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L
a RCMI a été décrite pour la première fois par Brahme
dans le début des années 80 mais son implémentation
a réellement eu lieu en France au début des années
2000. L’objectif de cette nouvelle technique d’irradia-
tion est de pouvoir moduler la fluence des photons au

sein des faisceaux d’irradiation permettant de créer des hétérogé-
néités d’intensité et ainsi permettre d’obtenir des distributions de
dose concaves, en particulier autour de volumes cibles complexes.
La RCMI s’est développée progressivement dans de nombreux cen-
tres mais son application reste encore limitée en raison de la com-
plexité de mise en place et de contrôle qualité de la technique et
du temps d’irradiation augmenté (1-3).

En premier lieu, la RCMI a été réalisée grâce à des faisceaux sta-
tionnaires (techniques « step and shoot » ou « sliding window »).
Progressivement est apparue la modulation d’intensité en arcthé-
rapie. Elle a été initialement décrite par Yu en 1995 sous le nom
d’IMAT (Intensity modulated arc therapy) associant alors les mou-
vements du collimateur multilames à la rotation du bras de l’accé-
lérateur (4). Puis Otto a introduit en 2008 le terme de VMAT (volu-
metric modulated arc therapy) pour les traitements rotationnels en
modulation d’intensité associant l’ensemble des degrés de liberté
permis par l’accélérateur : déplacements des lames, variations de la
vitesse du bras, variations du débit de dose et variations de la rota-
tion du collimateur (5). Les constructeurs ont ainsi développé la
modulation d’intensité en arcthérapie sur les accélérateurs linéaires :
sous le nom de RapidarcTM par Varian (Figure 1) et sous le nom de
VMATTM par Elekta. L’arcthérapie volumétrique va permettre d’ef-
fectuer un traitement de RCMI avec une ou plusieurs rotations du
bras de l’accélérateur, formant des arcs de traitements de degrés varia-
bles. Grâce aux différents degrés de liberté fournis par la technique,
une haute modulation de la dose peut être obtenue. Dans l’ensem-
ble des études dosimétriques publiées, le nombre d’unités moni-
teur (UM) nécessaire à la réalisation de ce traitement et les temps

d’irradiation sont significativement diminués par rapport à une
RCMI à faisceaux stationnaires. Cependant, les bénéfices du VMAT
en termes dosimétriques par rapport à une RCMI à faisceaux sta-
tionnaires reposent sur des données de faibles niveaux de preuve.
Les données cliniques restent à l’heure actuelle limitées.
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Résumé
Les progrès de l’informatique (en particulier des algorithmes de planification dosimétrique inverse) et les avancées technologiques des accé-
lérateurs linéaires de particules (collimateurs multilames ou MLC) ont permis le développement de la radiothérapie conformationnelle avec
modulation d’intensité (RCMI). Celle-ci permet de sculpter des courbes isodoses autour des volumes cibles (distributions de dose concaves)
et ainsi limiter la dose aux organes à risque à proximité des lésions tumorales, en particulier dans le cadre d’irradiations prostatique et ORL.
Initialement développée par la mise en place de faisceaux stationnaires, elle a progressivement évolué vers l’utilisation d’arcs de traitement
sous le nom d’IMAT (Intensity Modulated Arc Therapy) puis d’arcthérapie volumétrique (ou VMAT : Volumetric Modulated Arc Therapy).
Nous présentons ici une définition de la technique, les résultats dosimétriques et le contrôle qualité nécessaire, ainsi que les perspectives
cliniques de ce nouveau type de délivrance de la RCMI.

Figure 1 : Accélérateur linéaire Varian Clinac équipé avec
RapidArc et imagerie portale Cone beam CT



Dans cet article, nous présentons le fonctionnement de cette nou-
velle technologie, les résultats d’études dosimétriques comparant
les traitements en RCMI et Arcthérapie pour différentes localisa-
tions et les possibilités de contrôle de qualité, ainsi que les pre-
miers résultats cliniques.

Principe et mise en œuvre
Les premières techniques d’irradiation en rotation ont pris le nom

d’arcthérapie dynamique. Elles comprennent une rotation du bras
associée à une adaptation du faisceau d’irradiation au volume cible
durant l’arc de traitement (sans modulation d’intensité à propre-
ment parler). Cette technique est fréquemment utilisée pour les
traitements de radiothérapie hypofractionnée stéréotaxique sur
accélérateur linéaire de particules.

