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»  un nouvel espoir
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®

Une nouvelle arme contre le cancer 
installée au service de radiothérapie du CHU de Liège

 

Centre hospitalier universitaire de Liège
Domaine Universitaire du Sart Tilman B35 
4000 Liège
Tél : 04/242 52 00

» www.chuliege.be

Service de radiothérapie
Chef de service Pr. Philippe Coucke 

Domaine Universitaire du Sart Tilman B35
4000 Liège
Tél : 04/366 79 49

»   une irradiation toujours plus précise, 
plus efficace et plus sûre

Plus de 2.000 patients sont traités chaque année par 
l’équipe du service de radiothérapie du CHU de Liège. 
Ils bénéficient des techniques les plus récentes : 

»   deux accélérateurs linéaires de très haute conforma-
tion, dotés d’une imagerie incorporée qui permet de 
contrôler la position du patient au millimètre près ;

»   un système performant de planification 3D et 4D capable 
de tenir compte des mouvements respiratoires, pour une 
précision accrue de l’irradiation ;

»   et, à présent, un CyberKnife® permettant de traiter 
les tumeurs à haute dose avec une précision infra-mil-
limétrique.

Les activités du service s’exercent en partenariat sur plu-
sieurs sites hospitaliers (également dotés d’accélérateurs 
linéaires standards), avec une approche multidiscipli-
naire. Une consultation spécifique de diététique onco-
logique a notamment été ouverte en 2009. 

La démarche qualité initiée par le service de radiothéra-
pie a été saluée en 2009 par l’obtention du " Prix wallon 
2009 de l’approche qualité la plus originale ", décerné 
par le Mouvement wallon pour la qualité.

Le service de radiothérapie 
du CHU de Liège :

Contacts
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Technologie innovante, le CyberKnife® permet de traiter en 
très peu de temps plusieurs types de tumeurs, quel que 
soit l’endroit du corps où elles sont situées et sans de-
voir utiliser de cadre de stéréotaxie. Ses avantages parlent 
d’eux-mêmes :

Une précision infra-millimétrique

Lors de chaque séance, 100 à 200 faisceaux sont adminis-
trés depuis différentes directions, chacun durant quelques 
secondes. L’accélérateur linéaire est monté sur un bras ma-
nipulateur robotisé extrêmement précis et capable d’une 
grande amplitude de mouvement. Le bras manipulateur 
est guidé en temps réel par un système d’imagerie et des 
capteurs infrarouges pour détecter, suivre et corriger en 
continu les mouvements du patient et de la tumeur.

Deux disciplines sont étroitement associées au développe-
ment de la radiochirurgie, et en particulier du CyberKnife®: 
l’imagerie médicale et la médecine nucléaire. En effet, la 
taille, la forme et l’emplacement exact de la tumeur doi-
vent être préalablement déterminés grâce à plusieurs exa-
mens : une tomodensitométrie haute résolution ou, pour 
certaines tumeurs, une résonance magnétique, une angio-
graphie ou une tomographie à positons (PET-CT). Ces don-
nées d’imagerie sont ensuite intégrées et fusionnées dans 
le logiciel de planification du CyberKnife®, à l’aide duquel 
le radiothérapeute identifie les zones à irradier et les tissus 
sains à préserver. Des examens d’imagerie de suivi sont en-
suite réalisés quelques semaines ou quelques mois après le 
traitement afin d’en évaluer les résultats.

Dans cette optique de complémentarité, le service de mé-
decine nucléaire dirigé par le Pr. Roland Hustinx vient d’in-
vestir dans un modèle de PET-CT parfaitement adapté aux 
besoins de la radiothérapie. Des accessoires de contention 
et des lasers mobiles permettent de positionner le patient 
de manière très précise, afin de réaliser l’examen dans la 
position exacte qui sera utilisée lors de l’irradiation. 
Ce type d’installation conjointe est 
encore unique en Belgique. 

Une grande efficacité

Cette approche permet de délivrer à la tumeur une dose 
massive de rayons avec une grande efficacité : en général, 
à peine trois séances suffisent. Chaque séance dure entre 
30 et 90 minutes.

Une irradiation indolore et peu toxique

Comme la tumeur est ciblée par un très grand nombre de 
faisceaux qui, individuellement, apportent une faible dose, 
les tissus sains sont préservés des dommages constatés en 
radiothérapie classique. Les séances sont réalisées en am-
bulatoire, avec très peu d’effets secondaires, et permet-
tent la poursuite des activités professionnelles et sociales.

Une approche non invasive

Le CyberKnife® représente une alternative intéressante à 
la chirurgie, et en particulier si le patient est inopérable à 
cause de son âge ou de son état de santé. 

Le CyberKnife®
, un outil 

exceptionnel pour traiter les cancers
Miser sur  
la complémentarité


