous avons utilisés pour 
faire la conversion. 

 

Tableau 3: Les attributs d'image dans le dictionnaire de données DICOM. 

Etiquette Description 

(0018,0050) Épaisseur de la tranche (mm). 

(0018,0088) Espacement entre les tranches (mm). 

(0020, 0032) Position de l'image (x,y,z). 
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(0028,0008) Nombre de tranche. 

(0028,0010) Lignes. 

(0028,0011) Colonnes. 

(7FE0,0010) Image brute. 
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2.4 DOSIMÉTRIE POUR LA SOURIS 
Dans cette simulation nous avons utilisé un fantôme (Digimouse), un atlas de souris corps entier 
obtenu par l’imagerie avec la microTDM 3D avec les dimensions du voxel 0.1 𝑥𝑥 0.1 𝑥𝑥 0.1 𝑚𝑚𝑚𝑚3. 
L’intensité de chaque voxel de l’image doit être convertie en unité de Hounsfield (UH), ou selon 
d’autres cas, transformée en densité et en composition atomique pour les besoins de la simulation. 

Nous avons modélisé dans la souris une tumeur pulmonaire de 60 UH avec un volume sphérique 
de 1.4 mm de diamètre et nous avons simulé comme source sept faisceaux de rayons X. Les 
faisceaux convergent vers la tumeur, chacun est composé de 107 photos avec un spectre d'énergie 
de 450 keV. 

Le modèle physique standard a été utilisé pour toutes les interactions des photons et des électrons 
(photoélectrique, Compton, création des paires et le rayonnement de freinage) à l'exception de la 
diffusion Rayleigh où le modèle à basse énergie PENELOPE (PENetration and Energy LOss of 
Positrons and Electrons) a été utilisé.  

Le calcul de la dose absorbée et les informations relatives sur le parcours des particules à chaque 
interaction sont stockés lors de la simulation dans des matrices (Actors). Parmi les Actors que nous 
avons utilisés lors de la simulation : SimulationStatisticActor permet de d’écrire l’ensemble des 
informations concernant la simulation, DoseActor permet d’obtenir une répartition spatiale 3D de 
la dose absorbée et PhaseSpaceActor permet de stocker toutes les informations relatives aux 
particules notamment la position et le type d’interaction et l'énergie transférée à chaque voxel. 

A la fin de la simulation, la matrice de dose absorbée, l'énergie transférée en 3D et la répartition 
spatiale des interactions photoélectriques et Compton créés dans la souris étaient enregistrées dans 
un fichier de format Analyze qui a la même résolution spatiale que le fichier d’entrée. Les résultats 
peuvent également être obtenus au format ROOT (Fig. 24). 

 

  
Figure 24: Gauche : Souris avec les différents faisceaux irradiant la tumeur pulmonaire. Droite. 
Superposition de l'image 2D de la souris et de la répartition spatiale des processus photoélectriques. 

 

2.5 L’INFLUENCE DES PROTHÈSES DE LA HANCHE SUR LA DOSIMÉTRIE 
Dans cette simulation nous avons utilisé la méthode Monte Carlo pour décrire la distribution de la 
dose dans la prostate en présence d’une prothèse composée de titane (Ti22,48) sur la tête du fémur.  
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Les modèles physiques standard et PENELOPE ont été utilisés pour décrire toutes les interactions 
physiques (Photoélectrique, Compton, Rayleigh, Ionisation, Rayonnement de freinage, 
Annihilation de Positron). 

Pour étudier l’impact des prothèses de la hanche sur la distribution de la dose, deux simulations ont 
été proposées. Dans la première simulation, nous avons utilisé des images TDM du patient au 
format DICOM (512 × 512 × 5 pixels) avec une résolution spatiale de 3 mm. Huit faisceaux ont 
été simulés comme source d’énergie qui converge vers la tumeur avec deux faisceaux qui passent 
à travers la prothèse. Chaque faisceau génère 106 photons avec un spectre d’énergie de 18 Mev.  

Pour déterminer les caractéristiques de la prothèse qui est composée du fémur en forme de boule 
emboîtée dans la cavité de la hanche, appelé acétabulum, nous avons calculé les paramètres selon 
deux méthodes : la méthode des contours actifs et la méthode de seuillage. 

Les techniques basées sur le seuillage suivi d'une technique de classification sont utilisées dans la 
segmentation de l'os dans les images obtenues par la TDM. Ce type de segmentation donne de bons 
résultats puisque les structures osseuses ont des valeurs qui varient entre +700 et +3000 UH 
(Mahesh et al, 2013) qui sont plus élevés que celles des tissus mous environnants. Une des 
limitations de cette méthode est lorsque le fémur et l'acétabulum sont physiquement adjacents, on 
peut résoudre ce problème en utilisant la méthode de seuillage localisé (Kang et al., 2003). Avec la 
méthode des contours actifs, une initialisation des contours assez précise est nécessaire pour trouver 
des résultats corrects (Kass et al., 1988), en plus il nécessite plus de paramétrage par rapport au 
seuillage. Nous avons opté pour la méthode de seuillage pour la simplicité et l’efficacité de la 
solution. Une fois la tête du fémur segmentée, nous avons remplacé la densité en UH de la tête du 
fémur par celle du titane (UH = 7271) pour simuler la prothèse. 

Dans la deuxième simulation, nous avons utilisé une image acquise par TDM d'un patient avec un 
implant métallique unilatéral (512 × 512 × 116) avec une résolution spatiale de 3 mm. Aucune 
correction n’a été appliquée sur les images pour réduire les artéfacts métalliques (Figure 25). Les 
orientations et les énergies des faisceaux sont obtenues à partir du plan de traitement et chaque 
faisceau génère 107 photons avec un spectre d’énergie de 18 MeV. 

A la fin de la simulation, les informations des particules sont stockées dans un fichier d'espace de 
phase et une matrice 3D de la dose absorbée est enregistrée sous le format Analyze qui a la même 
résolution spatiale que le fichier d’entrée.  
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Figure 25: Gauche : Artefact métallique dans une image TDM. Droite : Implant de Titane dans le fémur. 

 

2.6 L’IRRADIATION DES GLIOBLASTOMES CHEZ L’HUMAIN 
Nous avons aussi travaillé sur la dosimétrie dans les images de deux patients, un pour l’irradiation 
du cerveau entier et l’autre pour l’irradiation d’un glioblastome. Des images DICOM reçues de la 
clinique de radiothérapie du CHUS contenant les images TDM de la tête du patient, les images des 
faisceaux utilisés en radiothérapies et les images des doses à la tumeur (Figure 26). 

L’irradiation du glioblastome a été faite avec 5 faisceaux. Les doses calculées en cliniques ont été 
comparées aux doses obtenues par simulation dans G4DARI. 

 

 

   
Figure 26: a) Image TDM du patient avec glioblastome. b) Image des faisceaux de traitement définis en 
radiothérapie. c)  Simulation d’un des faisceaux ciblant la tumeur (faisceau 1). Nous observons que la plus 
haute dose est déposée à quelques centimètres à l’entrée de la tête. 
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3 SIMULATION DU TRANSPORT DES PARTICULES ET DU CALCUL DE 

DOSES EN RADIOTHÉRAPIE 

Dans le chapitre précédent nous avons défini l’ensemble des interactions élémentaires des 
rayonnements ionisants (électrons, photons) dans les tissus biologiques. Cependant, il est difficile 
d’évaluer les effets d’un grand nombre d’interactions successives avec la matière. Pour cela, deux 
techniques numériques permettent de mieux décrire l'évolution des particules dans le milieu: les 
méthodes déterministes (Borgers, 1998) et les méthodes statistiques (Mcgue et al, 1987). 