Puis la RCMI est apparue utilisant les mouvements du MLC en
cours d’irradiation pour modifier le profil de fluence des faisceaux
d’irradiation. Les deux premières méthodes de RCMI furent déve-
loppées de manière stationnaire, combinant des angulations figées
du statif avec des champs d’irradiation composés de superposi-
tions de segments (step and shoot) ou utilisant une technique dite
de fenêtre glissante (sliding window).

Enfin le premier concept d’irradiation en modulation d’intensité
en rotation fut réalisé grâce à la tomothérapie consistant à mettre
en place une section accélératrice compacte sur un statif de scan-
ner. Cet appareil va permettre de réaliser une irradiation modulée
en intensité de type hélicoïdale, équivalente aux mouvements d’un
scanner hélicoïdal diagnostique. Ce système va permettre de trai-
ter des grands champs d’irradiation sans problème de jonctions
de faisceaux par une seule rotation hélicoïdale, mais a conservé
un temps d’irradiation non négligeable du fait de l’irradiation
coupe par coupe. Afin d’y remédier, des méthodes de traitement
en arcthérapie volumique modulée ont été développées avec une
irradiation de l’ensemble du volume cible au cours de la rotation.

L’optimisation
La technique VMAT va donc nécessiter de contrôler simultané-

ment la vitesse du bras, l’angle du collimateur, la position varia-
ble du MLC et l’importance du débit de dose, pour chaque arc.
Chacun des algorithmes d’optimisation de planification inverse
utilisé à l’heure actuelle propose des méthodes d’optimisation et
de calcul de dose différentes.

La méthodologie est similaire à une optimisation convention-
nelle de RCMI consistant à optimiser la distribution de dose par
des algorithmes mathématiques recherchant le minimum global
d’une fonction de coût à partir de contraintes prédéfinies sur un
histogramme dose-volume. Initialement l’utilisateur doit définir
le nombre d’arcs et le degré de rotation de chaque arc. Ainsi on
peut définir un arc complet de 360° ou des segments d’arcs mul-
tiples. L’utilisateur doit aussi définir le niveau de positionnement
des points de contrôle dans les arcs réalisés : tous les 2, 3, 4 ou
6°… pour lesquels l’optimisation est réalisée. Entre ces points de
contrôle l’accélérateur de particule interpolera la position des
lames tout en contrôlant par un système de feedback le nombre
d’UM délivré à chaque point de contrôle. Afin d’obtenir le degré

de modulation désiré, le processus d’optimisation peut faire varier
en simultané le débit de dose, la position des lames ainsi que la
vitesse de rotation de bras. Les valeurs limites sont la vitesse de
rotation maximum du bras et la vitesse de déplacement des lames.
Une angulation différente de zéro est appliquée au MLC afin de
bénéficier de trajectoires non coplanaires par rapport aux volumes
définis, et d’augmenter dans le sens tête-pied la taille des volumes
irradiés au cours d’une rotation (diagonale du champ). L’optimisation
est basée sur un algorithme itératif. Par exemple, pour la solution
Rapidarc, la première phase de l’optimisation est réalisée sur la
conformation du MLC, en gardant le débit de dose et la vitesse
de rotation du bras aux valeurs maximales autorisées. Afin de géné-
rer la modulation volumétrique en mode dynamique, la vitesse
de rotation de bras est gardée aussi élevée que possible, se rédui-
sant uniquement lorsqu’une dose par degré plus importante est
nécessaire. De façon similaire, le débit de dose est réduit lorsqu’une
modulation avec dose par degré moindre est demandée. Le sys-
tème modulera en priorité le débit de dose au profit de la vitesse
de rotation du bras. Tout au long de cette optimisation, les limites
mécaniques, électroniques et dosimétriques dues au système sont
prises en compte de sorte à ne pas générer des contraintes qui ne
soient pas réalisables par l’accélérateur linéaire de particules. On
obtient ainsi les paramètres de variations des UM et de position-
nement du MLC. La distribution de dose est calculée pendant l’op-
timisation avec d’autres algorithmes utilisant un calcul de convo-
lution 3D du rayonnement diffusé et une prise en compte des
hétérogénéités présentes dans le milieu. Le temps d’optimisation
est à l’heure actuelle de 15 à 45 minutes selon la localisation.

