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La Protonthérapie dans le monde
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Plus de 73800 patients traités depuis 1954 (premier traitement à Lawrence Berkeley Laboratory, CA)

IC-CPO : 5550 patients depuis 1991               2ème centre européen, 4ème mondial
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Distribution dose photons

Entrance dose

(SOBP)

Distribution dose protons

Les raisons de la Protonthérapie

• Précision balistique (pic de Bragg)

• Réduction de la dose aux tissus     
sains avoisinants                            

dépôt local de dose, protection des 
organes à risque

réduction de la toxicité du traitement                            

OBJECTIF
Délivrer le maximum de la dose D=Evol/mvol [Gy=J/kg] à la tumeur en épargnant
les tissus sains avoisinantes pour réduire les risques des seconds cancers
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Historique du centre de Protonthérapie de 
l’Institut Curie à Orsay (IC-CPO)

1956 : Création du Laboratoire de Physique Nucléaire d’Orsay et premier synchrocyclotron (160 MeV)
1975 - 1979 : Rénovation du synchrocyclotron (201 MeV)

1987 - 1989 : Modifications de l’équipement pour l’expérimentation de l’usage médicale de l’accélérateur
1991 : 1er traitement ophtalmologique 
1993 : 1er treatment intracrânien
2004 : Intégration à l’Institut Curie
2007 - 2010 : Project d’extension (nouveau cyclotron 230 MeV + 1 bras isocentrique)
27 Juillet 2010 : 1er traitement avec le nouveau cyclotron (tumeur de l’œil) dans un' existante salle fixe (Y2)
26 Oct 2010 :  1er traitement dans la nouvelle 3eme salle de traitement (bras isocentrique)
26 Juillet 2011 : 1er traitement intracrânien dans un' existante salle fixe (Y1)



7 - -

Le nouveau centre de Protonthérapie de 
l’Institut Curie à Orsay (IC-CPO)

Ancien bâtiment du CPO

Nouvelle aile médicale

Emplacement 
du nouveau cyclotron
+ bras isocentrique
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Le nouveau centre de Protonthérapie de 
l’Institut Curie à Orsay (IC-CPO)

Y1
Traitements Intracrâniens (201 MeV)

Y2
Traitements ophtalmologiques (76 MeV)

Dégradeur

Momentum slits

ESS

P2

Sélection d’énergie entre 
70MeV and 230.67 MeVPoint de connexion

C235

Ancien CPO

Bras isocentrique
Nozzle universel:
• Double diffusion
• Uniform Scanning
• Pencil Beam Scanning Equipement IBA

PY1

PY2
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Le contexte des traitements à l’IC-CPO
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Spécifications techniques et cliniques: 
le cas d’une tumeur ophtalmologique

Diagnose: Imagerie
• Ecographie (profondeur tumeur)
• Angiographie (forme tumeur)
• Fond d’œil

Planification du traitement:
• Délinéation du volume cible et des tissus sains
• Définition de la dose à délivrer
• Définition du positionnement du faisceau et du 

patient
• Définition des accessoires nécessaires 

(collimateurs et/ou compensateurs)

Adapter les caractéristiques techniques du faisceau aux 
spécifications cliniques requises pour les traitements

Clips en tantale
implantées dans l’œil

Tumeurs de l’œil:   
Mélanomes (90%)
Hémangiomes (10%)

distances clips/tumeur
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Control qualité: 
vérifications régulières des systèmes nécessaires au traitement
• Avant un traitement (système de mise en forme passive) vérifier la précision des 
accessoires (collimateurs et compensateurs) calculés par le système de 
planification du traitement (TPS) 

• Vérifications journalières de pic de Bragg, SOBP, parcours, dose et profils 
latéraux dans une condition dite de référence (control d’éventuels variations dans 
les équipements)

• Vérifications périodiques du système de positionnement du patient

Spécifications techniques et cliniques: 
le cas d’une tumeur ophtalmologique

Fantôme à eau + 
Chambre d’ionisation
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Spécifications techniques et cliniques: 
le cas d’une tumeur ophtalmologique

Validation X-Ray

Vue axialeVue latérale

Position idéale
Planification

Position réelle
RX

Système 
d’immobilisation:

masque + bite block

Traitement

Irradiation

Cliché lateral Cliché axial
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Spécifications techniques et cliniques: 
le cas d’une tumeur ophtalmologique

Spécifications cliniques du faisceau

• Dose à délivrer: 60 Gy / 4 fractions / 4 jours / traitement ~ 1min

Caractéristiques techniques requises

• Débit de dose 15 Gy/min:

- courant de sortie du cyclotron
- système de sélection d’énergie dans la ligne de transport
- optique de la ligne de transport faisceau 
- mise en forme du faisceau

• Parcours < 48 mm:
- énergie faisceau (~ 65-76 MeV)
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Spécifications techniques et cliniques: 
mise en forme (passive) du faisceau

Diffusion latérale Adaptation 
latérale du 

faisceau à la 
tumeur

Adaptation en 
profondeur du 
faisceau à la 

tumeur

Modulation 
du pic de 

Bragg

Adapter le faisceau à la forme de la tumeur
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Spécifications techniques et cliniques: 
mise en forme (passive) du faisceau
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Spécifications techniques et cliniques: 
le cas d’une tumeur ophtalmologique

• Débit de dose 15 Gy/min
- optique de la ligne de transport faisceau et mise en forme du faisceau

• faisceau Gaussian et symétrique en entrée du système de mise en forme
• système de mise en forme optimisé pour transmission optimale et control 
des pénombres

Modulateur Diffuseur Collimateur
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Spécifications techniques et cliniques: 
le cas d’une tumeur ophtalmologique

• Débit de dose 15 Gy/min:

- courant de sortie du cyclotron: suffisamment élevée pour prendre 
en compte les pertes en une transmission 

• Energie: 230 MeV

• Courant max: 500 nA

• Aimants classiques (220 tonnes, puissance 446 kW)

• 4 pôles spiralées avec gap elliptique

• Injection: source PIG

• Extraction: déflecteur électrostatique

• Système RF: 106.14 MHz – Pfwd = 58.6 kW
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Spécifications techniques et cliniques: 
le cas d’une tumeur ophtalmologique

• Débit de dose 15 Gy/min et parcours < 48 mm
- système de sélection d’énergie dans la ligne de transport

Dégradation continue de l’énergie entre 70MeV et 230MeV 
mais dispersion en énergie

Sélection de l’énergie et limitation de la dispersion 
(dp/p < 0.5%) :
recherche du compromis entre transmission en courant 
et propriété du faisceau 
(control de l’emittance < 80pi.mm.mrad (2�) pour avoir 
des pénombres cliniquement valables) 
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Y2
Traitements ophtalmologiques (76 MeV)

Dégradeur

Momentum slits

ESS

Optimisation du faisceau clinique : 
transmission, pénombres

Ancien CPO

Equipement IBA

Spécifications techniques et cliniques: 
le cas d’une tumeur ophtalmologique

500 nA
230 MeV

Sélection d’énergie : 76MeV 
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Conclusions et perspectives

Recherche en radiobiologie

Pencil beam scanning 

Balayage uniforme
À venir

Uptime > 97%

Patients dans 3 salle de 
traitements avec l’objectif 
d’augmenter l’activité clinique du 
centre (pédiatrie en particulier)

Actuellement



22 - -

Merci 

Questions?...

http://protontherapie.curie.info/