Les méthodes déterministes permettent de simuler le transport des particules dans la matière en 
utilisant les équations de Boltzmann (Sato et al, 2012) pour les photons, et les équations de Lewis 
(Bouchard et Bielajew, 2012) pour les électrons. Les solutions de ces équations décrivent la valeur 
du champ d’irradiation par une fonction de densité des particules en fonction de l’énergie, de 
l’angle et du type de la particule incidente pour chaque voxel. Toutefois, le temps de calcul 
augmente rapidement en fonction de la complexité des systèmes étudiés. 

Les méthodes statistiques sont des méthodes stochastiques dites de Monte Carlo basées sur le tirage 
de nombres aléatoires en fonction de lois de probabilité. Elles sont utilisées pour décrire la 
modélisation microscopique (2D ou 3D) des interactions des particules dans la matière. Les 
trajectoires des particules sont simulées individuellement à partir d’une suite de nombres aléatoires 
et des sections efficaces bien définies pour reproduire les processus physiques. Chaque particule 
primaire ou secondaire est tracée depuis sa création dans une région jusqu’à la perte totale de son 
énergie (appelées "histoires"), en plus les trajectoires et les dépôts d’énergie de chaque particule 
sont enregistrés étape par étape (Step).  

Il est facile de développer des programmes de simulations en se basant sur la théorie telle que 
présentée dans les sections précédentes. Par contre, le développement du code, son optimisation et 
sa validation pourraient prendre quelques mois. Comme il existe déjà des codes de simulation 
validés sous formes de modules ou de classes, nous avons opté pour ceux-ci. 

Les codes Monte Carlo, tels que MCNP (Juste et al, 2005), EGSnrc (Faddegon et al, 2009) ou 
GEANT4 (Poon et al, 2005) ont été largement validés par la communauté scientifique et 
particulièrement dans le domaine de la radiothérapie pour produire des distributions de doses 
absorbées fiables. D’ailleurs, la plupart des systèmes de planification de traitement utilisés en 
clinique implémentent le code Monte Carlo pour réduire les temps de calcul.  

Alors que l’utilisation des techniques Monte Carlo pour la dosimétrie devient essentielle, GEANT4 
propose de nombreux modèles physiques d’interactions (électromagnétiques, hadroniques, 
optiques,..) (Figure 27). Seuls les processus requis pour les applications en radiothérapie externe 
ont été abordés dans ce travail: les processus électromagnétiques à effets directs (Tableau 4).  

La disponibilité des multiples classes pour les simulations avec GEANT4 ne le rend cependant pas 
facile à implémenter et à gérer. En outre, extraire les informations utiles après les calculs requiert 
certaine expertise. Il est donc indispensable d'être familier avec ces classes et de les adapter selon 
les besoins de la simulation. C'est donc un investissement en temps pour ceux qui maîtrisent la 
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programmation en C++ et d'autres langages pour l'affichage, le traitement et l'extraction des 
résultats. Sachant aussi qu'autant en radiothérapie qu'en recherche, le calcul de la dose de radiation 
est d'une importance capitale, c'est dans ce sens que nous avons développé l'interface G4DARI. 
Celle-ci ne nécessite aucune connaissance en programmation, et est telle que la paramétrisation des 
simulations est très simple et conviviale. 

 

 
Figure 27: Structure globale du code GEANT4. Il propose de nombreuses classes C++ qui sont 

regroupées en 17 catégories. 

 

Tableau 4: Principaux processus physiques électromagnétiques implémentés dans GEANT4 et leurs 
classes associées. 
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4 RÉSULTATS  

4.1 OBJECTIFS: 
L'interface que nous avons réalisée, G4DARI, est simple d'utilisation, et rapide pour entrer les 
paramètres de la simulation. L'utilisateur, même non familier avec la programmation, peut spécifier 
le type de rayonnement à simuler (photon, électron), définir la position, la géométrie et la 
constitution de la cible, ou bien en désignant comme cible une image TDM 3D d'une souris ou d'un 
humain sous format DICOM.  

Toutes les étapes des interactions de la particule et de toutes les particules secondaires produites 
pendant la simulation sont enregistrées dans un fichier, et peuvent être par la suite analysées. 
G4DARI produit aussi des images 3D de la dose absorbée, de l'énergie déposée et des différents 
types d'interactions toutes sous format d'images DICOM. 

Comme applications, des travaux de dosimétrie chez la souris (Article 1) et chez l'humain avec un 
implant métallique ont aussi été réalisés. 
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4.2 ARTICLE 1 
Titre: GATE/GEANT4-based Monte Carlo simulation for Dosimetry Calculation in 
Radiotherapy. 
 

Auteurs de l’article: Faiçal A.A. Slimani, Mahdjoub Hamdi, M'hamed Bentourkia, Member, IEEE. 

 

Statut de l’article: Accepter Computerized Medical Imaging and Graphics. 

 

Avant-propos: Ma contribution à ce travail était la réalisation de la totalité des travaux de 
simulations et la rédaction de l’article. Mon directeur de recherche, le professeur M’hamed 
Bentourkia, a joué un rôle primordial dans la supervision de mes travaux. 

 

Résumé:  

La simulation de Monte Carlo est largement reconnue comme une technique importante pour 
étudier la physique des interactions des particules en médecine nucléaire et en radiothérapie. Il 
existe différents codes dédiés aux applications de dosimétrie et largement utilisés aujourd'hui dans 
la recherche ou dans les applications cliniques, tels que MCNP, EGSnrc et GEANT4. De tels codes 
facilitent la simulation de physique, mais la programmation reste une tâche fastidieuse même pour 
les physiciens familiers avec la programmation informatique. Dans cet article, nous rapportons le 
développement d'une nouvelle interface GEANT4 Dose And Radiation Interactions (G4DARI) 
basée sur GEANT4 pour le calcul de la dose absorbée et pour le suivi des particules chez l'humain, 
les petits animaux et les mires complexes. Le calcul de la dose absorbée est effectué à partir 
d'images d'humains ou de petits animaux TDM 3D au format DICOM, à partir d'images de mires 
ou de volumes solides pouvant être réalisées à partir de tout matériau pur ou composite à préciser 
par sa formule moléculaire. G4DARI propose des menus à l'utilisateur et des onglets à remplir avec 
des valeurs ou des formules chimiques. L'interface y est décrite et comme application, nous 
montrons les résultats obtenus dans une tumeur pulmonaire dans une souris numérique irradiée 
avec sept faisceaux d'énergie. En conclusion, G4DARI peut être facilement utilisée par n'importe 
quel chercheur sans avoir besoin de se familiariser avec la programmation informatique. 
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GATE/Geant4-based Monte Carlo simulation for 

dosimetry calculation in radiotherapy 
 

Faiçal A.A. Slimani, Mahdjoub Hamdi, M'hamed Bentourkia, Member, IEEE. 

Abstract: The Monte Carlo (MC) method is widely recognized as an important simulation 
technique to study the physics of particle interactions in nuclear medicine and radiation therapy. 
There are different codes dedicated to dosimetry applications and widely used today in research or 
in clinical application, such as MCNP, EGSnrc and GEANT4. Such codes make the physics easier, 
but the programming remains a tedious task even for physicists familiar with computer 
programming. In this paper we report the development of a new interface GEANT4 Dose And 
Radiation Interactions (G4DARI) based on GEANT4 to simulate absorbed dose and particle 
tracking in humans, small animals and complex phantoms. The calculation of the absorbed dose is 
performed based on 3D CT human or animal images in DICOM format, from images of phantoms 
or from solid volumes which can be made from any pure or composite material to be specified by 
its molecular formula. G4DARI offers menus to the user and tabs to be filled with values or 
chemical formulas. We show results obtained in a lung tumor in a digital mouse irradiated with 
seven energy beams. In conclusion, G4DARI can be easily used by any researcher without the need 
to be familiar with computer programming, and it will be freely available as an open source. 

 

I. Introduction 
External beam radiation therapy is the most commonly therapy used in the treatment of various 
types of tumors. Radiation beams are aimed at covering the target volume while minimizing the 
probability of damage to normal tissues, especially organs at risk. It exploits the biological effects 
of high energy X-rays on tissues to treat tumor cells in a target area. The specification of a target 
volume delineating the tumor for radiation therapy is described in the International Commission 
on Radiation Units (ICRU) (ICRU, 2010; Gregoire et al., 2011; Segedin et al., 2016). 

