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Traitement des cancers : l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie traite son premier 
patient avec le Proteus® One, accélérateur de protons unique au monde 

 

Nice, 19 septembre 2016 -  Le traitement du premier patient par protonthérapie de haute énergie a 
débuté à l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie, inauguré le 30 juin dernier par le Centre 
Antoine Lacassagne, Centre de Lutte contre le Cancer de Nice.  
Le Proteus® One, accélérateur de protons unique au monde grâce à sa compacité et sa précision, 
permet de cibler des tumeurs profondes ou difficiles d’accès ainsi que des tumeurs résistantes ou 
inopérables.  
 

« La première patiente bénéficiant de cette technologie innovante est atteinte d’une tumeur cérébrale qui ne 
pouvait être traitée par chirurgie » explique le Dr Pierre-Yves BONDIAU, radiothérapeute et Directeur de 
l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie. « Grâce à cette technique, une dose précise et élevée de radiation 
par protons

1
 est délivrée sur la tumeur tout en préservant efficacement les tissus sains environnants. » 

 

La protonthérapie : une technique innovante de radiothérapie pour traiter les cellules cancéreuses 
tout en préservant les tissus sains voisins 
La radiothérapie est fréquemment employée dans le traitement des cancers. En effet, 1 patient sur 2 suivra 
une radiothérapie au cours de sa prise en charge. La radiothérapie conventionnelle est réalisée avec des rayons 
X ; la protonthérapie est une radiothérapie réalisée avec des protons dotés de propriétés physiques plus 
efficaces et mieux tolérées par les patients. Arrivés sur la cible tumorale, ils libèrent toute leur énergie, 
provoquent sa destruction et ils s’arrêtent là, protégeant ainsi les tissus sains environnants.  
 

La protonthérapie est actuellement employée par le radiothérapeute sur : 

 les tumeurs oculaires 

 les tumeurs difficiles d’accès ou proches d’organes à risques 
(chordomes et chondrosarcomes, tumeurs para-rachidiennes, 
tumeurs de la base du crâne, tumeurs des sinus), c’est le cas de 
la première patiente actuellement traité à l’Institut 
Méditerranéen de ProtonThérapie 

 l’ensemble des tumeurs pédiatriques. L’institut accueillera 
prochainement les enfants atteints de cancer. 

De nombreuses autres indications sont en cours de développement. 
 

Proteus® One : premier accélérateur de protons haute énergie nouvelle génération commercialisée 
par la société IBA installée dans le monde 
 

Le Proteus® One, accélérateur de prothontérapie compact, se compose de trois structures novatrices :  
 

 Un synchrocyclotron supra conducteur  de dernière 
génération. Ce nouvel accélérateur et producteur de 
protons de 55 tonnes seulement consomme huit fois moins 
d’énergie que les machines actuelles, pour les mêmes 
performances. Son énergie maximale de 230 MeV 
(mégavolts) permet de traiter l'ensemble des tumeurs 
profondes du corps humain (jusqu’à 32 cm de profondeur).  

 Une tête rotative isocentrique compacte innovante 
(Gantry). En effet, cette tête rotative peut dessiner un arc 
maximal de 220 degrés autour du patient. La Gantry installée à Nice est la 2

ème 
version installée au monde. 

 Une table robotisée où le patient est installé et pouvant se déplacer dans n’importe quelle position de 
l’espace.  

 
 

                                                           
1 Le proton est l'une des deux composantes du noyau de l'atome avec le neutron 

 



 
 

 

L’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie, une nouvelle structure pour une prise en charge 
globale des patients en protonthérapie 
 

Avec le Cyclotron Medicyc en opération depuis le 17 juin 1991, le Centre Antoine Lacassagne a réalisé en 
France le premier traitement de radiothérapie par protons. Les équipements du Cyclotron de Nice ont été 
spécialement conçus et calibrés pour les traitements des mélanomes de l'œil. A ce jour, le Centre a traité plus 
de 6 000 patients venus du monde entier et détient une expertise mondialement reconnue et validée par de 
nombreuses publications. 
La mise en activité du Proteus® One lui permet de proposer dorénavant les deux technologies – 
protonthérapie basse énergie et haute énergie – et d’accroître ainsi son offre de soins.  
Le Centre Antoine Lacassagne a inauguré en juin 2016 l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie dont la 
mission est de proposer à tous les patients qui nécessitent un traitement par protonthérapie une prise en 
charge globale et coordonnée avec l’ensemble des acteurs de leur parcours de soins : collaboration avec le 
CHU de Nice et les hôpitaux pédiatriques CHU - Lenval pour assurer une meilleure prise en charge des enfants 
en fonction de leurs besoins (soins de supports, suivi scolaire, hospitalisation…) ; hébergement des patients ne 
nécessitant pas d’hospitalisation et de leur entourage au sein de la maison d’accueil La Consolata gérée par le 
Centre Antoine Lacassagne, et située sur les hauteurs de Nice ; mise en œuvre d’un vaste réseau de 
coopérations pour accueillir des patients français et internationaux en protonthérapie. 
 
 
 

 

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 
 

Le Centre Antoine Lacassagne est habilité à recevoir des dons et legs 
www.centreantoinelacassagne.org 

www.protontherapie.fr 
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