
l’interview

une spécialiste 
des tumeurs cérébrales
à bois-cerf

A
près avoir exercé pendant 
près de vingt ans en neuro-
oncologie et en radio-
thérapie stéréotaxique dans 

des hôpitaux universitaires – à lausanne 
et à berne –, c’est à la Clinique bois-Cerf 
que le Dr PD Alessia Pica va développer 
la technique de radiothérapie stéréo-
taxique, un traitement de haute préci-
sion de certaines tumeurs cancéreuses. 
Depuis le mois de janvier, elle codirige 
l’institut de radio-oncologie de l’éta-
blissement avec le Dr michael betz.

comment êtes-vous venue
à la clinique bois-cerf après
une longue carrière universitaire?
Je souhaite développer la technique 
de stéréotaxie en milieu privé, en inter-
action avec des équipes multidiscipli-
naires. et cette multidisciplinarité est 
précisément l’une des forces du groupe 
Hirslanden. Je travaille d’ores et déjà en 
étroite collaboration avec le Dr rachid 
boucenna, le physicien médical de 
l’institut de radio-oncologie, afin de 
mettre au point cette radiothérapie ici; 
nous validons les premiers protocoles. 
Par ailleurs, je me rends deux jours 
par semaine à l’institut Paul scherrer, 
à villigen, où je suis responsable des 
traitements de tumeurs oculaires par 
protonthérapie. C’est très important 
pour moi de pouvoir à la fois garder 
un contact étroit avec les patients et 
poursuivre des recherches cliniques.

en quoi consiste la radiothérapie
stéréotaxique?
il s’agit d’une radiothérapie de pré-
cision qui permet d’irradier certaines 

tumeurs, notamment cérébrales ou 
au niveau extracrânien. elle permet 
de délivrer des traitements de courte 
durée – de une à cinq fractions – avec 
une haute efficacité des doses admi-
nistrées et une précision infra-millimé-
trique. Cette technique minimalement 
invasive est particulièrement intéres-
sante pour les patients non opérables, 
notamment en raison de comorbidités. 
elle peut aussi être appliquée combi-
née à un autre protocole de soins, par 
exemple la cimentoplastie pour les 
tumeurs vertébrales. Cette technique 
est d’ailleurs utilisée à bois-Cerf par 
certains radiologues et nous allons 
collaborer étroitement afin d’affiner ce 
traitement combiné dans les tumeurs 
spinales métastatiques (cancer avec 
métastases au niveau des vertèbres).

la stéréotaxie engendre-t-elle des 
contraintes particulières par rapport
à la radiothérapie «classique»?
l’appareil utilisé à bois-Cerf pour les 
traitements de radiothérapie (le true-
beam, un accélérateur linéaire avec un 
système d’imagerie embarqué) va être 
équipé et paramétré pour délivrer des 
traitements stéréotaxiques. il s’agit no-
tamment de s’équiper d’une nouvelle 
table pouvant être déplacée dans six 
dimensions afin d’y installer le pa-
tient. en effet, les cibles tumorales 
«bougent» au cours de l’administra-
tion du traitement et il faut pouvoir 
corriger en temps réel la position 
du malade de façon à assurer la 
précision infra-millimétrique de 
l’irradiation. le Dr boucenna déve-
loppe également de nouvelles 

mesures de contrôle qualité pour la 
stéréotaxie. l’ensemble du personnel 
du service va en outre être formé à 
cette technique et à la prise en charge 
spécifique du patient qu’elle implique. 

les patients de la clinique bois-cerf 
pourront-ils bientôt bénéficier de
ce protocole?
J’espère pouvoir délivrer les premiers 
traitements de stéréotaxie au mois 
de septembre prochain. en attendant, 
pour des indications particulières, 
je peux envoyer les patients dans 
un autre établissement du groupe 
Hirslanden, à Zurich. C’est la force 
d’un tel réseau de compétences! 

propos recueillis
par élodie maître-arnaud

spécialiste renommée des traitements de tumeurs cancéreuses 
par radiotHérapie stéréotaxique, le dr pd alessia pica a rejoint 
le centre de radio-oncologie de la clinique bois-cerf au début
de l’année.

Le spécialiste suisse
de l’isolation phonique
et acoustique
Milieu hospitalier, studios d’enregistrement, home cinéma,
bureaux, salles de sport, de conférences, de classe, etc.
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