Regarding radiation therapy, the spatial distribution of the calculated absorbed dose plays a crucial 
role in the treatment planning. Efficiency of radiotherapy largely depends on the accuracy of the 
dose delivered to the tumor, and usually high doses are to be delivered with increased accuracy. 

Many clinical treatment planning procedures resort to analytical methods for dose calculation and 
this is often limit (Chen et al., 2014). Alternatively, Monte Carlo (MC) methods are the preferred 
choice for dosimetry calculation in clinical situations. Thus, there is an interest for the use of such 
methods for accurate dosimetry. 

Different MC codes, such as GEANT4 (Agostinelli et al., 2003; Allison et al., 2006), PENELOPE  
(Baró et al., 1995; Sempau et al., 1997), and MCNP (Briesmeister, 2000), which use different 
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radiation physical interaction models and radiation transport algorithms, have been used and the 
comparison of MC codes for dosimetry were previously discussed by several authors (Love et al., 
1998; Faddegon et al., 2009). Accurate MC calculations require a long computing CPU time, which 
makes it prohibitive for routinely clinical use. Nevertheless, there have been rapid developments 
in computer technology (increase in processor speed and multithreading) as well as improvements 
in software optimization (Gardner et al., 2012; Rannou et al., 2013). 

GEANT4 is a Monte Carlo particle physics simulation toolkit implemented in object-oriented C++. 
At a high level, the toolkit allows users to construct complex geometries and track particles (e.g. 
photons or electrons) passing through and interacting with materials. The physics processes 
implemented are mainly Compton scattering, photoelectric effect, and pair production for photons, 
and ionization, bremsstrahlung, and multiple scattering for electrons. Transportation is also treated 
as a physics process and is responsible for tracking particle location in the geometry. The toolkit 
offers additional precision considering physics modeling and it has been extensively validated on 
simple and realistic geometries (Santin et al., 2002; Agostinelli et al., 2003). With its great 
flexibility, the code for radiotherapy applications and a high level of accuracy for dose calculations 
(Spiga et al., 2007; Sardari et al., 2010; Hamdi et al., 2017). The counterpart of its flexibility is its 
complexity in developing algorithms by researchers (e.g. physicists, biologists and clinicians).  

In this paper, we designed an intuitive and user-friendly Graphical User Interface (GUI) based on 
GEANT4 able to parameterize and simulate dose calculations without the need to write any 
programming code. The GUI also provides a map of all particle interactions and subtypes of 
interactions. All the information relevant to the simulation can be exported to a text file in the form 
of a report. The GUI, Geant4 Dose And Radiation Interactions (G4DARI), written in C++, was 
based on GEANT4 classes for the configuration of the source, the target and particle tracking, on 
the GATE simulation toolkit for dosimetry (Sarrut et al., 2014), and on the QT framework for 
interactive graphical display (https://www.qt.io/ide/). Another tool, ROOT, which might be used 
in result analysis as it has the ability to manage large data files (Brun et al., 1997; Antcheva et al., 
2009).  

2. Overview of Monte Carlo, GEANT4 and GATE 

2.1 Basics in radiotherapy 
In radiotherapy, the calculation of the dose to the patient undergoing treatment is crucial and 
mandatory. In order to avoid irradiation of normal tissues by the beams targeting the tumor, several 
(4 to 10) beams are proposed, and the total radiation dose to the target tumor has to be pre-
determined. In Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT), in addition to the tumor precise 
localization, the tumor is partitioned in several segments where each segment should receive the 
appropriate dose (Bakiu et al., 2013; Craft et al., 2014). This treatment planning is accomplished 
by means of Monte Carlo calculations in patient 3D images usually obtained with computed 
tomography (CT). Some clinics have the opportunity to perform PET imaging with 18F-
fluorodeoxyglucose (18F-FDG) to assess tumor metabolism which adds more accuracy to target 

https://www.qt.io/ide/


 

51 

 

the metabolically active tumor. Recent research tends to locate the tumor region lacking oxygen 
(hypoxic), which is radioresistant, to receive a higher radiation dose.  

The delineation of the tumor is usually performed depending on imaging, and the images also serve 
to spare the organs at risk neighboring the tumor or on beam trajectory. In brief, the gross tumor 
volume (GTV) represents the extent of the tumor as seen on images but it is not always used as a 
target for radiation. The clinical target volume (CTV) is the volume expected to be irradiated and 
depends on the microscopic tumor infiltration and the surrounding normal tissues. The planning 
target volume (PTV) is the volume including CTV and surrounding tumor margins with clinically 
acceptable probabilities, especially in moving organs, to ensure that the dose is absorbed in the 
CTV (ICRU, 2010).  

In clinical radiotherapy, dose calibration is usually assessed in a water phantom prior to patient 
treatment (Ahnesjo et al., 1999; Gibbons et al., 2014; Vamvakas et al., 2017). For a given X-ray 
energy, the maximum absorbed dose in the water phantom is localized by means of an ionization 
chamber at a reference distance together with several doses at different depths along the axis of the 
X-ray beam (Fig. 1a). This dose related to depth is normalized to its maximum which accounts for 
100% and the curve is termed percentage depth dose (PDD) (Fig. 1b). From these measurements, 
the absorbed dose to the tumor at any depth is established by taking into account beam geometry 
and photon scattering and with the help of a calibration table of the accelerator.    

Recent clinical accelerators deliver the dose to the tumor in a continuous rotating fashion with an 
automatic adjustment of the beam intensity, energy and cross section to cover the PTV (Helical 
tomotherapy) (Zhu et al., 2015). 

2.2 Monte Carlo simulations 
It has been demonstrated that Monte Carlo simulations are very appropriate to calculate dose 
distribution in radiotherapy clinics (Chetty et al., 2007; Chen et al., 2014). Basically, the beam 
photons are directed towards a tumor segment with a predefined energy, fluence, angle and cross 
section. The same scheme can be valid for other particles but with appropriate probabilities of 
interactions. The first parameter to evaluate is the depth of penetration of the photon, and this 
depends on the photon energy, on the medium density and atomic constitution which is mainly 
related as the total attenuation coefficient 𝜇𝜇, and on a random number generated from the 
distribution of the photon attenuation in this medium with this energy. Once the position of the 
interaction is calculated, the type of interaction is calculated based on the partial attenuation 
coefficients of this photon in the medium, which can be Rayleigh, Compton, photoelectric or pair 
creation. If the photon emerges with a remaining energy in a determined angle, the calculation 
restarts with this new energy in the medium. In case where an electron is set in motion by the 
photon, similar tracking of the electron are performed starting with the free path of the electron, its 
probability of interaction by collisions with atomic electrons or its interactions by bremsstrahlung 
with atomic nuclei. All interactions of each photon including the bremsstrahlung and the electrons 
set in motion are registered with x, y and z positions, the type of interaction and the transferred 
energy during the interaction. The interactions described here are the top level and classical 
interactions. Toolkits such as GEANT4 track particles and their interactions beyond those 
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enumerated above. GEANT4 handles other processes such as muons interactions, optical photons, 
crystal scintillations, reflection of scintillations etc... (Agostinelli et al., 2003). 

2.3 GEANT4 toolkit  
GEANT4 was designed to include more than the physics aspects. GEANT4 also manages the 
emitting source and its geometry, the geometry of the particle emission, the geometry of the target, 
the tracking of the particles, the display and result saving and retrieval (Agostinelli et al., 2003). 
Above all, GEANT4 is written in C++ and is grouped in classes which makes it easy to implement 
in newly developed programs by users.  

