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Le cancer aujourd’hui en France
• Environ 300 000 nouveaux cas /an

(L’incidence augmente essentiellement du fait du 
vieillissement et du tabagisme féminin)

• Dont 160 000 reçoivent une radiothérapie (RT)
• La RT participe à 50% des guérisons
• Mais…il y a encore ~25% de décès par non 

guérison locale de la tumeur (échec local)
• La RT ne représente que 12% des dépenses 

de santé liées au cancer
• Avec un parc d’environ 400 appareils 

classiques: LINAC et qql « Cobalts » 



Argumentaire pour l’utilisation 
des ions en radiothérapie 

anticancéreuse



Une tumeur est curable par 
radiothérapie, si ...

• elle peut être irradiée entièrement, donc
– si elle est peu étendue,
– et parfaitement caractérisable par l’imagerie

• et si la dose nécessaire est tolérable pour 
les tissus sains qui l’entourent.
– Ceux-ci pouvant être soit un peu plus 

résistants soit un peu plus sensibles que la 
tumeur



Mécanisme des lésions

e
-

e
-

H2 0
0H

-

Effet

direct

indirect



Une cellule tumorale peut être 
particulièrement résistante à 

l’irradiation
• Pour essentiellement quatre raisons:

– Un état hypoxique
– Une perte de la fonction de mort cellulaire
– Une capacité accru à réparer les lésions
– Un contenu accru en piégeurs de radicaux 

oxydants



La distribution microscopique de la 
dose déposée par les ions permet de 

contourner ces résistances

1 µm

Tubiana, Dutreix et Wambersie, Hermann ed, 1986



Ainsi, l’hypoxie n’est plus 
un facteur de 

radiorésistance…

Cellules rénales humaines T1, hypoxie, normoxie; d ’après 
Broerse et Barendsen, IJRB, 13:559, 1967



… et la radiorésistance (relative) 
cellulaire est réduite par les ions



Tumeur 
radiosensible

Tumeur 
radiorésistante

Mais, ceci est aussi vrai pour les tissus 
sains…



Les ions ne sont applicables que parce 
qu’ils ont une balistique exceptionnelle

Photons X              Protons               Carbone
Efficacité biologique relative EBR ≈ 1 EBR >> 1

Neutrons



Comparaison des faisceaux utilisés
en radiothérapie

Un faisceau d’ions carbone est caractérisé par :
• Un pic de Bragg donc une excellente balistique
• Un TEL qui augmente en fin de parcours et devient très élevé
• Des conséquences radiobiologiques:

– une efficacité biologique très supérieure aux photons
– un faible effet de l’hypoxie
– un faible effet du fractionnement



PSI Villigen



Dose 
distribution 
with carbon

ions
D Schulz-

Ertner, GSI



Indications



Biological and physical basic criteria to apply Hadrontherapy

Local Working Groups
Screening of all  topographies and histologies 

to identify a priori any potential indication for Hadrontherapy

“Evidence based medicine”
approach

screening of all relevant literature to 
extract the present state of the art 
out-come of selected pathologies

“Epidemiological landscape”
search of national French 

collection of cancer registry 
(FRANCIM) and “One day survey”

in French radiation oncology 
departments

International 
experts evaluation 

and validation

Indications double hierarchy = priority table
1) according to the frequency

2) according to the expected medical benefit

Rational choice of indications to organise the recruitment 
through international multicentric prospective clinical trials

Clinical Trial n° 1 for 
hadronthérapie

“General criteria have been defined for indication of hadrontherapy by carbon ions, for the patient, the tumor and the 
treatment possibilities :

- For the patient
o General physical and mental status compatible with the treatment
o Lack of serious condition reducing the vital prognostic at short term

- For the tumor
o Tumor for which the best existing treatment has a high rate of failure either because of the radioresistance

of the tumor or because of the sensitivity of surrounding healthy tissues insufficiently protected by classical 
radiotherapy technique.

o Disease limited to the local-regional stage or having a weak metastatic potential or having a very slow 
progression of the metastatic part or which metastatic part can be efficiently treated by chemotherapy 

- For the treatment by carbon ions
o Medical imaging and history allowing a precise definition of the clinical target volume (tumor and invisible 

extensions)
o Possible use of an efficient repositioning mean for precise tumor repositioning and movement monitoring 

during treatment
o Limitation to the anatomical sites that can be targeted by the irradiation setting in case of fixed beam (for 

the treatment centers without gantry).”

