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La protonthérapie



La protonthérapie (PT) une branche de la radiothérapie

PT plus précise: faible dispersion latérale + pic de bragg

PT plus chère:   (B. ?) + blindage via murs béton

PT plus exigeante: précision + spécificités + taille marché

1 seul accélérateur pour une installation



Principes du projet d’extension et de 
modernisation



Bases et Objectifs du Projet

v Continuité de la protonthérapie
v à Orsay
v Perturbation minimale

v Nouvelles indications et techniques 
dont pédiatrie

v Optimisation de l’installation
v 350 à 650 patients/an
v Séances 4000 à 8000/an
v Personnel 35 à 60-70 personnes

Extension du bâtiment existant
Nouvel accélérateur
Salles et équipe existantes
Interfaces

Bras isocentrique

Nouvelle Aile Médicale

Premier Patient : début 2010    Budget = 50 M€ 

Budget = 0.05 G€



Les spécifications médicales (2003)

2003 2010
(ligne fixe) (bras isocentrique)

-------------------------------------------------------------------------------
Ophtalmologie 240 240 – 300

Base du crâne 90 160 – 200

Enfants 10 100 – 130

Autres - 80 – 100
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 340 580 – 730



Contrat

§ Signature Décembre 2006

1 groupement « équipement + bâtiment »
Marché conception – réalisation
Livraison clé en mains
nez universel (incluant balayage)
Solution robotique

Contrat de maintenance partagée de 1+7 ans



Installation
existante

Le projet retenu

Nouvel accélérateur
+ bras isocentrique
+ ligne

Nouvelle
Aile médicale



L’Equipement – L’accélérateur (230 MeV, 500nA)



Les spécifications sur l’accélérateur

90 % induites des spécifications physiques au centre du bras 
isocentrique ou point de livraison P2

Performances spécifiques: 
-courant, émittance, rendement d’extraction
- stabilité, reproductibilité, dynamique

Globales:
- endurance, stabilité
-opérabilité: temps de mise en route, accès aux informations
- maintenabilité



Centres IBA – 5 livrables en 2010



La réalisation



Planning



Vision architecturale …



….. aujourd’hui réalisée



Architecture intérieure



Salle d’anesthésie



Groupes froid

V. Delivet L. Fugeray



Ligne de faisceau (30 m)

1er septembre 2008

dégradeur

ligne

cyclo



Equipement : cyclotron (2 x 110 t) arrivée oct08



Cyclotron monté: 1er faisceau début 2009



Equipement : bras isocentrique (10 m, 120 t)



Cuve dans bras (1er faisceau mai 2009)



Gantry rolling floor (accès intégral – sept 2009)



3 modes de delivrance du faisceau

- Double scattering

- uniform scanning

-- pencil beam scanning



Situation globale: le projet est dans les temps

… mais de grosses transpirations !



Modifications du cyclotron (IBA)

- mapping et shimming + pointu

-nouveau déflecteur

-Nouvelle cavité (photo)

- contrôle de l’intensité
via tension Dee
1. + contrôle dynamique du faisceau
2. annulation du courant d’obscurité

P. Verbruggen (IBA)



Problématiques faisceaulogiques

A. Patriarca (CPO), B. Laune (IPNO) A. Cruz (IBA)



Problématiques faisceaulogiques

Compromis émittance / pénombre distale / courant

A. Patriarca (CPO), B. Laune (IPNO) A. Cruz (IBA)



Pénombre distale et Robustesse des plans de traitement
(incertitudes physiologiques et biologiques)



Listes des transpirations liées à:

- la robustesse performances
- la robustesse projet 



Robustesse technique 

Interfaces logicielles

Interface faisceaulogique et rénovation des lignes actuelles 

Nouveau robot de positionnement

Préparation des logiciels du centre (OIS, TPS)

processus de fabrication mécanique

Imagerie et algorithmes de recalage (très évolutifs)

Electricité, refroidissement et autres auxiliaires bâtiment
…



Interfaces systèmes (sécurités, appel faisceau, DICOM)