In short and for a simple simulation, the user has to fill a script file with commands grouped in 
blocs, starting with the bloc of the geometry definition where the simulation has to be executed. 
Several commands are available for position specification, material composition, orientation. The 
bloc of the physics list specifies the types of interactions and the particles of interest, their energy 
and position to be returned. The bloc of the emitting source where the user specifies the geometry 
of the source, the emitted particles, their angle of emission, localization, and energy. The output 
file where the results are grouped by events and by hits depending on the types of interactions. 
Finally, this script file has to be called from a batch or a macro file for the execution of the 
simulation. It is a hard task to understand all the classes to be used for a given simulation, their 
commands, and their inputs to the commands. 

2.4 GATE platform  
A priori one can assume the energy deposit as calculated with GEANT4 in a volume of known 
mass from which the absorbed dose can be calculated. Obviously, this task is already incorporated 
in the Geant4 Application for Tomographic Emission (GATE) toolkit (Santin et al., 2002; Jan et 
al., 2004). Although GATE was primarily designed for tomographic imaging, it was recently 
completed with tools for dosimetry calculation (Visvikis et al., 2006; Jan et al., 2011; Perrot et al., 
2014). These tools mainly include grouping of volumes of deposited dose in voxelized 3D matrices 
primarily assuming each voxel in the supplied 3D image is made of a material properly defined by 
its elemental composition and density (Visvikis et al., 2006). The dosimetry calculation with 
GEANT4/GATE was validated by several researchers in radiotherapy clinics, in phantoms and 
against other platforms such as EGSnrc and MCNP (Taschereau et al., 2006; Visvikis et al., 2006; 
Jan et al., 2011; Maigne et al., 2011; Parach et al., 2011; Papadimitroulas et al., 2012; Bakiu et al., 
2013). 

3. Materials and Methods 

3.1 Goals of G4DARI 
The overall goal of G4DARI is to simulate the dose distribution for photon radiotherapy and to 
record particle interactions each time a primary or secondary particle makes a step in a volume, 
with or without energy deposition. The first option is dedicated to researchers and clinicians who 
aim at dose calculation, and the second is for scientists who wish to evaluate the types and positions 
of particle interactions and their transfer of energy. 
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G4DARI simulates real clinical data from 3D CT scans of a patient or a small animal, and similar 
images of the results are returned with image voxel intensity representing the calculated absorbed 
dose. The input images and the images of the calculated absorbed dose are produced in an Analyze 
file format (Sarrut et al., 2014) and can be converted to 3D DICOM images and reciprocally, and 
this conversion is included in G4DARI. For other types of objects such as cylinders or spheres, 
prior to the calculations, heterogeneous sub-volumes in these objects are associated with respective 
materials and densities defined by their chemical formulas.  

The emitting source can be selected from the menu as a simple geometric point or surface source 
such as a rectangle, a square, an ellipse or an annulus. A plane source can be used behind a shaped 
layer of lead or any heavy metal to serve as a collimator. Based on dose estimates in a water 
phantom, the user can specify the dose at a given depth in the same way as for linear accelerators, 
and G4DARI calculates the necessary number of photons to be used. The user then has the choice 
to accept this number of photons, or to use a lesser number and perform a normalization at the end 
of the simulation (see section on calibration below). Alternatively, for example, a user wishes to 
estimate the dose from a radioactive source to a tumor implanted in a mouse. By using G4DARI 
he then obtains the number of photons or 𝛽𝛽 particles needed to provoke the desired dose. Finally, 
the user estimates the necessary time to produce such particle number from the source prior to 
exposing the mouse to radiation. 

In the case of a radioactive source with several emission types, its energy spectra for each emitted 
particle depending on its branching fraction can be estimated over the necessary time and supplied 
to G4DARI to calculate the cumulative absorbed dose. 

The results of the particle interactions can be produced in the same format as the supplied 3D image 
or as a map of the supplied solid object. All particle interaction tracking are available as a list file, 
histogram or as an image depending on the user’s need. 

From several menus in G4DARI, the user can select several parameters as listed in Table I. Other 
menus and submenus are not listed (some are described in results section). The simulation can be 
conducted with single or multiple energy beams, with a single energy or with an energy spectrum 
as for X-rays.  

In order to obtain more accurate results, it is mandatory to simulate a large number of particles. 
This, of course, causes relatively long computation time. For the simulations reported in this paper, 
we used the Sherbrooke supercomputer Mammouth which has 39648 processing AMD units, a 
57600 GB RAM, and a storage space of 500 TB. 
(https://www.usherbrooke.ca/recherche/en/infrastructure/centre-for-scientific-computing/). By 
submitting the simulation task to such a cluster, the user specifies the email address to receive 
information at the start and at end of the calculation. The simulation can also be submitted to a 
personal computer for low time consuming calculations. 

For the use of G4DARI with other computer clusters, all the appropriate files can be installed at 
once, excluding the installation of GEANT4, GATE, QT and ROOT. A guide for the usage of 
G4DARI is also provided within the interface available on a mouse click.  

https://www.usherbrooke.ca/recherche/en/infrastructure/centre-for-scientific-computing/
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3.2 Calibration of the simulated absorbed dose  
G4DARI can be itself used to calibrate the absorbed dose as it can simulate a collimator in addition 
to the object targeted for the dose calculation. In linear accelerators, the clinicians and medical 
physicists adjust the dose to the tumor by selecting the X-ray energy, the fluence rate and the depth 
of the tumor, and the prescribed dose can be deposited in a short time as the X-ray fluence rate is 
very high. In Monte Carlo simulations, enough photons are simulated and within the GEANT4, 
GATE or other simulation platforms, algorithms are included to reduce the noise. At the end of the 
simulation, the calculated absorbed dose with Monte Carlo is normalized to the prescribed absorbed 
dose to the tumor, and the whole image of the dose is adjusted accordingly. This is accomplished 
by estimating the intersection of the beams or by drawing a region of interest around the tumor to 
estimate a mean count 𝐷𝐷0𝑡𝑡, then, for example for a prescribed dose of 70 Gy, a factor is obtained 
as 𝑍𝑍 = 70/𝐷𝐷0𝑡𝑡 (Noblet et al., 2016). Finally the whole image is scaled by 𝑍𝑍 to obtain a normalized 
image of the absorbed dose. 

This normalization is possible since the absorbed dose is proportional to the energy fluence at a 
given volume and depth (Ahnesjo et al., 1999; Gibbons et al., 2014; Noblet et al., 2016). 

In addition to the noise reduction by the included algorithms in the simulation platforms, we have 
smoothed the image for a better visualization of the dose. The whole normalized image was then 
convolved with a 5 × 5 × 5 gaussian with a standard deviation of 1 and integral of 1. 

3.3 Application in the Digimouse and in human glioblastoma 
In the radiotherapy clinic, prior to patient treatment, the accelerator has to be calibrated. The 
calibration is usually performed in a water phantom (please see above section 2.1. Basics on 
radiotherapy). In this work, we estimated the absorbed dose in a digital mouse (Digimouse) 
(Dogdas et al., 2007), and in human glioblastoma.  

In the simulation with the Digimouse, we defined a spherical shape of 1.4 mm in diameter lung 
tumor with 60 HU (Suryanto et al., 2005; Larsson et al., 2011; Hamdi et al., 2017). Then 107 X-
ray photons of 450 kVp spectrum were generated in 7 directions and produced 3D images of the 
energy deposit and the absorbed dose. 

For the human glioblastoma, the CT image of the patient brain, the image of the radiation beams 
used in radiotherapy, and the image of the absorbed dose were provided from our radiotherapy 
clinic in DICOM format. The information on the number of beams, their shape, orientation and 
energy were included in the DICOM files. From these images, we performed the simulation of the 
calibration in the water phantom and the simulation for the absorbed dose in the glioblastoma and 
compared our results against those provided by the clinic. There were 5 beams of 6 MV, and we 
simulated 107 photons in each beam. 
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4. Results 
Fig. 2 shows an overview of G4DARI at startup. The user has to select from the main tabs and then 
select or fill the entries on each page afterward. The history of the inputs is recorded in a text file 
for later review and for uploading the same parameters in the interface for a repeated simulation or 
for a simulation to be modified.  

