
Progrès en Urologie – FMC 2020;30:F97–F101 Truc et actuces
Pourquoi et comment l'urologue met
en place des fiduciaires
prostatiques ?
F. Lannes
Why and how does the urologist set up prostatic
fiducials?
F. Lannes a,b

X. Muracciole c

E. Lechevallier a,b

R. Boissier a,b
RÉSUMÉ
La radiothérapie guidée par image est un conce
techniques de radiothérapie. La radiothérapie c
quement des repères cutanés ou osseux pour ré
séances quotidiennes délivrant la dose totale pres
traiter des volumes d'irradiation ayant des marge
(dose totale de 78 à 80 Gy) ou la radiothérapie s
fiduciaires (MFs) de la prostate sont utilisés depu
prostate en temps réel et de repositionner le ch
séance. La meilleure visualisation de la prostate e
précision d'irradiation, une augmentation de la 

tissus voisins (organes à risque [OAR]). Néanm
à l'implantation, à la création de d'artefacts pote
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Image-guided radiation therapy (IGRT) is an esse
radiotherapy techniques. External beam radiother
bone markers to achieve homogeneous daily sess
74 Gy). It is not reliable for treating irradiation volu
escalation (total dose of 78 to 80 Gy) or hypo-fr
markers (MFs) for prostate IGRT have been used
time and reposition the radiation field at the b
visualization of the prostate and the registratio
irradiation, an increase in the dose delivered wit
tissues (organs at risk [OAR]). Nevertheless, they
tion, the creation of potential artefacts and the p
© 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2018.10.003
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
aService d'urologie et de transplantation rénale,
hôpital de la Conception, AP–HM, 147, boulevard
Baille, 13005 Marseille, France
bAix-Marseille université, 13000 Marseille, France
cService de radiothérapie, hôpital de la Timone,
AP–HM, CHU de Marseille, 13000 Marseille, France
MOTS CLÉS
Cancer de prostate
Marqueurs fiduciels
Radiothérapie guidée par
l'imagerie
Implantation

KEYWORDS
Prostate cancer
Fiducial markers
Image-guided radiation
therapy
Implantation

Auteur correspondant :
F. Lannes,
Service d'urologie, 1er étage,
hôpital de la Conception, 147,
boulevard Baille, 13005 Marseille,
France.
Adresse e-mail :
francois.lannes@ap-hm.fr

pt essentiel dans l'arsenal thérapeutique des
onformationnelle de la prostate utilise classi-
aliser de manière relativement homogène les
crite (de 70 à 74 Gy). Elle n'est pas fiable pour
s réduites, pour réaliser une escalade de dose
téréotaxique hypofractionnée. Les marqueurs
is les années 1990. Ils permettent de repérer la
amp d'irradiation au début et pendant chaque
t le recalage effectué conduit à une plus grande
dose délivrée sans augmenter la toxicité des
oins, ils ont des risques tels que ceux liés

ntiels et la possibilité de migrations.

ntial concept among the therapeutic arsenal of
apy of the prostate typically uses cutaneous or
ions delivering the total prescribed dose (70 to
mes with reduced margins, to achieve a dose

actionated stereotactic radiotherapy. Fiduciels
 since the 1990s to detect the prostate in real
eginning and during each session. The best
n carried out leads to a higher accuracy of
hout increasing the toxicity of the neighboring

 have risks such as those related to implanta-
ossibility of migrations.

F97

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.fpurol.2018.10.003&domain=pdf
mailto:francois.lannes@ap-hm.fr
https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2018.10.003
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DÉVELOPPEMENT DE LA RADIOTHÉRAPIE
GUIDÉE PAR L'IMAGE