La mise en œuvre
L’implémentation de cette technologie est possible sur les accé-

lérateurs Varian et Elekta disposant d’un collimateur de 120
lames et d’un système d’imagerie embarquée avec acquisition cone
beam. La mise à jour d’anciennes machines peut être réalisée pour
fonctionner avec le réseau existant et le logiciel de dosimétrie ins-
tallé. Son installation sur un accélérateur conventionnel lui laisse
des possibilités d’irradiations non coplanaires qui peuvent être
très intéressantes pour diverses localisations. L’acceptation de
cette nouvelle modalité ne demande que peu de mesures sup-
plémentaires par rapport à celles déjà effectuées pour la RCMI
conventionnelle. Des tests spécifiques sont cependant à réaliser
afin de valider pas à pas le fonctionnement des différents para-
mètres que sont le collimateur multilames, la rotation du bras et
la variation du débit (6).

Toutes les localisations sont susceptibles de bénéficier de cette
technologie. En effet, aux éléments permettant la variation de la
dose délivrée par degré, il faut ajouter la possibilité de rotation
du pied de table qui augmente le degré de modulation. Des irra-
diations d’arcs partiels ainsi que des portions d’évitements (à irra-
diation nulle) permettent d’éviter de façon complète des zones
que l’on veut absolument protéger.

Pour certains cas très complexes, la possibilité d’ajouter d’au-
tres arcs existe et ceci sans augmenter de façon majeure le temps
de traitement puisque l’on peut programmer une rotation de l’ac-
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célérateur dans un sens pour le premier arc (aller) et dans le sens
opposé pour le second (retour).

Résultats cliniques
Les nouveaux développements technologiques proposés par les

différents constructeurs sont fréquemment comparés dès leur
disponibilité par des études dosimétriques comparatives. Celles-
ci sont faciles à mettre en œuvre et proposent des résultats quan-
titatifs qui sont un moyen simple de comparer des techniques entre
elles (7). Cependant, les limites de ces études sont le caractère
opérateur-dépendant de la dosimétrie, et la non reproductibilité
des algorithmes d’optimisation entre eux pouvant être à l’origine
de résultats discordants. Par ailleurs l’ensemble des études publiées
à ce jour a porté sur des effectifs faibles (inférieur à 50). D’autres
facteurs tels que le coût technique et humain de mise en place
sont à considérer. A l’heure actuelle, il n’a pas été publié de résul-
tats cliniques à long terme sur la toxicité ou le contrôle de la mala-
die. Cependant des résultats préliminaires encourageants, notam-
ment sur la toxicité aiguë, ont été récemment publiés de manière
non comparative.

Cancer de la prostate
Une équipe a montré un nombre d’UM diminué de 75 % par rap-

port à une RCMI conventionnelle avec une couverture des organes
cibles et une protection des volumes à risques équivalente ou meil-
leure (8). Seule l’homogénéité dans le volume prostatique n’était
pas aussi élevée qu’en RCMI mais la différence était minime (Figure 2).

Pesce et al. ont montré la faisabilité de l’arcthérapie à 78 Gy en
fractionnement classique chez 45 patients avec une toxicité aiguë
extrêmement faible (9). Par contre, les résultats de l’utilisation de
schémas plus hypofractionnés par arcthérapie incitent à la pru-
dence devant l’augmentation des toxicités (10).

Cancer ORL
La sphère ORL, localisation majeure des études en RCMI peut

également bénéficier de l’arcthérapie : le nombre d’UM utilisé
pour délivrer une dose amenant à une couverture identique des
volumes cibles est généralement divisé par un facteur 3 à 5.
Concernant les résultats dosimétriques, les résultats sont globa-
lement équivalents à ceux obtenus avec la RCMI classique même
si, pour certains cas complexes, la dose délivrée aux parotides peut
être diminuée en utilisant 2 arcs de traitement (11). Un exemple
était donné sur une tumeur du nasopharynx (Figure 3).

Scorsetti et al. ont récemment publié leurs résultats préliminaires
pour 45 patients avec des toxicités aiguës acceptables (12).