The figure shows the page under the tab Simulation where the user can select the Simulation Option 
as a Solid Phantom, or as a DICOM image of a phantom or of a 3D CT image of a human or small 
animal. Then the user can select to calculate the absorbed dose or to report the particle interactions. 
For the calculations, the user selects the server as defined in the configuration of G4DARI or the 
local computer.  

The user supplies the email address where to receive information at the start and end of the 
simulation. This property is useful because the simulation is not always submitted to the computer 
clusters at the time it is submitted to the server, indeed, it might wait on the queue for some time 
depending on the usage of the clusters by other users, in addition to the duration of the simulation. 

The rectangle at the bottom of the page is used to issue the sequence of the commands, the warnings 
and errors. All the entered parameters are grouped in a configuration file which can be reloaded in 
the interface for a new simulation or to be used as a history of the simulation. 

Fig. 3a shows another page of G4DARI under the menu tab Primary Particle which is related to the 
definition of the emitting sources. The other figures in Fig. 3 are related to the selection of the 
interaction of primary and secondary particles in Fig. 3b; to the conversion from Hounsfield Units 
to density and to the color map of the target material for a better visualization in Fig. 3c; and to the 
output results as 3D volume and file types in Fig. 3d. 

Fig. 4 shows the application of the 3D CT image of the Digimouse (Dogdas et al., 2007) in DICOM 
format together with the seven beams targeting the lung tumor.  The simulation generated the 3D 
images of the energy deposit and absorbed dose (Fig. 5), electron ionization (Fig. 6), photon 
generation and absorption, and electron absorption (Fig. 7). These images were generated by 
cumulating events based on their spatial position.  

The calculated images of any parameter such as the absorbed dose or photoelectric effect can be 
safely superposed (fused) on the original image to clearly observe and quantitatively assess 
parameter effects in the mouse volume. Fig. 8 depicts the superposition of a single slice through 
the tumor of the mouse image and the photoelectric effect. 

For the calibration of the image of the absorbed dose and its normalization and smoothing, Fig, 9a 
displays a mouse slice image of the dose through the tumor as calculated with the simulation, Fig. 
9b shows the same slice after normalizing the image such that the tumor received a dose of 70 Gy 
(this number can be changed by the user in G4DARI), and Fig. 9c shows the latter image after a 
smoothing with a 5 × 5 × 5 gaussian with a standard deviation of 1 and integral of 1 (the gaussian 
size and standard deviation can be modified by the user in G4DARI). The mean values and standard 
deviations in the tumor from the three images (simulated, normalized and smoothed) were 
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respectively found as: 1.166 10−4 ± 2.99 10−5 𝐺𝐺𝐺𝐺;  71.91 ± 18.43 𝐺𝐺𝐺𝐺;  69.35 ± 6.53 𝐺𝐺𝐺𝐺.For 
human glioblastoma, we first used the same approach as for the calibration of the linear accelerator. 
The emitting source was set at 100 cm from water surface, the water phantom had dimensions of 
50 × 50 × 50 𝑐𝑐𝑚𝑚3, we simulated 107 photons with 6 MV and 18 MV, and the dose was calculated 
in a square of 10 × 10 𝑐𝑐𝑚𝑚2 on the beam axis. Fig. 10 depicts the PDD as a function of depth in the 
water phantom. The 100% PDD was found at 1.8 cm for 6 MV photons and at 2.8 cm for the 18 
MV photons. These values depended on the sampling of the depth. One can assess the absorbed 
dose at each mm of the depth. Comparable values were reported in (Chow et al., 2009). 

The images in Fig. 11 respectively show the glioblastoma tumor in a slice of a CT image after 
windowing around the tumor intensity (Fig. 11a), the image of the 5 beams converging on the tumor 
(Fig. 11b), and a superposition of the absorbed dose image on the brain image for beams 3 and 5 
(Figs. 11c and d). We observe from Figs. 11c and d the absorbed dose at the entrance of the brain 
similar to the PDD in Fig. 10. The absorbed dose obtained with the simulation and the absorbed 
dose assessed in the clinic were respectively 61.68 ± 11.79 𝐺𝐺𝐺𝐺 and 61.22 ± 0.28 𝐺𝐺𝐺𝐺. These 
values were calculated in an ROI of 40 × 40 × 3 𝑚𝑚𝑚𝑚3 within the tumor. It is expected that 
simulating more than 107 photons per beam would reduce the variation in the absorbed dose in the 
tumor. The normalization of the absorbed dose also affects the variation. In the clinic, the calculated 
absorbed dose with low variation was based on images with organ segmentation (homogeneous 
intensities) than on voxelated CT image with Hounsfield units as in our simulation,   

5. Discussion 
We described in this paper the interface G4DARI for dosimetry and particle interaction calculation 
in a phantom or in an image from a human or a small animal. Certainly, there in no need to 
programming or searching the right classes in GEANT4 for developing the emitting source, the 
geometry, the target, the physics and the analysis of the output data. G4DARI can easily accomplish 
all these tasks from the menus and from the specific spaces for data entering. It can be used by 
students and technologists not familiar with programming as well as by biologists and physicians.  

The software G4DARI is easy to implement and use as it is based on C++. It includes an integrated 
help on each action to take. Because G4DARI uses GEANT4, GATE, QT and ROOT, these tools 
should be first installed and well configured on a computer or on a cluster of computers. Actually, 
there are some computer clusters freely available for researchers from anywhere in the world with 
several platforms already installed from where G4DARI can be run. One can install QT for the 
display of the geometry, the target and the results in addition to the follow-up of low time 
consuming simulations to be processed on a single personal computer in order to observe the 
behavior of the particles. 

The application to the digital mouse reported in the results was used for illustrative purposes to 
comparatively show the relative doses in different regions. In the case of a real dosimetry to be 
simulated as in the clinic, several parameters have to be optimized especially the number, the cross 
sections, and the orientation of the beams, and the number of particles needed to provoke the 
desired dose at the desired position in the human or animal. Comparatively to the calibration of the 
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absorbed dose in the clinic, one can use G4DARI with the water phantom to estimate the number 
of photons needed to provoke the desired absorbed dose.  

The application in the human brain demonstrated that using the clinical setup in the form of DICOM 
images for the assessment of the absorbed dose, it is possible to independently explore different 
avenues by modifying various parameters such as beam number, orientation and energy. The 
variation of the absorbed dose in the tumor depends on the variation of image voxel intensities 
within the tumor and on those located on the path of the beam before reaching the tumor. To reduce 
the variation in the absorbed dose, the CT image used for dose calculation can be segmented for 
heterogeneity correction prior to simulation (Chow et al., 2009; Bazalova et al., 2011; Chen et al., 
2014). Other approaches are currently used in the clinic for investigation of dosimetry accuracy 
such as the methods based on equivalent path length scaling (EPL), and equivalent tissue-air ratio 
(ETAR) (Chen et al., 2014). In fact, the accuracy on the absorbed dose should be within 5% (ICRU, 
1976). Such image treatments prior to dose calculation, or modification of dose calculation within 
GATE are complex and various, and they were not implemented in G4DARI.  

G4DARI can be used in external photon beam radiotherapy as in IMRT (Mock et al., 2004), in 
brachytherapy (internal radiation therapy) where a sealed source is inserted within or near the tumor 
in the body (Strohmaier et al., 2011), in targeted radionuclide therapy where the radiation emitter 
is incorporated in a molecule (radiomolecule) having specific affinity to link to the targeted tumor 
where the radiation can be emitted (Gill et al., 2017), and in radioimmunotherapy where a 
radiolabeled monoclonal antibody is used to link to the target tumor (Gill et al., 2017). 