Les études d'escalade de dose ont montré que l'efficacité du
traitement du cancer de prostate par radiothérapie augmentait
avec la dose biologique équivalente délivrée (BED). La parti-
cularité du cancer de la prostate est d'avoir un ratio a/b très
faible (1,5 Gy), alors que le ratio des OAR (rectum et vessie
principalement) est deux fois plus important. Ainsi cette diffé-
rence a permis une escalade de la dose par un hypofraction-
nement avec un BED supérieur au fractionnement classique.
Même si l'hypofractionnement n'a pas prouvé sa supériorité
par rapport à l'escalade de dose, il permet une diminution du
nombre de séance et de l'étalement du traitement. Une des
problématiques de l'augmentation de la dose totale de rayon-
nement délivrée est celle de l'irradiation concomitante des
organes adjacents, en particulier la vessie et la paroi anté-
rieure du rectum. Par ailleurs, la prostate est un organe mobile,
selon les 3 axes, capable de rotations et également de modifier
sa forme par la pression exercée par le rectum et la vessie. Les
réplétions rectales et vésicales sont les principales causes de
mobilité de la prostate avec des déplacements d'une séance
de radiothérapie à l'autre pouvant atteindre 1,8 cm [1]. Enfin, la
diminution du volume prostatique au cours du traitement peut
atteindre 24 % [2]. Durant la séance, le déplacement est
moindre et dépend principalement de la réplétion rectale.
Pour minimiser la dose reçue aux OAR, tout en délivrant une
dose totale élevée à la glande prostatique, la radiothérapie
guidée par l'image (Image-Guided Radiation Therapy [IGRT])
a été développée. Les accélérateurs linéaires de particules ont
été équipés d'un système d'imagerie embarquée (Cone Beam
Computed Tomography ou CBCT) réalisant des coupes de
scanner en position de traitement juste avant la séance. Un
logiciel de fusion d'images permet de recaler au mieux sur les
images scanographiques de référence réalisées lors du scan-
ner de dosimétrie avec un scanner diagnostique avec ces
images générées par le CBCT. Des déplacements au millimè-
tre sont alors proposés dans les 3 directions pour se cibler au
mieux avant de délivrer la séance. Afin de faciliter cette démar-
che réalisée au poste de traitement par les manipulateurs en
radiologie, différentes stratégies ont été proposées (grains
d'or, transpondeurs, échographie en salle de traitement) dont
la plus répandue est l'implantation de marqueurs fiduciaires
(MFs) intraprostatiques [3].
POURQUOI ?

Cette stratégie permet la diminution des erreurs systématiques
et aléatoires telles que celles liées au repositionnement des
Figure 1. Scanner dosimétrique et fiduciaires : PTV (Planning Target Vo
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volumes cibles et des organes à risques au début de chaque
séance (interfraction) et/ou liées aux mouvements durant les
séances (intrafraction) [4].
Les repères cutanés (tatouages) et osseux (radiographies du
bassin) ne sont pas assez fiables pour localiser la prostate
avec la précision recherchée. Le patient et la prostate peuvent
bouger durant la séance, il est donc indispensable d'ajouter
une marge de sécurité autour du volume tumoral prostatique
à traiter. Cette marge crée le volume cible planifié (Planning
Target Volume [PTV]), fait de tissus sains (notamment le
rectum et la vessie) autour du volume anatomoclinique
(Fig. 1). Cette marge et son calcul ne sont pas les mêmes
selon que le positionnement des faisceaux est guidé par les
points de tatouage cutané, un référentiel osseux ou intrapros-
tatique. Elle n'est pas non plus la même dans toutes les
directions. L'alignement avec les MFs est faisable et plus
efficace pour localiser la prostate pour la radiothérapie que
l'alignement sur les marques cutanées externes ou l'anatomie
osseuses sur l'imagerie planaire [5,6].
QUOI ?

Il existe une grande variété de formes, de tailles et de maté-
riaux pour ces fiduciaires. Les bases fondamentales relatives
aux MFs comprennent la radio-opacité pour une modalité
d'imagerie donnée (ou de préférence un certain nombre de
modalités d'imagerie), leur disponibilité et leur coût. Les grains
d'or sont de loin les plus fréquemment utilisés dans l'IGRT de
la prostate. Les grains d'or sont largement disponibles et ils
sont visibles à l'aide du guidage par une imagerie CBCT MV ou
kV. Les grains d'or sont en or pur, de forme cylindrique. Laissés
en place après la radiothérapie (RT), leur surface moletée
éviterait les risques liés à leur migration ultérieure dans les
tissus mous. Le numéro atomique élevé de l'or (79) permet une
bonne visibilité radiologique. Les grains d'or produisent des
artéfacts parfois gênants sur les coupes scanographiques et
sont difficilement visibles, voire pas du tout, sur les images
radiologiques standards de profil centrées sur le pelvis (têtes
fémorales) ou obtenues avec l'imageur Electronic Portal Imag-
ing Device (EPID). Ils sont visibles lors de l'échographie réa-
lisée pour leur implantation et créent un artéfact sur l'imagerie
par résonance magnétique (IRM), utilisable lors d'une fusion
avec le scanner dosimétrique.
QUAND ?

Dans notre centre (hôpital de la Conception, Marseille) et
depuis 4 ans, tous les patients pour lesquels un traitement
lume) en vert, Isodose 95 % de 79,2 Gy en bleu.



Figure 2. FlexiMarcTM. Chaînette de 20 mm de longueur.