Cancers gynécologiques et mammaires
Une étude dosimétrique a été réalisée sur 8 patientes atteintes

de cancers du col de l’utérus comparant une technique VMAT
(RapidArc) à une IMRT à faisceaux stationnaires (13). La tech-
nique VMAT permettait de réduire la dose moyenne : de 6 Gy au
niveau du rectum, de 4 Gy au niveau de la vessie, de 2,8 Gy au
niveau de l’intestin grêle et de 7 Gy au niveau des têtes fémorales.
Une étude comparable a été publiée uniquement sous forme de

résumé chez 7 patientes atteintes de cancer de l’endomètre, qui
retrouvait des résultats similaires : diminution de la dose à l’in-
testin grêle, réduction significative de la durée du traitement par
le VMAT (3 minutes versus 9 minutes) et réduction significative
du nombre d’UM par le VMAT (546 versus 1411) (14).

Une étude d’irradiation mammaire a comparé une technique VMAT
à une technique de RCMI standard (15) et une 2ème étude a com-
paré une technique VMAT à une planification conformationnelle
3D (22). Les 2 essais sont concordants sur une amélioration de
l’épargne des organes à risque (poumon, cœur) avec le VMAT et
une couverture identique du volume-cible.

Autres localisations, irradiation stéréotaxique et
nouvelles indications

Richetti et al. ont traité 25 patients consécutifs porteurs de can-
cer du rectum par arcthérapie, associée à de la capécitabine pour
23 d’entre eux. Ils ont obtenu une amélioration dosimétrique par
rapport à un traitement en 3D et de bons résultats en terme de
tolérance (17). De plus, l’arcthérapie permet de répondre à des
challenges dosimétriques ou cliniques que la RCMI classique ne
pouvait pas relever, ou pour lesquels la RCMI n’était pas techni-
quement réalisable car trop complexe (temps de réalisation, nom-
bre de faisceau nécessaire). Le traitement de cibles de dimensions
réduites est parfaitement réalisable, permettant même d’envisa-
ger l’utilisation de cette technologie pour des traitements en condi-
tions stéréotaxiques des tumeurs intracrâniennes bénignes. On
peut ainsi étendre les indications de traitement avec un accéléra-
teur linéaire « classique » sans disposer de machine dédiée : pos-
sibilité de réalisation de stéréotaxie extracrânienne pour des
tumeurs pulmonaires (18, 19), pour les sarcomes rétropérito-
néaux (20), pour des lésions vertébrales ou de la moelle épinière
(21), pour les mésothéliomes (22)… et ceci tout en conservant
les possibilités classiques d’un accélérateur linéaire si un traite-
ment en RCMI n’apparaît pas nécessaire ou souhaitable (traite-
ment par électrons, traitements conformationnels par diverses éner-
gies en photons, stéréotaxie intracrânienne sur table de stéréotaxie).
La réalisation simultanée de radiothérapie guidée par l’image
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Figure 2 : Comparaison d’un traitement en radiothérapie
conformationnelle par modulation d’intensité (RCMI) à 6
faisceaux (gauche) et RCMI selon RapidArc (droite).



(IGRT) est possible grâce à l’imagerie embarquée de l’accélérateur.
Les images obtenues grâce aux cone beam-CT de dernières géné-
rations sont sans commune mesure avec l’imagerie MVCT ou MV
planaires et permettent de s’approcher de la qualité des scanners
radiologiques tout en étant beaucoup moins irradiants.

Efficience du traitement
La réduction du nombre d’UM et la diminution du temps de

traitement ont été testées de manière effective dans toutes les
localisations classiques de la RCMI : ORL (23), prostate (9, 10,
24), canal anal – Figure 4 (25) et cancers gynécologiques (13).

Ainsi dans l’ensemble des localisations précédemment citées, les
résultats sont obtenus en utilisant dans la plupart des cas un traite-
ment avec un seul arc, et un temps de délivrance de l’irradiation variant
de 65 à 90 secondes en fonction de la complexité du cas et du débit
maximal autorisé sur l’accélérateur. Ce temps d’irradiation oscille
aujourd’hui entre 6 à 9 minutes (du début du premier faisceau à la
fin du dernier) selon le nombre de champs en RCMI à 5 faisceaux
voire 12 minutes avec un plus grand nombre de faisceaux.