By simulating 107 photons in this work, we found an absorbed dose of 1.166 10−4 ± 2.99 10−5 
Gy in the mouse tumor. The number of photons needed to obtain an absorbed dose of 70 Gy would 
roughly be 107 × 70/1.166 10−4 = 6 1012 photons. In our calculations in the mouse with 107 
photons distributed on 2 nodes with 24 cores each in the Sherbrooke supercomputer Mammoth, the 
simulation was accomplished in 2 h 15 min (2 processors AMD 6172 12-cores with 2.1 GHz, and 
a RAM of 256 GB). On a personal computer, the time was 4 h 20 min (i3-4010U CPU at 1.70 GHz 
and a RAM of 4 GB).  Other studies reporting the simulation times for dosimetry with GATE can 
be found in (Visvikis et al., 2006; Jan et al., 2011). G4DARI can also be used as a tool for education 
where several parameters can be assessed rapidly and easily like Compton scattering or probability 
of interactions and beam attenuation.   

5. Conclusion 
The interface we developed masks the complexity of GEANT4, speeds up the simulation process 
where several characteristics are defined by the user according to the needs of the simulated 
experiment, and helps researchers to focus more on scientific production than on 
programming.  Subsequently, the results can be used in a variety of research scenarios. The 
developed interface will be available as a free application package. 

mailto:CPU@1.70
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Fig. 1. a) The X-ray source is positioned at 100 cm from the water phantom with respect to the 
surface of the phantom (Source to Surface Distance, SSD) or with respect to the position of the 
maximum absorbed dose on the X-ray axis (Source to Axis Distance, SAD). In both cases, the 
irradiated area is 10 × 10 𝑐𝑐𝑚𝑚2. The Percentage Depth Dose (PPD) is plotted as a function of depth 
depending on X-ray energy fluence rate (See Fig. 1b). b). Sketch of the Percentage Depth Dose 
(PDD) for a given X-ray energy in the water phantom as a function of depth. The maximum 
absorbed dose at 𝑍𝑍𝑚𝑚𝑎𝑎𝜌𝜌 is measured by means of ionization chambers as 𝐷𝐷𝑍𝑍𝑚𝑚𝑎𝑎𝜌𝜌(𝐺𝐺𝐺𝐺) and this dose 
corresponds to a 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 = 100% for the model used, i.e. SSD or SAD, the irradiated area taken 
generally as 10 × 10 𝑐𝑐𝑚𝑚2, the energy, and the duration of the irradiation. A 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 = 100% is 
usually referred to as 1 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑜𝑜𝑍𝑍 𝐽𝐽𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒 = 1 𝑐𝑐𝐺𝐺𝐺𝐺. To calculate the absorbed dose 𝐷𝐷𝑍𝑍 at a given depth 
𝑍𝑍 supposed to correspond to the depth of a tumor, from the calibration table of the accelerator, a 
𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑍𝑍 for the depth 𝑍𝑍 is read, and 𝐷𝐷𝑍𝑍(𝐺𝐺𝐺𝐺) = 𝐷𝐷𝑍𝑍𝑚𝑚𝑎𝑎𝜌𝜌 × 𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝑍𝑍. 

 



 

62 

 

 
Fig. 2. Overview of G4DARI at first startup. 

 

 



 

63 

 

 

 

 

Fig. 3. Screenshot of 4 menus of G4DARI showing: a) particle source selection; b) physics 
processes definition; c) color palette for a better visualization of the target display; d) output 
parameter selection for final analyses. 
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Fig. 4. 3D image (171 x 229 x 59 pixels) of the Digimouse which was used in the simulation of the 
dosimetry and photon interactions (see next figures). The lines in this image correspond to the 
photon beams. 

 

   
 

Fig. 5. a) 3D mouse image of energy deposit. b) 3D mouse image of absorbed dose. The paths of 
the beams through the mouse body and lung tumor resulted in more photon interactions.  

 

   

Fig. 6. a) 2D image of the mouse where electrons are set in movement by photons or by secondary 
electrons. b) Same as in a) with 3D display. Again, the beams provoked more electrons in their 
paths.  
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Fig. 7. 3D mouse image where photons are produced (a), photons are stopped (b), and electrons are 
stopped (c).  

 

     

Fig. 8. The superposition of the 2D mouse image and photoelectric map. 

 

         
Fig. 9. a) Transaxial slice of the mouse representing the calculated absorbed dose with 107 photons. 
b) Same slice normalized to 70 Gy in the tumor. c) Same image in b) smoothed with a 5 × 5 × 5 
gaussian of standard deviation of 1 and integral of 1.    
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Fig. 10. PDD as a function of depth in the water phantom. The 100% PDD was found at 1.8 cm for 
6 MV photons and at 2.8 cm for the 18 MV photons. 

 

  

   
Fig. 11. a) Image of the glioblastoma tumor in a CT slice after windowing around the tumor 
intensity. The white arrow indicates the tumor. b) Image of the 5 beams converging on the tumor. 
c) and d) Superposition of the simulated absorbed dose image on the brain image for beams 3 and 
5, respectively. 
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4.3 L’IMPACT DES PROTHÈSES DE LA HANCHE SUR LA DISTRIBUTION 
DE LA DOSE. 

Avec le vieillissement de la population, on a de plus en plus de personnes qui ont un cancer au 
niveau de l'abdomen ou du bassin et elles sont porteuses d’une prothèse de la hanche. Dans ce type 
de traitement, on doit éviter le passage des photons à travers la prothèse, mais parfois le passage 
des photons au travers des implants est inévitable (Gschwind et al, 2008). Ce travail a pour objectif 
de calculer l’impact des prothèses de la hanche sur la distribution de dose, et d’autre part, de 
connaître la distribution spatiale en 3D des processus physiques (photoélectrique, Compton) qui 
vont être engendrés par les implants métalliques. 

Dans ce travail, nous avons obtenu de la clinique de radiothérapie du CHUS de Sherbrooke les 
images mesurées avec la TDM de même que la planification du traitement du cancer de la prostate 
avec le placement des faisceaux de rayons X. Les images contiennent déjà un implant métallique. 
Nous avons aussi utilisé des images acquises avec la TDM chez des personnes en bonne santé. 

 

 
Figure 28: Radio-anatomie de l'incidence de bassin. 1. Ilium droit. 2. Branche pubienne. 3. Symphyse 
pubienne. 4. Foramen obturé. 5. Ischium. 6. Articulation sacro-iliaque. 7. Acétabulum. 8. Grand trochanter. 
9. Petit trochanter. 10. Plis cutanés. (Mitra et al, 2014). Figure reproduite avec la permission de l’éditeur 
Elsevier. 

 
La Figure 28 représente l’anatomie de la hanche qui est constituée des structures osseuses du fémur 
(8,9) et du bassin (1,2,3,4,5,6,7,10). La dégénérescence tissulaire entre la tête fémorale et 
l’acétabulum se traduit par une dégradation du cartilage qui recouvre les extrémités des os au niveau 
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des articulations, ce qui implique une perte de la fonction articulaire, soit directement, soit en 
facilitant les traumatismes tels que les fractures fémorales (Figure 29). 
      

 
Figure 29: Image radiographiques des articulations de la hanche. On peut les grouper sous quatre groupes 
selon plusieurs critères anatomiques, tels que la proximité du bassin et du fémur, la forme et le niveau de la 
malformation de la tête fémorale, la non-uniformité de l'os. (a) l’acétabulum et la tête fémorale sont bien 
séparés. (b) l'acétabulum et la tête fémorale sont proches l'un de l'autre, la forme de la tête fémorale 
ressemble à une ellipse 3D. (c) l'acétabulum et le la tête fémorale sont proches l'un de l'autre mais la forme 
de la tête fémorale est différente de celle d'une ellipse parfaite, due à la pathologie et à la malformation du 
bassin et le fémur. (d) l'acétabulum et la tête fémorale sont attachés en raison d'une maladie osseuse. (Zoroofi 
et al, 2003). Figure reproduite avec la permission de l’éditeur Elsevier. 
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La chirurgie permet de remplacer la partie endommagée (partialement ou totalement) de la hanche 
par une prothèse. La Figure 30 représente la prothèse de la hanche qui est constituée de deux parties 
principales. Une première pièce métallique (partie A) remplace la tête du fémur, le col du fémur et 
la tige fémorale. La seconde pièce (partie B) est appelée cupule. Il existe trois catégories de prothèse 
de hanche (Gschwind et al, 2008): les prothèses céphaliques, les prothèses intermédiaires et les 
prothèses totales. Dans ce travail on s’intéresse aux prothèses totales qui consistent à remplacer les 
deux parties A et B (Figure 18). Les matériaux qui constituent la tige et la tête fémorale sont en 
acier inoxydable, en titane ou en alliage Chrome-Cobalt-Molybdène (CrCoMo). 