Pourquoi et comment l'urologue met en place des fiduciaires prostatiques ? Truc et actuces
par radiothérapie externe est proposé et validé à l'issue d'une
réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) ont une implan-
tation de marqueurs fiduciaires. La RT peut être associée à une
hormonothérapie. Pour chaque patient, une imagerie est réa-
lisée avant chaque séance de radiothérapie afin de réaliser le
recalage optimal du volume cible à l'aide des MFs. Un rectum
trop dilaté ou une vessie non remplie peut conduire à demander
au patient d'aller aux toilettes ou de boire, puis de refaire une
nouvelle mise en place avec une imagerie puis une vérification
des déplacements. Chaque séance dure en moyenne de 15 à
20 minutes (de l'entrée du patient dans la salle de traitement
jusqu'à sa sortie) soit un doublement de temps par rapport
à des séances sans IGRT. Cependant la position des grains
(trop proches ou au contact du rectum) ou ses artefacts peuvent
conduire à se centrer uniquement sur le contraste des tissus
sans tenir compte de ces MFs. Une étude randomisée a permis
de mettre en évidence l'intérêt d'une imagerie type IGRT quo-
tidienne versus hebdomadaire en termes de contrôle biochi-
mique et de toxicité tardive rectale [7].
Figure 4. Site d'implantation des grains d'or sur une coupe frontale.
COMMENT ?

L'implantation de MFs intraprostatiques implique une procé-
dure chirurgicale faite par l'urologue. Il s'agit d'un geste simple,
rapide et bien toléré nécessitant une technicité propre, acces-
sible à tous et facile d'apprentissage. Il existe des risques
associés tels que la douleur per- et postopératoire, les sai-
gnements, l'infection, la rétention aiguë d'urine plus ou moins
ceux liés à l'anesthésie si elle est faite. Les 2 approches
possibles sont : transrectale (TR) ou transpérinéale (TP),
les deux sont réalisés sous guidage échographique par voie
transrectale.
Dans notre centre, l'implantation de MFs prostatiques est
effectuée par voie transrectale écho-guidée selon le même
principe des biopsies prostatiques. Le plus souvent, le geste
est réalisé en chirurgie ambulatoire. La préparation du patient
avant implantation de MFs suit les mêmes recommandations
que lors de la ponction biopsie prostatique (PBP) : examen
cytobactériologique des urines (ECBU) stérile, lavement rectal
la veille et le matin de l'intervention, antibioprophylaxie per-
opératoire par 1 ou 2 grammes de ceftriaxone (PBP récentes
avec antibioprophylaxie par quinolone), absence de trouble de
la crase sanguine ou de prise de médicament modifiant celle-
ci. Le patient est installé en salle de bloc opératoire en position
Figure 3. VisicoilTM SlimLine. Grain d'or.
de lithotomie. Une courte et légère anesthésie par voie systé-
mique est réalisée (sédation consciente), afin d'améliorer le
confort du patient, d'assurer une meilleure qualité géométrique
du référentiel, et de contrôler le largage du grain lors du retrait
de l'aiguille. Nous utilisons une sonde d'échographie endoca-
vitaire de 3,5 MHz (reliée à un appareil d'échographie Philips
Affinity Fusion), sur laquelle vient se clipper un guide à biopsie
standard par-dessus un préservatif stérile lubrifié. L'introduc-
tion de la sonde d'échographie par l'anus se fait délicatement
à l'aide de Bétadine 10 % Gel. Un repérage anatomique de la
glande prostatique est fait afin de visualiser les futurs sites
d'implantation des MFs. Le volume prostatique est mesuré
(pour choisir l'implantation de grains ou de chaînette). La zone
de transition (site d'implantation) est évaluée.
Les MFs que nous utilisons sont les VisicoilTM (grains, Fig. 2)
et les FlexiMarcTM (chaînettes, Fig. 3), ayant moins d'artefact
Figure 5. Site d'implantation des chaînettes sur une coupe frontale.
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Tableau I. Caractéristiques des marqueurs fiduciaires (grains et chaînettes) utilisés.

Grains Chaînettes

Laboratoire ORION France CIVCO Radiotherapy

Nom commercial VisicoilTM SlimLine Fleximarc G/TTM

Référence VC050-005-PSL MTCTXGT10182020

Diamètre/longueur fiduciaire 0,5 mm � 0,5 cm 1 � 3 mm – 2 cm

Nombre fiduciaires/aiguille chargée 1 2 sur chaînette

Nombre aiguille chargée/kit 3 1

Taille aiguille chargée 18G � 20 cm 18G � 20 cm

Prix unitaire kit 110 s TTC 186 s TTC

Nombre kit par patient 1 (3 fiduciaires) 2 (2 chaînettes)

Points essentiels à retenir

� La radiothérapie guidée par l'image devient incon-
tournable dans le traitement optimisé du cancer de la
prostate.