L’intérêt de l’irradiation volumique modulée est encore plus remar-
quable pour des grands volumes tumoraux où l’utilisation d’un nom-
bre élevé de champs est requise afin d’obtenir un résultat accepta-
ble, et ce même en RCMI. Ainsi, la qualité de la distribution de dose
ainsi que le temps d’irradiation permettent d’espérer un gain signi-
ficatif sur les irradiations des tumeurs pelviennes (13). La rapidité
de délivrance du traitement permet un confort optimal des patients
notamment lorsqu’ils supportent mal la position allongée et une
diminution du risque de mouvement interne de l’organe irradié et
de mouvement externe des patients sur la table de traitement. De
plus, de récents travaux suggèrent qu’un temps de traitement aug-
menté serait corrélé avec une augmentation de la réparation de l’ADN,
à une diminution de la mort cellulaire radio-induite et possible-
ment à un moins bon contrôle tumoral (26, 27).

Le nombre d’UM, qui représente la quantité globale de rayon-
nement produit par l’accélérateur, est considérablement augmenté

avec l’IMRT par rapport à la RC3D et le volume recevant des fai-
bles doses est ainsi augmenté avec un risque potentiel d’augmen-
tation de cancers radioinduits. La diminution du nombre d’UM
par l’arcthérapie volumique pourrait permettre une réduction de
la dose intégrale et une diminution du rayonnement diffusé au
travers du MLC, avec un bénéfice radiobiologique hypothétique
en cas d’irradiation pédiatrique.

Contrôle de qualité
Le contrôle de qualité se décline sur 2 principaux aspects :
• Le contrôle qualité de l’accélérateur pour les techniques spé-

cifiques VMAT qui s’est donc complexifié du fait des nombreux
degrés de liberté à contrôler : contrôle d’homogénéité et de symé-
trie des faisceaux, contrôle de la précision dosimétrique en rota-
tion, contrôle de la précision de positionnement du collimateur
multilames, contrôle de la synchronisation rotation de bras/déli-
vrance de la dose/collimateur multilames ;

• Le contrôle qualité avant la réalisation individuelle de chaque
plan de traitement. La RCMI par arcthérapie requiert des nou-
velles méthodes d’assurance qualité volumique nécessitant une
vérification du plan dosimétrique sous l’accélérateur avant le
traitement de chaque patient. Une chambre d’ionisation, reliée
à des dosimètres peut être utilisée dans divers fantômes équiva-
lents eau. Une distribution de dose planaire est vérifiée soit par
film, soit en utilisant un imageur portal associé à des logiciels
d’analyse. La cohérence entre la dose calculée et la dose réalisée
par l’accélérateur linéaire doit être ainsi vérifiée dans les condi-
tions de traitement sur fantômes anthropomorphes (en termes
de dose totale et de cohérence de la distribution de dose).
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Figure 3 : Couverture identique des volumes cibles prévi-
sionnels PTV3 (rouge), PTV2 (orange) et PTV1 (vert) pour un
nombre d’unités moniteurs diminué par 3 (429 UM en Rapidarc
contre 1373 en RCMI dite « conventionnelle ») pour un volu-
mineux cancer du nasopharynx.

Figure 4 : Couverture des niveaux ganglionnaires par RCMI
(à gauche) et RapidArc (à droite) dans le cas d’un carcinome
du canal anal. Le temps de traitement en RapidArc est de 1
minute avec un arc et 2,3 minutes avec deux arcs comparé
à 14 minutes en RCMI. Le nombre d’UM est de 362 vs 1554.
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Dans une étude menée sur 30 patients (28), la délivrance d’un
traitement en modulation d’intensité par arcthérapie volumique
donnait des résultats de contrôle qualité satisfaisants, compara-
bles à ceux de la RCMI classique.

Conclusion et perspectives
La radiothérapie ne cesse de progresser depuis le milieu des années

1990, essentiellement par l’essor des développements technolo-
giques. L’évolution des capacités de calcul de nos systèmes infor-
matiques permet de mettre en œuvre des modes de traitement
dont le concept physique est ancien mais dont la réalisation tech-
nique restait jusqu’alors impossible. La délivrance d’une RCMI

en mode axial volumique constitue une solution de délivrance
du traitement complexe mais extrêmement avantageuse. Non
seulement la très bonne conformation de la distribution de dose
permet de préserver les tissus sains et de focaliser l’irradiation sur
le volume cible, mais la rapidité de délivrance va également amé-
liorer la précision du traitement, élément essentiel de qualité en
radiothérapie. Le patient restant moins de temps sur la table, le
risque de déplacement sur la table ainsi que la mobilité interne
des différents organes se trouvent diminués. De plus, pour un temps
d’occupation égal de la salle de traitement, une imagerie de posi-
tionnement journalière de bonne qualité et faiblement irradiante
pourra être effectuée. n

Radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité en Arcthérapie

Références
1 - Adams EJ, Convery DJ, Cosgrove VP, McNair HA, Staffurth JN, Vaarkamp J, et al.
Clinical implementation of dynamic and step-and-shoot IMRT to treat prostate can-
cer with high risk of pelvic lymph node involvement. Radiother Oncol. 2004 Jan ; 70
(1) : 1-10.