 

 
Figure 30: Prothèse totale de la hanche (Magdalena, 2018). Figure reproduite avec la permission de l’éditeur 
Elsevier. 

 

Pour simuler l’impact des prothèses de la hanche sur la distribution de dose nous avons procédé 
comme suit: 

 
1. Dans un premier temps, nous avons utilisé des images DICOM d’une personne en bonne 

santé (512*512*117 pixels) dans lesquelles nous avons récupéré uniquement les images qui 
contiennent la tête de fémur (de la tranche 63 jusqu'à la tranche 68) (Figure 31). 

 
Figure 31: Images de tomodensitométrie (512*512*117 pixels). 
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2. Pour isoler la tête de fémur nous avons utilisé un seuillage (thresholding) par la méthode 
d’égalisation de l'histogramme (Yuanzhi et al, 2013) avec un seuil de coefficient de 
Hounsfield HU=1150 (Figure 32). En utilisant ce seuil, l'image en 3D a été divisée en deux 
classes osseuses et non osseuses: les voxels ayant une intensité qui est supérieure au seuil 
sont considérés comme de l’os, et les voxels restants sont considérés comme du tissu mou. 
 

 

Figure 32: Sélection du seuil basée sur l'histogramme. Deux courbes gaussiennes représentant la 
distribution de l'os et du tissu mou dans une image TDM, la valeur du seuil est donnée par l'intersection des 
deux courbes (Yuanzhi et al, 2013). Figure reproduite avec la permission de l’éditeur Elsevier. 

 
3. Après le seuillage par la méthode ci-dessus, les données binarisées obtenues contiennent 

des singularités (Figure 33), pour corriger ce problème nous avons utilisé des opérateurs 
morphologiques binaires (Patka et al, 1983) (Erosion et la dilatation).  La dernière étape 
consiste à changer les HU de la tête fémorale par le HU du Titane = 7271 (Figure 34). 

 

 
Figure 33: Images binarisées (blanc et noir) contenant des régularités. 
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Figure 34: Segmentation de la tête du fémur. Les unités HU de l’os sont remplacées par les unités HU du 

Titane. 

 

Pour quantifier les modifications de la dose engendrée par la présence des implants métalliques, 
nous avons localisé la région d’intérêt (ROI) de la prostate en utilisant des images TDM avec et 
sans implants métalliques (Figure 35). Pour mieux détruire les cellules tumorales, on peut diviser 
la dose totale de radiation en petites fractions en utilisant des photons de rayons X à haute énergie 
de 18 MeV (Saveta et al, 2013) (Gerard et al, 1999). Les faisceaux ont été simulés dans les 8 
directions avec différents angles (Figure 36). Cette simulation est une illustration des effets des 
implants métalliques lorsqu'ils sont traversés par les faisceaux. Parmi les résultats obtenus sont les 
répartitions spatiales en 3D de la dose absorbée (Figure 37) et de l'effet photoélectrique (Figure 
38). La Figure 39 montre les effets du métal sur la dose le long d'un profil horizontal. 
 

 

Figure 35: Localisation de la prostate partir d’une image TDM 1) Le rectum, 2) La prostate, 3) La vessie, 
la tête de fémur sont représenter par 4 et 5. (Mcvicar et al, 2016). Figure reproduite avec la permission de 
l’éditeur Elsevier. 
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Figure 36: Simulation des huit faisceaux à rayons X avec une énergie de 18 MeV qui convergent vers la 
prostate avec les implants métalliques (Gauche), sans les implants métalliques (Droite). 

 

    
Figure 37: Gauche: matrice 2D de la dose absorbée avec les implants métalliques. Droite: dose absorbée 
sans les implants métalliques. On constate qu’il y a une augmentation de la dose déposée dans les implants 
et dans l’interface tissu-métal qui accroît les risques de nécrose de l’os et par conséquent, les descellements 
de la prothèse. 

 

              
Figure 38: Gauche: matrice 2D des photoélectrons avec les implants métalliques. Droite: sans les implants 
métalliques. On a plus des électrons qui sont créés lorsque le faisceau passe au travers de l’implant.  
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(a) 

 

   
(b) 

Figure 39: (a) Le calcul de la distribution de dose suivant la ligne bleue. (b) La distribution de dose avec 
les implants métalliques (Jaune) et sans les implants métalliques (Bleu). Les positions 1 et 2 sur la Figure 
27b correspondent aux emplacements des implants. La position 2 correspond à l'emplacement de la tumeur. 
On a une augmentation de la dose dans les organes à risques, une atténuation de la dose déposée dans la 
prostate et une augmentation locale de la dose à l’interface tissu-métal qui accroît les risques de 
descellements de la prothèse. 

 

Les résultats ont confirmé l'influence non négligeable de la prothèse de la hanche sur la distribution 
de dose. La nécessité de l’optimisation des faisceaux est inévitable d’où les recommandations 
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publiées dans le rapport 63 de l’AAPM (American Association of Physicists in Medicine) (Reft et 
al, 2003) qui préconisent l’utilisation de faisceaux qui évitent le passage au travers de la prothèse. 

Dans la deuxième partie de ce travail, le passage des faisceaux à travers la prothèse a été évité afin 
de montrer que la répartition spatiale de la dose n'est pas affectée par les implants métalliques. 
Nous avons obtenu une image acquise par TDM de la clinique de radiothérapie du centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke d'un patient avec un implant métallique unilatéral (Figure 40), et 
l'orientation des faisceaux de traitement (Figure 41). 

        
Figure 40 : Gauche: localisation de la prostate sur une vue transaxiale. Droite: vue coronale. 

 

 
Figure 41 : Positionnement des faisceaux en fonction du plan de traitement. 
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Figure 42: Détermination de la position des faisceaux pour la simulation. 

 

Pour comparer les effets des implants sur la dose absorbée, nous avons simulé deux types 
d’expérimentations. Dans la première simulation, nous avons localisé la région d’intérêt de la 
prostate en utilisant des images TDM avec implant métallique (Figure 40). Un million de photons 
de 18 Mev ont été générés dans les 6 directions avec différents angles (Figure 42). Parmi les 
résultats obtenus, sont rapportés la répartition spatiale en 2D/3D de la dose absorbée (Figure 43 et 
44) et l'effet photoélectrique (Figure 45). 

 

 
Figure 43: La répartition spatiale en 2D de la dose déposée. 
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Figure 44: La répartition spatiale en 3D de la dose déposée. 

 

  
Figure 45 : Image 3D du bassin où les électrons sont mis en mouvement par des photons ou par des 
électrons secondaires. 

 

Dans la deuxième simulation, nous avons localisé la prothèse de la hanche en 3D dans les 
différentes tranches (Figure 46).  Nous avons remplacé le coefficient HU du métal (HU = 4000) 
par la valeur moyenne des HU de l'os de la hanche sans métal (HU = 1213). Nous avons gardé les 
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mêmes paramètres de la simulation avec la prothèse pour calculer la répartition de la dose (Figure 
47) et (Figure 48). 

 

            
Figure 46 : Localisation de la prothèse de la hanche. 