Work

In

progress

A portfolio of multicenter  clinical trials

The priority table

Beginning 2002

2002 - 2003

2003 - 2007

2004 - 2008

2006-2008

Organ ICD-O2 Localisation Further criteria selection Current tretament; graduated list of 
concurrent treatment to carbon

Eye, Brain & 
CNS C70 Meningioma

(all localisations)
Inoperable begnin meningioma Photons;

IMRT, Protons

Eye, Brain & 
CNS C70 Meningioma

(all localisations)
Begnin menigioma with risks of 

surgical sequelae
Photons;

IMRT, Protons

Eye, Brain & 
CNS C70 Meningioma

(all localisations)
Malignant meningioma Gr 2-3 Photons;

IMRT, Protons

Eye, Brain & 
CNS C72 Neurinoma Inoperable Photons;

IMRT, Protons

Eye, Brain & 
CNS C72 Neurinoma Risks of surgical  sequelae++ Photons;

IMRT, Protons 

Eye, Brain & 
CNS C71

Low grade glioma(3) with bad 
pronostic :

40 year old, voluminous 
tumor, symptoms, 

inoperable

1st step :  post RT tumor relapse 
with progression under 

chemotherapy 

Photons;
Protons (8)

Eye, Brain & 
CNS C71

Low grade glioma(3) with bad 
pronostic :

40 year old, voluminous 
tumor, symptoms, 

inoperable

2nd step : inoperable tumor not 
previously irradiated and 

progressive under chemotherapy

Photons;
Protons (8)

Eye, Brain & 
CNS C71

Low grade glioma(3) with bad 
pronostic :

40 year old, voluminous 
tumor, symptoms, 

inoperable

3rd step : post-operative RT
Photons;

Protons (8)

Eye, Brain & 
CNS C71 Glioblastoma

1st step :  post RT tumor relapse 
with progression under 

chemotherapy 

Photons;
Chemoradiotherapy

The potential indications tables

Méthodologie du projet ETOILE 
pour la définition des indications

During 2006 to 2009



Indications (1)
Indications consolidées (700/an):

• les carcinome adénoïdes kystiques des glandes 
salivaires, y compris tête et du cou et thorax

• les mélanomes muqueux
• Les chordomes de la base du crâne ou du rachis
• Certains sarcomes des tissus mous de moyen et 

bas grade, en échec chirurgical et sans 
métastases menaçantes

• Certaines tumeurs bronchiques non à petites 
cellules, petites et moyennes, non métastatique 

(N0, M0) non opérables



Indications (2)
Indications prospectives (>3000/an):

• Sarcomes en résection R1 définitive (+ enfants)
• Carcinomes bronchiques de volume moyens, 

non opérables
• des adénocarcinomes de la prostate agressifs 

localisés
• les rechutes locales M0 des adénocarcinomes 

pelviens
• les tumeurs digestives très radiorésistantes ou 

difficiles d’accès : hépatocarcinomes, certaines 
tumeurs du pancréas

• les gliomes de haut grade (+ enfants)
• certains carcinomes épidermoïdes ORL.



Combien de patients ?
• L’interrogation de 21 institutions avec la liste 

des indications potentielles a donné les 
résultats suivants:
– 2438 dossiers ont été revus un jour donné
– 354 indications d’hadrons dont 149 pour les 

carbones
–– L’extrapolation annuelle pour le France entière  L’extrapolation annuelle pour le France entière  
(150 000 RT / an pour 60 (150 000 RT / an pour 60 MhMh) est de ) est de respresp 17800 et 750017800 et 7500

•• Ainsi 12% des indications de RTE seraient Ainsi 12% des indications de RTE seraient 
des indications d’hadronthérapie, et des indications d’hadronthérapie, et 5%, des 5%, des 
indications spécifiques des ions carbones.indications spécifiques des ions carbones.



