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L’hadronthérapie par ions carbone est une nouvelle modalité de radiothérapie
qui permet de traiter efficacement des tumeurs jusqu’alors peu curables car
inopérables et radio résistantes. Il s’agit par exemple de certaines tumeurs de la tête et
du cou, certains sarcomes, les mélanomes malins des muqueuses et éventuellement
certaines tumeurs du poumon, du foie, et de la région pelviennes, etc. Le Centre
ETOILE permettra de traiter au moins 1 000 patients par an.

La création du Centre national ETOILE, implanté à Lyon, a été inscrite dans le
Plan Cancer au chapitre des projets à mener en coopération européenne. Le Ministre
de la Santé a confirmé en février 2007 l’engagement de l’Etat, permettant le lancement
de la réalisation.
Les études médicales et techniques, et les recherches associées, ont été menées sous la
direction de l’Université Lyon 1 grâce au Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006 de la
Région Rhône-Alpes, et de financements du Ministère de la Recherche et de la
Communauté Urbaine de Lyon. Elles ont fait l’objet d’une forte coopération
européenne en particulier avec l’Allemagne, l’Italie l’Autriche et la Suède, et en
dehors de l’Europe avec le Japon.
Le Centre ETOILE qui sera construit à partir de 2009, accueillera ses premiers
patients en 2012, quelques années après l’ouverture des deux premiers centres
européens à Heidelberg en 2007 et à Pavie en 2008. La France, qui dispose déjà d’un
centre de neutronthérapie et de deux centres de protonthérapie, participe ainsi au
développement des tout premiers pôles européens d’hadronthérapie par ions carbone.
Ce pôle s’appuie sur un programme national de recherche pour l’hadronthérapie mis
au point avec les centres de protonthérapie.

La présentation rappellera les arguments physiques et radiobiologiques de la
l’application des ions au traitement des cancers. Elle décrira les principaux aspects
techniques et les données principales du cahier des charges technique du projet. Les
modalités de construction et de mise en œuvre médicale seront aussi évoquées ainsi
que la position du centre dans le réseau européen des centres d’hadronthérapie.


