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Grâce à un don de la Fondation Stavros Niarchos, le Centre Antoine Lacassagne fait 
l’acquisition d’un scanner 4D qui sera inauguré le 23 février 2017 à l’Institut 
Méditerranéen de ProtonThérapie 
 
Avec cette nouvelle technologie et le système Sentinel, l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie 
pourra prendre en charge des patients atteints de tumeurs dites « mobiles », c’est-à-dire qui 
oscillent avec la respiration. En effet, pour ces tumeurs, un scanner 4D est nécessaire pour réaliser 
un « film »  de la tumeur (4D pour 4 dimensions, 3 pour l’espace et 1 pour le temps). L’équipe 
médicale peut ainsi repérer précisément les déplacements de la tumeur avec la respiration et 
définir précisément les limites à irradier. L’appréciation de ces déplacements est d’autant plus 
cruciale chez les enfants en bas âge pour lesquels les organes sont proches les uns des autres.  
Immédiatement concernée par ce projet d’envergure, la Fondation Stavros Niarchos a permis, par 
son don, le financement complet de ce nouvel équipement. 
 
Grâce à la mise en place de ce scanner 4D à l’Institut Méditerranéen de Protonthérapie (IMPT), situé sur 
le site Ouest du Centre Antoine Lacassagne, les patients, et notamment les enfants, devant être traités en 
Protonthérapie Haute Energie bénéficient d’une unité de lieu pour la prise en charge de leur pathologie au 
sein du Centre Antoine Lacassagne. En effet, pour les enfants et leurs parents venant d’autres régions de 
France ou de pays étrangers, la proximité de la maison d’accueil « La Consolata » permet un circuit simplifié: 
consultations, scanner de repérage, traitement et hébergement sont proposés sur une même unité de lieu.  
De plus, pour les jeunes enfants qui nécessitent une anesthésie pour chaque scanner et pour chaque séance 
de traitement afin de rester parfaitement immobiles, l’unicité de lieu permet de réduire le nombre 
d’anesthésies, d’avoir moins d’intervenants et donc de faciliter le contact et de réduire le stress des enfants et 
des familles.  
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Avec ce nouvel équipement, tous les patients accueillis à l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie peuvent 
également bénéficier de cette simplification des circuits : les patients, enfants et adultes, traités en 
protonthérapie haute énergie mais également ceux traités en protonthérapie basse énergie et en 
radiothérapie stéréotaxique (Cyberknife®). 
 
 
A propos de la Stavros Niarchos Foundation 

La Stavros Niarchos Foundation (www.SNF.org) est une organisation philanthropique internationale de premier plan qui effectue des 

dons dans les domaines de l’art et la culture, l’éducation, la santé et le sport, ainsi que l’action sociale. La Fondation finance des 

institutions et des projets ayant un impact large, durable et positif pour la société en général, en se concentrant sur les groupes 

vulnérables tels que les enfants et les personnes âgées et présentant également un solide leadership et une gestion saine.  

La Fondation cherche activement à soutenir des projets qui facilitent la formation de partenariats public-privé comme un moyen 

efficace de soutenir le bien public. 2016 marque la vingtième année de l’action philanthropique de la Stavros Niarchos Foundation.  

Depuis 1996, la Fondation a effectué 3,685 dons pour un montant de €1.6 milliard à des organisations à but non lucratif dans 111 pays 

dans le monde. 

Au travers de ses quatre domaines d’intervention, la Stavros Niarchos Foundation soutient des projets en faveur d’une meilleure 

accessibilité pour tous aux droits fondamentaux.  

Elle œuvre pour répondre aux besoins de son époque et améliorer la vie des très nombreux bénéficiaires des projets qu’elle soutient. 
En 2006, la Stavros Niarchos Foundation annonçait son projet de financer le développement du Stavros Niarchos Foundation Cultural 
Center (www.snfcc.org). Ce projet devait inclure la construction et l’équipement de nouveaux locaux pour la Bibliothèque Nationale de 
Grèce et pour l’Opéra National de Grèce, mais aussi la création d’un parc de 210,000m². 10 ans plus tard, ce symbole du XXIème siècle 
a vu le jour. Réalisé par l’architecte de renommée internationale Renzo Piano, ce projet d’envergure a été intégralement financé par la 
Stavros Niarchos Foundation et va être offert à l’Etat grec qui en assurera la gestion. La Fondation entend ainsi offrir à la  ville et aux 
générations futures un outil qui les aidera à bâtir la Grèce de demain en mettant l’accent sur les valeurs que sont l’éducation, la 
culture et le développement durable. 
 
 
A propos du Centre Antoine Lacassagne 
Fondé en 1961, le Centre Antoine Lacassagne est un des 18 Centres de Lutte Contre le Cancer français. Etablissement de santé de droit 
privé à but non lucratif et reconnu d’utilité publique (statut ESPIC  -Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif), le Centre Antoine 
Lacassagne remplit des missions de service public en cancérologie : 
• Soins : prévention, dépistage, traitement et réinsertion 
• Recherche : fondamentale, translationnelle, clinique 
• Enseignement : universitaire et post-universitaire. 
Le Centre Antoine Lacassagne prend en charge tous les types de cancer et traite une file active de plus de 6000 patients par an pour 59 
049 séjours (chiffre 2015). Institut de référence en cancérologie, il a pour ambition de faire bénéficier à tous les patients des 
innovations qui vont révolutionner la médecine de demain : médecine personnalisée, immunothérapie, protonthérapie… tout en 
garantissant un haut niveau de qualité de prise en charge.  
Centre de recours expert en chirurgie oncologique cervico-faciale complexe, le Centre Antoine Lacassagne a créé, en 2011, l’Institut 
Universitaire de la Face et du Cou en collaboration avec le CHU de Nice. Le Centre Antoine Lacassagne est également leader sur son 
territoire de santé dans la prise en charge des cancers du sein et gynécologiques : il a ouvert en 2012 la Clinique du Sein qui regroupe 
en un lieu dédié un plateau technique moderne et tous les professionnels spécialisés. Disposant de toutes les techniques de traitement 
en radiothérapie, le Centre Antoine Lacassagne possède l’un des plateaux techniques les plus complets d’Europe. En 2016, il poursuit 
son ambition d’être pionnier dans la lutte contre le cancer en inaugurant l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie doté d’un 
équipement de protonthérapie de haute énergie unique au monde avec comme priorité l’oncologie pédiatrique. 
 

Chiffres clés: 
• 174 lits et places, 100 millions d’euros de budget, 736 salariés 
• 147 essais cliniques ouverts en cours 
• 671 patients inclus dans les essais cliniques 
• 33 043 séances d’irradiation réalisées par le pôle radiothérapie en 2015 


