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Quels sont les apports attendus en
Physique Nucléaire pour les futurs

projets de hadronthérapie ?



I- intérêts physiques des particules lourdes
chargées en radiothérapie

•  Courbe  de dépôt de dose

•  Diffusion latérale

•  Effets  biologiques



Courbe de dépôt de dose



Diffusion latérale



Rayons X    -     Protons



Considérations biologiques

• Transfert linéique d’énergie

• Efficacité Biologique Relative

• Effets de fractionnement



Radiothérapie conventionnelle
(photons, électrons)

Hadronthérapie

1940

1960

1970

1990

- Mise en œuvre

- Essais cliniques

- Développement d’une
industrie

Des « expériences » 
sur des machines de
Physique Nucléaire

Roentgen

Sources cobalt

Tubes

Accélérateurs linéaires

4 installations « hospitalières »

30 0000 patients traités
(soit moins de 0,1 %)

- Entité médicale hospitalière,
économique, industrielle,

 30 % oncologie

+ 5000 accélérateurs



II. Le cas du C.P.O.

• 1957: installation par Philips

• 1975: transformation (200 MeV)

• 1989: création du CPO

• 1991: 1er patient traité

Le synchrocyclotron SC200

de l’I.P. N. d’Orsay



Personnel

•  techniciens: 11

• paramédical: 11

•  médecins: 2

• administration:4

• depuis 1991 :

 1600 patients traités en
ophtalmologie

• depuis 1993 :

 120 patients traités en
intracrânien

Institut Curie
Institut Gustave Roussy
Centre René Huguenin
Hôpitaux de Paris (AP-HP)

C.P.O.

Budget:   15 MF
(charges + salaires compris)



La configuration du CPO



 Un traitement intracrânien

• Patient vu par un des centre partenaires

• Étude du dossier en staff médical

• Réalisation de l’imagerie adaptée

• Préparation de la dosimétrie protons (CPO)

• 20 Séances de radiothérapie photons

• 3 séances de préparation au CPO

• 12 séances d’irradiation protons au CPO

• Suivi du dossier médical



 Les séances de traitement



La conformation passive du faisceau



Les difficultés rencontrées
• Pour la machine:

– maximiser la fiabilité
– minimiser les temps de réglage
– avoir une bonne reproductibilité du faisceau
– minimiser les périodes de maintenance

• Pour les développements techniques:

– concilier l’expérimentation et la mise en routine
des traitements

– Veiller à la sûreté des solutions mise en place



Résultats

• Mélanomes de la choroïde: 95 % de
contrôle local

Prix (01/2000): 48 KF (remboursé par la Sécu)

• Tumeurs de la base du crâne:  résultats
notablement supérieurs à la radiothérapie
conventionnelle

Prix(01/2000): 134  KF (remboursé par la Sécu) soit –50% prix Boston



Perspectives

• Une deuxième salle de traitement en routine

• Développement d’une unité d’anesthésie
(qui permettra notamment de traiter des enfants comme « Céline »)

• Une pré-étude de bras isocentrique

(en collaboration avec l’I.P.N.)



2ème salle de traitement



Pré-étude d’un bras isocentrique
I.P.N. – C.P.O.



III. Cartographie mondiale de la hadronthérapie
(installations les plus représentatives)

Berkeley 184 CA. USA p 1954 —
1957

30
Berkeley CA. USA He 1957 —

1992
2054

Uppsala Sweden p 1957 —
1976

73
Harvard MA. USA p 1961  8372
Moscow Russia p 1969  3100
Berkeley CA. USA ion 1975 —

1992
433

PMRC, Tsukuba Japan p 1983  629
PSI (72 MeV) Switzerland p 1984  3014
Clatterbridge England p 1989  960
Loma Linda CA. USA p 1990  4726
Nice France p 1991  1350
Orsay France p 1991  1522
N.A.C. South Africa p 1993  341
HIMAC, Chiba Japan ion 1994  473
PSI (200 MeV) Switzerland p 1996  41
G.S.I Darmstadt Germany ion 1997  46
NCC, Kashiwa Japan p 1998  18



Le cas Loma Linda



Résultats

 1100 pions

 3006 ions

 26104 protons

TOTAL 30210 Patients traités

Résultats cliniques reconnus:
 protons efficaces pour le mélanome de la choroïde et les
tumeurs de la base  du crâne (chordomes, chondrosarcomes)

Investigations en cours: rachis, prostate, poumons,
Performances des ions lourds



Les projets de hadronthérapie
INSTITUTION PLACE TYPE 1 ST COMMENTS

INFN-LNS, Catania Italy p 2000 70 MeV; 1 room, fixed horiz. beam

NPTC (Harvard) MA USA p 2000 at MGH; 230 MeV cyclotron; 2 gantries + 2 horiz

Hyogo Japan p, ion 2001 2 gantries; 2 horiz; 1 vert; 1 45 deg;under construction

NAC, Faure South Africa p 2001 new treatment room with beam line 30o off vertical.

Tsukuba Japan p 2001 270 MeV;2 gantries;2 fixed (research);under construction

CGMH, Northern Taiwan Taiwan p 2001? 250MeV synchrotron/230MeV cyclotron;3 gantry,1 fixed

Wakasa Bay Japan  2002 multipurpose accelerator; building completed mid 1998

Bratislava Slovakia p, ion 2003 72 MeV cyclotron; p; ions; +BNCT, isot prod.