 

  
Figure 47: Gauche: le calcul de la distribution de dose sans prothèse de la hanche. Droite: avec prothèse de 
la hanche. La ligne jaune (tranche 66) est un profil de dose montrée à la Figure 48. 
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Figure 48: Jaune: la distribution spatiale de la dose avec prothèse de la hanche selon le profile 66. Rose: 
sans prothèse de la hanche. Bleu: les unités HU de la hanche.  

  

Ce qu’on peut conclure c’est que la répartition spatiale de la dose est presque la même avec ou sans 
implant métallique à condition que les faisceaux ne passent pas à travers la prothèse. Les particules 
secondaires (électrons) qui sont créées par la présence de la prothèse sont négligeables. La 
contribution des rayonnements de freinage qui pourraient se produire dans les tissus mais qui 
pourraient être arrêtés dans le métal apparaît aussi négligeable. Des régions d'intérêt à différentes 
positions pourraient résumer quantitativement ces contributions (Figure 49).  
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Figure 49: Les régions d'intérêts sur la tranche transaxiale 66. 

 

Tableau 5: Les statistiques des régions d'intérêts apparaissant sur la Figure 49. Ces valeurs de dose ont été 
estimées sur une seule tranche uniquement. Rappelons que seulement un total d’un million de photons a été 
simulé.  

Région d’intérêt (ROI)         Moyenne (Gy)          Min (Gy)          Max (Gy) 
      

Nombre 
Voxels 

ROI 1        
Sans Implant métallique 6,31813E-07 1,65335E-07 1,0789E-06 2970 
Avec Implant métallique 6,34938E-07 1,62566E-07 1,09038E-06 2970 

ROI 2        
Sans Implant métallique 1,65158E-08 0 1,47902E-07 1008 
Avec Implant métallique 1,64395E-08 0 2,22457E-07 1008 

ROI 3      
Sans Implant métallique 9,93796E-08 0 2,59945E-07 2800 
Avec Implant métallique 9,83542E-08 0 2,44983E-07 2800 

ROI 4      
Sans Implant métallique 3,60186E-07 4,23853E-08 6,72388E-07 3264 
Avec Implant métallique 3,63402E-07 4,97742E-08 6,83887E-07 3264 

ROI 5      
Sans Implant métallique 1,01861E-09 0 2,24416E-08 1012 
Avec Implant métallique 9,33255E-10 0 2,01449E-08 1012 

ROI 6      
Sans Implant métallique 1,84492E-07 0 4,32863E-07 3552 
Avec Implant métallique 1,83005E-07 0 4,40953E-07 3552 
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Le Tableau 5 montre les différentes statistiques qui correspondent à la valeur moyenne, maximale, 
minimale ainsi que le nombre de voxels pour chaque ROI. Les résultats obtenus montrent 
clairement que la dose déposée dans les ROIs est presque identique avec ou sans implant 
métallique. On peut expliquer cette conclusion par deux hypothèses : 

Premièrement, les énergies des particules secondaires (électrons) qui sont produites dans les tissus 
par le rayonnement de freinage et par l’effet Compton sont arrêtées par le tissu avant d’atteindre le 
métal, ou bien les électrons de faible énergie produits dans le tissu sont totalement absorbés par 
l’effet photoélectrique dans le métal.  

La deuxième hypothèse stipule qu’il faut corriger les artefacts métalliques avant de calculer la 
dosimétrie. En effet, dans un spectre de rayon x le nombre de photons émis pour chaque énergie 
n’est pas uniforme. Lors du passage du faisceau à travers le métal les rayons x de faibles énergies 
sont absorbées au premier ce qui implique que l’énergie moyenne du faisceau augmente, on appelle 
ça le durcissement du faisceau. C’est la cause principale des artefacts métalliques dans les images 
TDM. 

Les artefacts métalliques génèrent des erreurs d’interprétation de HU ce qui engendrent une 
mauvaise interprétation de densité des matériaux, qui va être utilisé dans la simulation et par 
conséquent une mauvaise interprétation de la dose. 

 

4.4 CALCUL DE DOSE DANS LES GLIOBLASTOMES CHEZ L’HUMAIN 
Les résultats de la simulation des doses dans le glioblastome ont été rapportés dans l'article.  

Pour l’irradiation du glioblastome nous avons simulé 5 faisceaux de photons, pour chaque faisceau 
nous avons simulé 107 photons. Les différents paramètres des faisceaux que nous avons utilisés 
dans la simulation sont extraits à partir des images reçues de la clinique de radiothérapie en format 
DICOM, les paramètres de chaque faisceau sont décrits dans le tableau 6. Nous avons extrait les 
informations des fichiers de la clinique sur les images TDM du cerveau avec un glioblastome, sur 
les positions, orientations et énergies des faisceaux, et enfin sur les doses précalculées pour chaque 
faisceau. 

 

Tableau 6: Les paramètres des faisceaux que nous avons récupérés à partir des images DICOM. 

Faisceau Dose (Gy) / Fraction Nombre de 
fractions 

Dose Total (Gy) Énergie (Mev) 

1 0,372096 30 11,163 6 

2 0,418137 30 12,54411 6 

3 0,293219 30 8,79657 6 

4 0,46073 30 13,82211 6 

5 0,488664 30 14,65992 6 
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À partir de la matrice de dose que nous avons calculée avec nos simulations, nous avons déterminé 
la dose moyenne et l’écart type dans la tumeur, soit 1,166 10−4 ± 2,99 10−5 𝐺𝐺𝐺𝐺. Pour la 
calibration de la dose, nous avons utilisé l’approche de la courbe de rendement en profondeur.  

La dose absorbée obtenue avec la simulation et la dose absorbée évaluée à la clinique étaient 
respectivement 61,68 ± 11,79 𝐺𝐺𝐺𝐺 and 61,22 ± 0,28 𝐺𝐺𝐺𝐺. Ces valeurs ont été calculées dans une 
région d’intérêt de 40 × 40 × 3 mm3 dans la tumeur. 

5 DISCUSSION 
Nous avons décrit dans ce mémoire l'interface G4DARI et quelques applications pour le calcul de 
la dosimétrie pour un petit animal ou pour un humain. Certes, il n'est pas nécessaire de programmer 
ou de rechercher les bonnes classes dans GEANT4 pour développer des sources d’énergie, la 
géométrie, la cible, la physique et l'analyse des résultats. G4DARI peut facilement accomplir toutes 
ces tâches à partir des menus et des espaces spécifiques pour chaque entrée de donnée. G4DARI 
peut être utilisée par les chercheurs qui ne sont pas familiers avec la programmation. 

Le logiciel G4DARI est facile à implémenter et à utiliser car il est basé sur le langage de 
programmation C ++. Parce que G4DARI utilise GEANT4, GATE, QT et ROOT, ces outils doivent 
d'abord être installés et bien configurés sur un ordinateur ou sur un serveur. On peut installer QT 
pour l'affichage de la géométrie, de la cible et le suivi des particules dans un volume. Cependant, 
le temps d’exécution de la simulation est un peu long à traiter sur un seul ordinateur personnel, 
d’où la recommandation de travailler sur un ordinateur avec une bonne configuration de mémoire 
et de GPU (Graphics Processing Unit). 

G4DARI peut également être utilisé comme un outil d'éducation où plusieurs paramètres peuvent 
être évalués rapidement et facilement comme la distribution spatiale en 3D de la dose absorbée et 
les différents processus physiques de probabilité d'interactions. 

Notre objectif après ce travail est d'enrichir l’interface G4DARI avec d’autres fonctionnalités pour 
simuler la radiothérapie interne et la distribution spatiale 3D de la dose absorbée dans une tumeur. 
Pour cela, il faudra ajouter des menus supplémentaires qui correspondent à des substances 
radioactives d'iode 125 (I125) ou d'iridium 192 (Ir192) pour lesquelles il faut choisir des paramètres 
différents (durée de demi vie, énergie de la source,..). D’autres fonctionnalités futures seront la 
mise en œuvre de simulateurs d'imagerie pour la TEP et la TDM. 
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