2 - Clark CH, Mubata CD, Meehan CA, Bidmead AM, Staffurth J, Humphreys ME,
et al. IMRT clinical implementation : prostate and pelvic node irradiation using Helios
and a 120-leaf multileaf collimator. J Appl Clin Med Phys. 2002 ; 3 (4) : 273-284.

3 - McNair HA, Adams EJ, Clark CH, Miles EA, Nutting CM. Implementation of IMRT
in the radiotherapy department. Br J Radiol. 2003 Déc ; 76 (912) : 850-856.

4 - Yu CX. Intensity-modulated arc therapy with dynamic multileaf collimation : an
alternative to tomotherapy. Phys Med Biol. 1995 Sep ; 40 (9) : 1435-1449.

5 - Otto K. Volumetric modulated arc therapy : IMRT in a single gantry arc. Med Phys.
2008 Jan ; 35 (1) : 310-317.

6 - Ling CC, Zhang P, Archambault Y, Bocanek J, Tang G, Losasso T. Commissioning
and quality assurance of RapidArc radiotherapy delivery system. Int. J. Radiat. Oncol.
Biol. Phys. 2008 Oct 1 ; 72 (2) : 575-581.

7 - Rao M, Yang W, Chen F, Sheng K, Ye J, Mehta V, et al. Comparison of Elekta VMAT
with helical tomotherapy and fixed field IMRT : plan quality, delivery efficiency and
accuracy. Med Phys. 2010 Mar ; 37 (3) : 1350-1359.

8 - Kjaer-Kristoffersen F, Ohlhues L, Medin J, Korreman S. RapidArc volumetric modu-
lated therapy planning for prostate cancer patients. Acta Oncol. 2009; 48 (2) : 227-232.

9 - Pesce GA, Clivio A, Cozzi L, Nicolini G, Richetti A, Salati E, et al. Early clinical
experience of radiotherapy of prostate cancer with volumetric modulated arc therapy.
Radiat Oncol. 2010 ; 5:54.

10 - Lock M, Best L, Wong E, Bauman G, D’Souza D, Venkatesan V, et al. A Phase II
Trial of Arc-Based Hypofractionated Intensity-Modulated Radiotherapy in Localized
Prostate Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys [Internet]. 2010 Aoû 12 ; Available from :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708855.

11 - Fenoglietto P, Aillères N, Lemanski C, Llacer C, Dubois J, Azria D. [RapidArc (R)
technology : first year of experience at the Montpellier comprehensive cancer centre.].
Bull Cancer [Internet]. 2010 Juil 8 ; Available from : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/20610365.

12 - Scorsetti M, Fogliata A, Castiglioni S, Bressi C, Bignardi M, Navarria P, et al. Early
clinical experience with Volumetric Modulated Arc Therapy in head and neck cancer
patients. Radiat Oncol. 2010 Oct 15 ; 5 (1) : 93.

13 - Cozzi L, Dinshaw KA, Shrivastava SK, Mahantshetty U, Engineer R, Deshpande
DD, et al. A treatment planning study comparing volumetric arc modulation with RapidArc
and fixed field IMRT for cervix uteri radiotherapy. Radiother Oncol. 2008 Nov ; 89
(2) : 180-191.

14. A.S. Alexander, D. Wells, T. Berrang, C. Parsons, A. Mydin, R. Shaffer, F. Wong,
D. Sayers, K. Otto Volumetric Arc Therapy (VMAT) Reduces Treatment Time Compared
to Conventional IMRT (cIMRT) While Maintaining Similar Plan Quality in Whole Pelvic
Gynecologic Radiotherapy Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. Volume 72, Issue 1,
Supplement 1, 1 September 2008, Page S366 (Abstract).