Quelques exemples de 
tumeurs traitées par RIC



Adenoid Cystic carcinoma of maxillary sinus
(Pr Tsujii, NIRS)



Ethmoid adenocarcinoma (NIRS Japon)



Malignant melanoma 57.6GyE/16fx (NIRS)

Before RT 48 months after RT



Hepatocarcinoma (Pr Tsujii, NIRS)



Développement de la 
radiothérapie par ions dans le 

Monde



Lawrence Berkeley Laboratory
• Protons 1954 - 57 : 30 patients
• Helium 1957 - 87 : 2054
• Ions (Neon, Carbon) 1975 - 93 :     433

1954

1/3 time schedule of the Bevalac (1974) 
dedicated to medicine Photos : J Alonso, J Castro



NIRS (Chiba, Japon)
1994 National Institute for 

Radiological Science

• 1st medical facility dedicated to cancer treatment
with carbon ions

• 3 treatment rooms 
– 1 with an horizontal beam ; 1 with a vertical beam 
– 1 with horizontal + vertical beams

• ~ 5000 pts treated since June 1994
• Research strategy:

– Carbon ions only , multiple indications
– Dose escalation and hypo-fractionation studies

(Phase I-II)



GSI (Darmstadt, Germany)
1997 Gesellschaft für Schwerionenforschung

• 3 slots of 22 days/year dedicated to therapy
• 1 treatment room with a fixed horizontal beam
• R&D ++

– Raster scanning (beam delivery)
– In-room PET-CT for Quality Control

• > 500 patients treated since December 1997
– Base of skull cancers ++ (chordoma, ACC../..)

• C Ions only or combined with photons
• Should end beginning 2008



(

Exit of 
the beam

PET 
detector

Treatment room in GSI



Hyogo Ion Beam Medical Center
(Japan)

2001

• Protons & C ions
• H beam
• Vertical beam
• Oblique beam
• (Gantry proton)



Centres de protonthérapie dans 
le Monde

• Harvard puis le MGH à Boston (USA)
• Loma Linda en Californie (USA)
• Paul Scherer Institut (Suisse)
• Médicyc et l’ICPO (France)
• Uppsala (Suède)
• Kashiwa + deux autres centres (Japon)
• Jacksonville, Houston, Saint Louis (USA)
• Corée, Chine, Taiwan….



Centres d’ions carbone en 
Europe

• Allemagne HIT (Heidelberg) 12-2007
• Italie CNAO (Pavie) 12-2008
• Autriche MedAustron

(Wiener-Neustadt) 2011
• Allemagne (Marburg, Kiehl…) 2011
• France ETOILE (Lyon) 2012 
• Suède (Stockolm ou Uppsala)
• Belgique et Holande
• Espagne (Valence, Madrid)





•• Un centre de soinsUn centre de soins et de recherche clinique 
pour une thérapeutique innovante.

• Implanté dans le Grand Lyon et à vocation 
nationale et européenne.

• Dédié au traitement des tumeurs 
radiorésistantes inopérables.

• Une capacité de plus de 1000 patients
ambulatoires / an.

•• Le réseau Le réseau OMéRRICOMéRRIC: un réseau de recrutement 
national des patients éligibles.

•• Un pôle d’animation de rechercheUn pôle d’animation de recherche et de 
formation pour la radiothérapie dans son 
ensemble ++++



Le centre et sa construction



Organisation de la construction d’ETOILE
The GCS-ETOILE is the stake holder

The APP 
helps to 
produce 
the needed 
documents 
and to 
organize 
the 
tendering 
process

The industrials are 
candidates for the PPP 
and propose their offers 
through a competitive 
dialogue

Juridical 
assistance
for the 
contract 
writing

The contractor of the PPP will build AND run
the Centre, the GCS-ETOILE will rent the 
facility