IMP, Lanzhou PR China C-Ar ion 2003 C-ion from 100MeV/u at HIRFL expand to 900 MeV/u at CSR;clin.
treat;biol. research;no gantry;shifted patients

Shizuoka Cancer Center Japan  2002? synchrotron 230? MeV; 2 gantries; 1 horiz; funded.

Erlangen Germany p 2002? 4 treatment rooms, some with gantries.

CNAO, Milan & Pavia Italy p, ion 2004? synchrotron; 2 gantry;1 fixed beam rooms;1 exp. room

Heidelberg Germany p, ion 2005?  
AUSTRON Austria p, ion ? 2p gantry;1 ion gantry;1 fixed p;1 fixed ion;1 exp room

Beijing China p ? 250 MeV synchrotron.

Central Italy Italy p ? cyclotron; 1 gantry; 1 fixed

Clatterbridge England p ? upgrade using booster linear accelerator to 200 MeV?

TOP project ISS Rome Italy p ? 70 MeV linac; expand to 200 MeV?

3 projects in Moscow Russia p ? including 320 MeV; compact, probably no gantry

Krakow Poland p ? 60 MeV proton beam.

Proton Development N.A. Inc. IL USA p ? 300 MeV protons; therapy & lithography

PTCA, Tenet HealthSystem USA p ? Several systems throughout the USA

+ pré-projet récent à Lyon (France) ions lourds – 1 synchrotron – 450 MF ? – 2005 ?



Le N.P.T.C. (Boston)-machine

Cyclotron isochrone 235 MeV-300 nA (I.B.A.)



Le N.P.T.C. - bras isocentrique



Les problématiques du bras isocentrique



La conformation du faisceau
1. Diffusion passive

2. Gestion dynamique du faisceau



La protonthérapie de génération II

■ 5 centres aux Etats-Unis

■ 5 centres au Japon

■ P.S.I., Heidelberg (ions lourds), …

Cas classique:

- Environnement hospitalier

- Objectifs 1000 patients par an

- Investissement: 300 MF



Quelques faits tenaces …

• Les neutrons rapides de 1940 (expériences décevantes)

• Les expériences des pions (Berkeley, Vancouver,
P.S.I.) (expériences décevantes)

• Louvain-la-neuve (protonthérapie et neutronthérapie arrêtées)

• K.V.I. (une machine, une ligne, une volonté … pas d’accord trouvé avec des hospitaliers)

• T.E.R.A.(10 ans d’études pour un projet ambitieux mené par U. Amaldi … aucun patient traité à ce jour)

• Le C.P.O. ( 120 patients intracrâniens traités depuis 1993… et pourtant leader sur ce chiffre en Europe)



Les problématiques et réalités
associées à la hadronthérapie

•  un problème clinique
•  (protocole, recul, résultats)

•  une discipline pluridisciplinaire
•  une « nouveauté » médicale qui doit convaincre

• Résultats, activité externe, R.T.M.I.

• une organisation à mettre en place
• Reconnaissance, administration, logistique

• de nombreuses problématiques scientifiques
• aspects économiques

• un traitement de choix, la position de la radiothérapie, les effets
d’échelle

• de l’expérience à la routine … en toute sécurité



Le contourage de la tumeur



La radiothérapie par modulation d’intensité



Les autres problématiques scientifiques

• Le positionnement (millimétrique)
• Robotique, contention, logiciel de positionnement, imagerie X

• Le logiciel de simulation dosimétrique (treatment
planning)

• Le niveau de « qualité » du traitement
• imagerie, contourage, informations sur le dossier

• L’étude des protocoles cliniques
• Radiobiologie, fractionnement, choix de dose, dossiers adaptés,

étude des effets

• La diversité des sujets P.T.C.O.G.
Voir http://neurosurgery.mgh.harvard.edu/hcl/ptles.htm



Les futurs projets de hadronthérapie

1- les projets à vocation de traitement

- des solutions fiables et éprouvées

- un quota de traitements à respecter

- un programme d’investigations cliniques

- une partie limitée d’expérimentations techniques

2 – les projets à vocation expérimentale

 recherche et mise au point de nouvelles 
techniques pour la hadronthérapie de 3ème génération



Quels sont les apports attendus en
Physique Nucléaire pour les

futurs projets de hadronthérapie ?



1. Pour les projets à vocation de traitement

1000 patients par an, version hospitalière
 p=30 cm d = 2 Gy/min S=35cmx35 cm

• Des accélérateurs
• 250 MeV, 300 nA (cyclotrons, synchrotrons)

• Des solutions faisceaulogiques
• Énergie fixe ou variable, des diagnostics

• Des compétences en physique nucléaire
• Radioprotection (neutrons), détecteurs, simulation des effets de

diffusion, …

Fiabilité, simplicité d’utilisation, reproductibilité,
maintenance « transparente », coût, agréments



2. Pour les projets à vocation expérimentale

• Recherche et mise au point d’accélérateurs

simples d’utilisation, à prix compétitifs
• Énergie variable, émittance

• Supraconductivité (?), compacité (?)

• Nouveaux principes: lasers, …

• Le transport du faisceau
• Bras isocentrique ( précision, diffusion, taille, …)

• Gestion dynamique du faisceau (contrôle et diagnostic)

• Participation aux autres problématiques physiques
• Radioprotection,dosimétrie, détecteurs RX, …

Partenariats, valorisation, sujets d’intérêts commun



nom bre de fa isceaux in tracrâniens
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Le CPO est en train d’atteindre deux de ses objectifs majeurs:
-convaincre les radiothérapeutes que cette thérapie est pertinente pour certains cas
de tumeurs intracrâniennes
- mettre en place une routine de traitement