15 - Popescu CC, Olivotto IA, Beckham WA, Ansbacher W, Zavgorodni S, Shaffer R,

et al. Volumetric modulated arc therapy improves dosimetry and reduces treatment
time compared to conventional intensity-modulated radiotherapy for locoregional
radiotherapy of left-sided breast cancer and internal mammary nodes. Int. J. Radiat.
Oncol. Biol. Phys. 2010 Jan 1 ; 76 (1) : 287-295.

16 - Qiu J, Chang Z, Wu QJ, Yoo S, Horton J, Yin F. Impact of volumetric modulated
arc therapy technique on treatment with partial breast irradiation. Int. J. Radiat.
Oncol. Biol. Phys. 2010 Sep 1 ; 78 (1) : 288-296.

17 - Richetti A, Fogliata A, Clivio A, Nicolini G, Pesce G, Salati E, et al. Neo-adju-
vant chemo-radiation of rectal cancer with volumetric modulated arc therapy : sum-
mary of technical and dosimetric features and early clinical experience. Radiat Oncol.
2010 ; 5:14.

18 - McGrath SD, Matuszak MM, Yan D, Kestin LL, Martinez AA, Grills IS. Volumetric
modulated arc therapy for delivery of hypofractionated stereotactic lung radiotherapy :
A dosimetric and treatment efficiency analysis. Radiother Oncol. 2010 Mai ; 95 (2) :
153-157.

19 - Verbakel WFAR, Senan S, Cuijpers JP, Slotman BJ, Lagerwaard FJ. Rapid deli-
very of stereotactic radiotherapy for peripheral lung tumors using volumetric inten-
sity-modulated arcs. Radiother Oncol. 2009 Oct ; 93 (1) : 122-124.

20 - Llacer-Moscardo C, Quenet F, Azria D, Fenoglietto P. Feasibility study of volume-
tric modulated arc therapy for the treatment of retroperitoneal sarcomas. Radiat Oncol.
2010 ; 5 : 83.

21 - Kuijper IT, Dahele M, Senan S, Verbakel WFAR. Volumetric modulated arc the-
rapy versus conventional intensity modulated radiation therapy for stereotactic spine
radiotherapy : a planning study and early clinical data. Radiother Oncol. 2010 Fév ;
94 (2) : 224-228.

22 - Scorsetti M, Bignardi M, Clivio A, Cozzi L, Fogliata A, Lattuada P, et al. Volumetric
modulation arc radiotherapy compared with static gantry intensity-modulated radio-
therapy for malignant pleural mesothelioma tumor : a feasibility study. Int. J. Radiat.
Oncol. Biol. Phys. 2010 Juil 1 ; 77 (3) : 942-949.

23 - Bertelsen A, Hansen CR, Johansen J, Brink C. Single Arc Volumetric Modulated
Arc Therapy of head and neck cancer. Radiother Oncol. 2010 Mai ; 95 (2) : 142-148.

24 - Wolff D, Stieler F, Welzel G, Lorenz F, Abo-Madyan Y, Mai S, et al. Volumetric modu-
lated arc therapy (VMAT) vs. serial tomotherapy, step-and-shoot IMRT and 3D-confor-
mal RT for treatment of prostate cancer. Radiother Oncol. 2009 Nov; 93 (2) : 226-233.

25 - Vieillot S, Azria D, Lemanski C, Moscardo CL, Gourgou S, Dubois J, et al. Plan
comparison of volumetric-modulated arc therapy (RapidArc) and conventional intensity-
modulated radiation therapy (IMRT) in anal canal cancer. Radiat Oncol. 2010; 5 : 92.

26 - Fowler JF, Welsh JS, Howard SP. Loss of biological effect in prolonged fraction deli-
very. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2004 Mai 1 ; 59 (1) : 242-249.

27 - Moiseenko V, Duzenli C, Durand RE. In vitro study of cell survival following dyna-

mic MLC intensity-modulated radiation therapy dose delivery. Med Phys. 2007 Avr ;

34 (4) : 1514-1520.

28 - Fenoglietto P, Aillères N, Siméon S, Santoro L, Dubois J.-B, Azria D. Résultats du
contrôle de qualité des plans de traitements en arcthérapie volumique modulée pour
30 patients traités Cancer/Radiothérapie, volume XIII, Issues 6-7, October 2009,
Page 646 (Abstract).




