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Traitement d’un cancer du poumon
par radiothérapie stéréotaxique
Stereotactic radiation therapy treatment of lung cancer
M. Labidi Hamza*, J. Didi-Kouko Coulibaly*, F. Pêne*, A. Toledano*

U

ne femme, âgée de 72 ans, était suivie depuis 2000 pour un
cancer du sein droit, traité par chirurgie et radiothérapie
(sein droit et chaîne mammaire interne droite) en rémission complète.
* Institut de radiochirurgie de Paris.

En février 2006, un adénocarcinome bronchique lobaire inférieur
droit (T1N1) et un carcinome neuroendocrine à grandes cellules
lobaire supérieur droit (T2N2) concomitant ont été découverts
et traités par pneumonectomie droite avec curage ganglionnaire
médiastinal et chimiothérapie. La chaîne mammaire interne ayant
déjà été irradiée, l’indication d’une radiothérapie médiastinale
n’a pas été retenue.

Figure 1. Lésion hypermétabolique touchant le lobaire inférieure gauche.

Figure 2. Isodoses de traitement.
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◂ Figure 3. Faisceaux d’entrée en représentation Skull.

▾ Figure 4. Rémission complète de la lésion après CyberKnife®.

Ce traitement, terminé en décembre 2006, s’est compliqué d’une
insuffisance rénale chronique (causée par le cisplatine) justifiant
la surveillance seule.
En octobre 2014, un nodule hypermétabolique isolé (SUVmean = 3,8 ;
SUVmax = 6,9) de 14 mm, touchant le lobaire inférieur gauche
(figure 1). Devant les antécédents radiothérapiques, chirurgicaux et rénaux, une radiothérapie stéréotaxique a été retenue en
réunion de concertation pluridisciplinaire, et nous avons, dans ce
cas précis, décidé de surseoir à la biopsie.
Nous avons mis en place 4 grains fiduciaires – 3 autour de la
lésion et 1 à l’intérieur –, par voie endovasculaire avec un abord
fémoral droit.

Une irradiation stéréotaxique par CyberKnife® a été réalisée, délivrant 60 Gy, soit 3 séances de 20 Gy (figure 2).
Finalement, le tracking s’est fait sur le seul fiduciaire intralésionnel.
Chaque séance a duré 39 mn et a délivré 67 faisceaux non coplanaires (figure 3).
L’irradiation, terminée en décembre 2014, a été très bien tolérée
sur le plan pulmonaire, et sans effets indésirables.
Un contrôle par TEP scan réalisé après 3 mois (en février 2015)
a montré une réponse métabolique complète (SUV mean =
1,7 ; SUV max = 1,7) [figure 4] et l’absence de nouvelle
localisation.
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