
JOURNEES  ACCELERATEURS DE ROSCOFF - 2001

Collaboration CPO/IPNO
Pour la protonthérapie

Jean Michel Buhour
Division Accélérateur, IPNO

Sommaire:
- Aperçu de la protonthérapie.
- Participation de l’IPNO à la construction
 des salles de traitements du CPO.
- Projet « Bras isocentrique »
         - Intérêt du projet.
         - Première phase: SESAME 1998.
         - Deuxième phase: réévaluation 2001.
         - Troisième phase: bras isocentrique au CPO.
- Conclusion, discussion.



RADIOTHERAPIE

PROTONTHERAPIE / RADIOTHERAPIE CONVENTIONNELLE

=> Deuxième forme de traitement des cancers par son efficacité ( 1er chirurgie )
=> Détruire des tumeurs par irradiation : Lorsqu’un rayonnement ou un faisceau 
de particules traverse une cellule il endommage son  noyau .
=> L’objectif de la radiothérapie est d’utiliser ce phénomène afin de détruire les
cellules tumorales , tout en préservant le plus possible les cellules saines .
=> Afin d’atteindre cet objectif le radiothérapeute doit donc posséder l’outil le 
plus fiable , précis et efficace possible .

Radiothérapie conventionnelle : utilisation d’électrons ou de photons .
Protontherapie : utilisation de faisceaux de protons .

Intérêt de la protontherapie : Pic de Bragg 
- Bonne qualité balistique des particules
- Diminution de la dose d'entrée
- Pas de dépôt de dose après la tumeur
- Diminution de la diffusion 
- irradiation plus importante de la tumeur



Quelques chiffres

Au début de l’année 2001, il existe une vingtaine de centre de 
protonthérapie opérationnels au  monde.

29000 personnes ont bénéficié de cette thérapie, la majorité
de ces traitements a été effectuée durant ces dix

dernières années.

Les premiers traitements ont été effectués à Berkeley (CA. USA) 
en 1954.

Au CPO, 1900 patients ont été traités depuis l’ouverture du centre 
en 1991.

Deux à trois cents patients par an sont aujourd’hui traités au CPO.



Méthodes de traitements

Intérêt des protons = précision du dépôt de dose

⇒ Développement de méthodes de traitements permettant 
de maîtriser et contrôler le faisceau de protons.

⇒Différentes méthodes:
-diffusion passive (CPO).

-balayage du faisceau.
-spot scanning.
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Isocentre = lieu du dépôt de dose
⇒La position de la tumeur doit correspondre à celle de l’isocentre
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Ajustement de la profondeur de traitement



Systèmes de conditionnement du faisceau de protons
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Modulation du faisceau

=> Ajuster « la taille » du pic de Bragg à l'épaisseur de la tumeur 

=> Conception d’un système de modulation multipiste 

Filtre binaire

=> Dégrader l'énergie du faisceau de protons afin d’ajuster la position du pic
de Bragg avec la profondeur de la tumeur
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Mise en place du patient et contrôle de sa position

Émetteur de Rx Porte croisillon
Et support de plaque Rx radiographie

Robot de positionnement
 du patient

Dispositifs de contrôles

isocentre



Intérêt du projet

La protonthérapie a fait ses preuves.

La France ne dispose que de lignes de traitements fixes.

La radiothérapie « classique » a montré l’intérêt des sources isocentriques.
- traiter de nouvelles tumeurs aujourd’hui inaccessibles.

      - diminuer le dépôt de dose dans les tissus sains.

La poursuite du développement de la protonthérapie en France 
passe par l’utilisation d’une source isocentrique, un bras isocentrique. 



SESAME 1998

Première phase de la collaboration CPO-IPNO pour la 
construction d’une bras isocentrique à Orsay.

Cette collaboration permet d’associer la compétence de l’IPNO
dans la construction de ligne de faisceau à la compétence du CPO 

dans la construction de dispositif de protonthérapie.

Cette collaboration a été initiée dans le courant de l’année 1997
et sa première phase, SESAME 1998,  avait deux objectifs:

1) Évaluer la faisabilité puis effectuer une pré-étude d’un bras isocentrique.
rédaction d’un cahier des charges

 proposition d’une solution technologique
estimation du coût

estimation des délais

2) Présenter cette pré-étude dans le cadre d’une demande régionale de 
Subvention, « SESAME ».

Une subvention de 3 MF a été obtenue.



Solution proposée pour SESAME 1998

Coût: 20 MF
Délais: 3 ans
Énergie 200 Mev
Longueur : 9 m
Diamètre : 9 m
Masse : 130 t
Précision du positionnement à l’isocentre : +/- 0.5 mm
Vitesse de rotation : 0.5 t/mn



Cahier des charges

Bras isocentrique
pour la protonthérapie

- Système implanté au CPO, sans arrêt des traitements.
- « vrai » système isocentrique, associant une rotation
de la ligne de faisceau de +/- 190 ° à des mouvements
complémentaires du patient effectués par un robot.
- Énergie utilisable du faisceau : 250 MeV protons.
- Technique de traitement: diffusion passive, évolution
possible vers le spot scanning.
- Taille de champ maximale 25 x 25 cm.
- Fourniture d’un système complet, c’est à dire:

- immédiatement exploitable.
- possédant des contrats de garantie, d’assistance
 et de maintenance.



Solution arrêtée 

Bras isocentrique
pour la protonthérapie

- Bras isocentrique installé en salle Z3 du CPO.
- Ligne de faisceau séparée en deux tronçons distincts:

- Ligne fixe de conditionnement.
- Ligne rotative.

- Présence d’un sélecteur d’énergie dans la ligne fixe.
- Utilisation du même système de positionnement des
Patients qu’en salle de traitement Y1.
- Conception d’un « nez » pour le bras isocentrique fonctionnant
selon les mêmes principes que le banc optique de la salle Y1 .
-Système de commandes et contrôles d’une qualité équivalente à
ce qui existe aujourd’hui au CPO.
- Statut de prototype.



Bras isocentrique
pour la protonthérapie



 Option choisie

Bras isocentrique 
pour la protonthérapie

Collaboration CPO/IPNO/IBA

Conception, fabrication et montage de la ligne fixe,
du « nez » et du système de positionnement du
patient assuré par l’IPNO, la partie commande et
contrôle est assurée par l’IPNO jusqu’au niveau
« automates ».

Conception, fabrication et montage de la
Structure mécanique rotative et de sa ligne de
faisceau assuré par IBA.

Réalisation des logiciels de supervision
du système assuré par le CPO.



Coût et délais

Bras isocentrique 
pour la protonthérapie

Collaboration CPO/IPNO/IBA

Investissements pour l’achat de matériels : 40 MF HT
détail:

- pour la partie IBA (estimation préliminaire) : 20 MF HT

- pour la partie IPNO : 20 MF HT

Coût estimé de la main d’œuvre : 15 MF HT

Durée du projet : 3 ans