Hypothèses pour la construction

• Un bâtiment avec 1 synchrotron et 3 salles de traitement
• Construction en partenariat publique-privé (PPP)
• Investissement d’environ 120 M€
• Mise à disposition en PPP: 20 M€ / an, assurée par le 

paiement des traitements
• Construction 2009-2012, montée en charge en 3 ans



sources + linac + synchrotron + 
beam distribution







BRON

Futur J. Mermoz 
private Hospital

IARC
E. Herriot Hospital
Centre Léon Bérard

Croix-Rousse
Hospital

Neurological and cardiology 
Hospitals
Future Mother & Child Hospital
CERMEP

ETOILE Center

South Lyon
Hospitals

Desgenettes
Hospital



Mode de prise en charge des 
patients



Organisation d’un réseau de prise en charge

• OMéRRIC: Organisation Médicale du Recrutement 
pour la Radiothérapie par Ions Carbone

Il s’agit d’une organisation co-financée par l’INCa et l’ARH-RA
• Avec un Comité permanent de concertation pluridisciplinaire 

pour les indications de RIC.
• Enregistrement et vérification épidémiologiques de terrain.
• Recrutement effectif des patients, bilan pré-traitement, inclusion 

dans des essais, organisation de la prise en charge du traitement 
hors de France (Japon, Allemagne, Italie…) financé par 
l’assurance maladie.

• Construction d’un réseau de centres de référence pour le 
recrutement des patients pour la RIC à l’échelle nationale plus la 
Catalogne.

• Préparation, dans la continuité, du recrutement pour ETOILE…



Rapport coût / efficacité



Financement des traitements
• Le coût de fonctionnement sera à terme assuré par le 

paiement des traitements par l’Assurance Maladie

• Le coût d’un traitement exclusivement par carbone sera 
de l’ordre de 18 à 20 000 € (≈ 1600 € la séance)

• Soit l’équivalent de toute autre thérapeutique semi-
lourde en cancérologie (chirurgie, autogreffe, 
chimiothérapie de troisième génération…)

• Le SMR des traitements faits à ETOILE devrait conduire 
pour 1000 patients à un supplément de 170 à 200 
guérisons /an par rapport aux traitements actuels de 
référence.



Coûts des traitements anticancéreux



Recherche, coopération 
multicentrique et évaluation



Une centaine de chercheurs sont déjà concernés 
par ETOILE

Recherche 

• Modélisation 
des organes 
mobiles

• Modélisation 
de l’EBR

• Radiobiologie
• TEP ultra 

rapide
• Nouveaux 

accélérateurs

R et D

• Définition 
technique du 
projet

• Dosimétrie
• Contrôle du 

faisceau
• Gantry

cryogénique
• Modélisation 

économique

Formation

• Physique-
médicale

• Recherche 
clinique

• Radiothérapie 
par hadrons



Recherches associées
Conseil scientifique du pôle recherche ETOILE

15 décembre  2006

Lancement du Programme National de Recherche en 
Hadronthérapie le 20 septembre 2007



La rareté de chaque type de tumeur nécessite 
une approche multicentrique pour le 

recrutement les traitements et l’évaluation

• Elle se fera par une coopération étroite entre les 
centres européens et japonais

• Un groupe nommé ULICE (Union of Light Ion Centres 
in Europe) a été créé par ETOILE en 2006 pour 
développer cette coopération

• Il travaille déjà à la définition des indications et des 
protocoles de traitement communs…

• L’évaluation se fera à cette échelle selon des 
modalités innovantes adaptées aux conditions 
particulières de cette recherche clinique.



A bientôt, au Centre ETOILE à 
Lyon…!

Adresses:
Site Internet: www.projet-etoile.fr
Direction du projet: Pr. Jacques Balosso JBalosso@chu-grenoble.fr

Comité de Pilotage :
ARH-RA : Bernard Cassou-Mounat - bernard.cassou-mounat@sante.gouv.fr
HCL : Alain Collombet, DGA  - alain.collombet@chu-lyon.fr
CLB : Jean Robert Greslin, DGA - greslin@lyon.fnclcc.fr
CHU-Grenoble : Pr. Jacques Balosso  - JBalosso@chu-grenoble.fr
Université Lyon 1 : Joel Rochat  - joel.rochat@univ-lyon1.fr

Contacts :
Médical: Dr. Pascal Pommier - pommier@lyon.fnclcc.fr
Scientifique: Pr. Joseph Remillieux - j.remillieux@ipnl.in2p3.fr
Evaluation: Pr. Jean Pierre Boissel - jpb@upcl.univ-lyon1.fr
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