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Le cancer est une maladie grave qui est de plus en plus répandue de nos jours. Chaque année, des 

millions de personnes se font diagnostiquées du cancer. Le fait qu'il s'agisse d'une maladie 

potentiellement mortelle pousse les scientifiques à mener des recherches dans les domaines du 

diagnostic et du traitement. Les dispositifs technologiques de pointe qui ont été développés à la suite de 

ces efforts fournissent de nouvelles ressources pour le diagnostic et le traitement du cancer. Professeur 

Docteur Enis Özyar, spécialiste en Oncologie et Radiothérapie à l'hôpital ACIBADEM à Istanbul en 

Turquie, a expliqué les dispositifs de pointe en cancérologie et leurs caractéristiques en répondant aux 

questions ci-après: 

 

Comment la technologie améliore-t-elle le diagnostic radiologique? 

Le chemin à prendre pour décider du bon traitement et de la manière dont il doit être administré au 

patient passe par un diagnostic radiologique initial correct. En plus d'un personnel expérimenté, la 

technologie moderne et avancée est nécessaire pour établir un diagnostic radiologique juste. Les progrès 

dans les procédés d'imagerie ont rendu l’évaluation des patients en oncologie beaucoup plus facile. 

 

TECHNOLOGIE AVANCÉE DANS LE DIAGNOSTIC DU CANCER 

 

PET/CT Pour un diagnostic rapide et fiable. 

Le dispositif  PET/CT est utilisé en particulier dans le diagnostic du cancer pour détecter les tumeurs 

dans des stades précoces en cartographiant leurs positions dans le corps et en déterminant si elles sont 

malignes ou bénignes. 

 

3 TESLA IRM INTRAOPERATIVE 

Les images fournies par cet appareil pendant la chirurgie du cerveau en particulier aident à nettoyer tout 

le tissu tumoral. Ainsi, le risque d'une nouvelle chirurgie due à des tumeurs résiduelles est réduit. 

 

TECHNOLOGIE AVANCÉE DANS LE TRAITEMENT DU CANCER 

 

CYBERKNIFE: Traitement millimétrique avec la radiochirurgie 

Une lueur d'espoir pour les patients qui ne peuvent pas être traités par radiothérapie conventionnelle et 

ceux ayant besoin d'une chirurgie très compliquée ou souffrant de tumeurs inopérables.  

GAMMAKNIFE: Traitement radiologique des tumeurs cérébrales en une seule séance 

Gamma Knife est un appareil de radio-chirurgie utilisé dans le traitement des tumeurs cérébrales sans 

chirurgie ouverte, anesthésie et soins intensifs. Administré en une seule séance, Gamma Knife permet 

au patient de rentrer chez lui le jour même du traitement. 

RAPIDARC: La technologie qui réduit le temps de radiothérapie à 2 minutes 

Rapidarc est un appareil de radiothérapie produit avec une technologie de pointe qui réduit le temps de 

traitement du patient de 15 à 30 minutes de radiothérapie à seulement 2 minutes, ce dispositif offre un 

confort de traitement et beaucoup de commodité au patient. 

TRILOGY: "Technologie trois-en-un" 
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Le dispositif Trilogy, qui contient 3 méthodes différentes de radiothérapie en se servant d’un 

accélérateur linéaire (LINAC), répond à une variété de besoins, de l'imagerie au traitement. Ce dispositif 

technologique, qui est utilisé à la fois pour le diagnostic et le traitement, fournit des avantages importants 

au patient comme la fixation de l'intensité de la dose de traitement et l'ajustement des rayons suivant les 

mouvements involontaires du patient tel que la respiration, la toux... 

TRUEBEAM: "Technologie tout-en-un" 

Cet appareil réduit la durée du traitement de 20 ou 30 minutes à une ou deux minutes seulement. Il 

corrige automatiquement la trajectoire du rayonnement lorsque le patient effectue des mouvements 

involontaires tels que la respiration ou la toux car les patients atteints de cancer souffrent de douleurs et 

sont dans l’incapacité de rester sans mouvement pendant de longues durées sur la table de traitement. 

TRUEBEAM est un dispositif économique qui traite quotidiennement un grand nombre de patients, 

tandis que les autres dispositifs ne traitent qu’une trentaine de patients par jour, le temps de traitement 

étant réduit de 5 à 6 fois par rapport aux appareils classiques. 

 

 