� Elle repose sur différentes stratégies dont l'implanta-
tion de marqueurs fiduciels intraprostatiques.

� Elle permet de délivrer une dose totale d'irradiation
élevée et ou de diminuer le nombre de séances sans
augmenter la toxicité sur les organes voisins.

� Il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire,
conjointe avec les radiothérapeutes.

� D'un point de vue technique, l'implantation de MFs
n'est pas exigeante mais doit être réalisée dans de
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en tomodensitométrie. Ils se présentent sous sachets stériles
et sont préchargés dans des aiguilles de 18 gauge (GA) et de
20 cm de long. Ils sont retenus par un bouchon de cire et le
mandrin de l'aiguille est bloqué à son autre extrémité par une
goupille en caoutchouc. Les grains d'or (au nombre de 3, 1 par
aiguille) ou les chaînettes (� 2, 1 par aiguille) sont placés dans
la zone de transition, dans 3 plans spatiaux et non pas dans la
zone périphérique. Le largage à l'endroit souhaité se fait après
retrait de la goupille, en tirant les ailettes métalliques vers soi
sans reculer l'extrémité proximale de l'aiguille afin de découvrir
le grain sans « l'injecter ». Le retrait complet de l'aiguille est
effectué prudemment en faisant des mouvements de rotation
pour ne pas tracter simultanément le MF. Les 3 grains sont
implantés de sorte qu'ils ne soient pas sur une même ligne ni
dans un même plan, ils doivent être à une distance minimale
de 20 mm les uns des autres, à égale distance du centre de la
prostate tout en préservant l'intégrité de l'urètre. Il est conseillé
de les placer en triangle, à une distance de 3 à 5 mm du bord
de la prostate — par exemple, dans les sextants base droite,
médian gauche et apex droit — en respectant les distances,
afin qu'ils attestent, le mieux possible, de la position de la
prostate (Fig. 4). Pour les prostates de faible volume
(< 30 cm3), ou les ré-irradiations, nous implantons 3 grains
d'or VisicoilTM (= 3 ponctions). Pour les prostates de plus de
30 cm3, nous implantons 2 chaînettes FlexiMarcTM (= 2 ponc-
tions) de 20 mm, une dans chaque lobe de façon parallèle et
légèrement décalée dans le plan frontal (Fig. 5).
Le risque de complications est faible [8]. Il peut être augmenté
par les comorbidités du patient. La surveillance postopératoire
est simple et identique à celle des PBP. Il est conseillé d'atten-
dre 2 semaines avant de réaliser le scanner en position de
traitement.
Le coût unitaire est de 186 s TTC le sachet de 1 pour les
chaînettes FlexiMarcTM et de 110 s TTC le sachet de 3 pour
les grains d'or VisicoilTM (Tableau I). Il n'existe pas de code
CCAM spécifique pour l'implantation des MFs prostatiques.
bonnes conditions avec des gestes précis et sûr pour
garantir l'intérêt de cette technique sur le traitement
lui-même et éviter les complications potentielles.

� Pour les prostates < 30 cm3 nous mettons en place
3 grains d'or en triangulation et pour les prostates
> 30 cm3 nous mettons en place une chainette de
20 mm dans chaque lobe prostatique, parallèle et
légèrement décalée dans le plan frontal.
POUR ALLER PLUS LOIN

D'autres stratégies pour diminuer l'irradiation des tissus sains
voisins sont en cours d'évaluation dans différents centres. Une
des techniques consiste à utiliser de l'acide hyaluronique [9] ou
de l'hydrogel [10] comme expandeur (« spacer ») entre la face
F100
postérieure de la prostate et la paroi antérieure du rectum pour
éloigner cette dernière de la zone de haute irradiation.
CONCLUSION

Aujourd'hui, en France, la plupart des centres de RT sont
équipés d'accélérateurs linéaires capables d'utiliser des mar-
queurs radio-opaques et de délivrer une irradiation de haute
précision. Ces techniques, l'Intensity Modulated Radiation
Therapy (IMRT) et l'Image-Guided Radiation Therapy (IGRT),
plus complexes et plus coûteuses que la technique conforma-
tionnelle classique, permettent d'améliorer le contrôle tumoral
sans accroître la toxicité de la RT grâce notamment à l'implan-
tation de marqueurs fiduciels intraprostatiques qui apparaît
être une technique accessible, sûre et réalisable par les
urologues.
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