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Thermothérapie – Méthode pour la
destruction de cellules cancereuses
Technologie : DM Therapeu que
Applica on : Radiologie : Radiothérapie et Imagerie médicale

L'innovation
Ces dernières années, la qualité du dépistage et du diagnos c du cancer s’est améliorée, mais
des traitements an cancéreux les moins invasifs possible sont encore nécessaires comme
alterna ve à la chirurgie, à la chimiothérapie et à la radiothérapie pour améliorer l’eﬃcacité du
traitement et le bien-être des pa ents tout en réduisant les eﬀets secondaires et les eﬀets
indésirables.
Les thérapies thermiques ont été u lisées pour traiter les néoplasmes solides induisant des
modiﬁca ons réversibles ou irréversibles au niveau cellulaire. Le traitement thermique vise à
élever la température des ssus pathologiques sans surexposer les ssus sains. Il est essen el
de garan r la nécrose des cellules tumorales dans le volume de traitement souhaité et de
minimiser les dommages thermiques causés aux ssus sains entourant la tumeur. Les sources
de chaleur u lisées pour augmenter la température de la tumeur comprennent la
radiofréquence, les micro-ondes, les infrarouges, les op ques, les ultrasons et diﬀérents types
de sources chaudes (eau chaude, semences ferromagné ques, nanopar cules, implants
résis fs).
Ce e inven on consiste à un générateur hyperfréquence conçu pour induire un changement
de température dans les ssus biologiques cibles. Le générateur hyperfréquence libère un train
d'impulsions électromagné ques dans une plage de fréquences comprise entre 0,4 GHz et
100 GHz qui induit un train d'impulsions thermiques (TPT) dans le ssu biologique. L'objec f
est de perme re d'a eindre la température seuil perme ant d'a eindre la mort cellulaire.

Ses bénéfices
Destruc on localisée des cellules
(cancéreuses, etc.)
Méthode non-invasive
Impact restreint sur les ssus
environnants

Ses applications
Thermothérapie
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