C. Devalckenaere, F. Martin, J. Argaud (CPO)



Interconnexion faisceaulogique: prêt pour réalisation début 2010

D. Reynet, S. Rousselot (IPNO) J.D. Bocquet, E. Hierso, E. Brot, J. Gosnet (CPO)



Nouveau robot: calibration en août 2009

R. Ferrand, M. Auger, C. Mabit (CPO) IB, V Limousin (IBA)



Évolution long-terme des performances de la cavité



Robustesse projet

Autorisations (ex: ASN, AFSSAPS, IRSN, ICPE, ARH, …)

Gestion des risques (Radioprotection,  AMDEC, …)

Formation (utilisation maintenance), linguistique

Préparation réseau clinique

Interactions avec le fournisseur

Environnements technologiques et humains pour la fiabilité

….



S. Delacroix S. Meyroneinc





Protonthérapie et accélérateur
: les prospectives en cours

FFAG – Fixed Field Alternating Gradient

Champ fixe – E variable

8 m

?

FFAG gantry avec aimants SC

Cyclinac = cyclotron + linac

30 MeV

70 MeV

E changes < 1ms

Gantry + SC synchrocyclo + ESS intégrés

250 MeV protons
20 tons
B 10 T

Still River - CA

SC C, p cyclotron

F 7 m

700 tons

DWA Lasers



Protonthérapie et accélérateur
: les prospectives en cours

FFAG – Fixed Field Alternating Gradient

Champ fixe – E variable

8 m

?

FFAG gantry avec aimants SC

Cyclinac = cyclotron + linac
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70 MeV

E changes < 1ms

Gantry + SC synchrocyclo + ESS intégrés

250 MeV protons
20 tons
B 10 T

Still River - CA

SC C, p cyclotron

F 7 m

700 tons

DWA Lasers
Le futur peut-il aider le présent ? 



Enjeux pour une aller vers une installation efficiente

Robustesse technologique
fiabilité
ex: isochronisme lors de transitions thermiques

Conditions pour une évolution maîtrisée (vers les techniques de balayages)
robustesse hardware + software
robustesse faisceaulogique
instrumentation Dosimétrique 3D

Environnement technologique et humain propice à la fiabilité 
connaissance, organisation, réactivité
avec des équipes moins nombreuses que celles d’un grand laboratoire 

Est-il déraisonnable d’être raisonnable ?



Planning - actions en cours et prévues

Oct-nov-dec 2009
- suite et fin validation faisceaulogiques
- tests acceptance machines et faisceaulogiques
- intégration et validation des interfaces
- suite formation et préparation du centre

Janv-fev 2010
- recette
- connexion faisceaulogique

Mars-Avril
- qualification (commissioning) des faisceaux cliniques

Avril –juin 
- 1er traitement en salle gantry

Fin 2010: cérémonie « arrêt du synchrocyclotron SC200 » ?

Merci !



annexes



Le cyclotron (1)

Energie: 230 MeV
Courant max: 500 nA
Minimum: 0,1 nA
Emittance: 12 pi.mm.mrad
Diamètre extérieur magnétique: 434 cm
Hauteur totale magnétique: 210 cm
Poids total aimant: 220 tonnes
Consommation électrique: 446 KW

Mode harmonique: 4
Fréquence: 106,1 Mhz
Tension Dee (extraction) 130 kV peak



Cyclotron (2)

Nombre de secteur: 4
Hauteur maximum entrefer: 96 mm 
Champ maximum colline: 2,9 t
Champ maximum vallée: 0,9 t
Champ moyen à l’extraction: 2,188 t
Champ moyen au centre: 1,76 t
Induction magnétique: 5.234 10E5 At
Densité de courant des bobines: 155 A/cm2
Puissance par bobines: 110 Kw
Poids par bobines: 10,4 t
Poids d’acier: 200 t



L’Equipement – le bras isocentrique (120 tonnes, D = 10,5m)

Transport de faisceau

Structure tournante


