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Le Centre Antoine Lacassagne est l’un des seuls établissements en France à disposer de toutes les techniques de 
traitement en radiothérapie, allant de la radiothérapie de contact (50 kV) à la protonthérapie haute énergie 
en passant par la curiethérapie, la radiothérapie stéréotaxique (crânienne et extra-crânienne) robotisée 
(CyberKnife®), la radiothérapie hélicoïdale (Tomotherapy), la protonthérapie basse énergie et la radiothérapie 
conformationnelle avec modulation d’intensité (RCMI) guidée par l’image avec arcthérapie dynamique.

UN PLATEAU TECHNIQUE DE POINTE 
AU SERVICE D’UNE MÉDECINE PERSONNALISÉE

 SITE EST 
BÂTIMENT B, AVENUE DE VALOMBROSE 
Secteur de Radiothérapie externe 
dont la mission est le traitement standard des 
cancers par des radiations ionisantes, photons ou 
électrons.
Secteur de Curiethérapie 
dont la vocation est le traitement de petites lésions 
tumorales au moyen de sources radioactives scellées 
implantées directement au contact des tissus à traiter 
(curiethérapie interstitielle) ou introduites dans des 
cavités naturelles (curiethérapie endocavitaire), 
complétée par la Contacthérapie. 

 SITE OUEST 
INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE PROTONTHÉRAPIE 
ET CYBERKNIFE®, AVENUE DE LA LANTERNE
Cyclotron médical Medicyc® utilisé actuellement pour 
le traitement des mélanomes de l’œil (ou hémangiomes) 
par protonthérapie de basse énergie
CyberKnife® utilisé pour le traitement de précision 
des petites tumeurs – notamment mobiles (Système 
synchrony) et le traitement de haute précision des petites 
tumeurs profondes et à proximité d’organes nobles.
Protonthérapie Haute Energie Proteus® One 
dédié au traitement de haute précision, plus 
particulièrement en pédiatrie.

      LE DÉPARTEMENT DE RADIOTHÉRAPIE DU CENTRE OFFRE  
      UN PLATEAU TECHNIQUE  COMPLET ET À LA POINTE DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE  

    UNITÉ DE PHYSIQUE MÉDICALE   
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 INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE PROTONTHÉRAPIE

L’Institut Méditerranéen de 
ProtonThérapie regroupe les 
activités de protonthérapie et le 
CyberKnife® du Centre Antoine 
Lacassagne avec :
- Medicyc®  : Protonthérapie de 
Basse Energie
- Proteus® One  : Protonthérapie 
de Haute Energie 
- CyberKnife®  : Radiothérapie de 
haute précision des petites tumeurs 

La protonthérapie est une radiothérapie 
utilisant des protons. Ces derniers per-
mettent une irradiation très précise du vo-
lume tumoral à traiter tout en protégeant 
les organes à risque à proximité.

 MEDICYC®   
Un cyclotron innovant de 65 MeV, modèle 
unique au monde, conçu et réalisé au CERN 
à Genève puis à Nice par le Laboratoire du 
cyclotron du Centre Antoine Lacassagne. Les 
qualités intrinsèques de MEDICYC, la qualité 
du faisceau et sa constance de fonctionnement 
sont reconnues internationalement.

INDICATION CLÉ : Tumeurs oculaires



LES INDICATIONS CLÉS

CHEZ L’ADULTE : 
Sarcomes et chordomes de la base du crâne, tumeurs para-rachidiennes, certaines 
tumeurs pelviennes, tumeurs ORL complexes et cérébrales. 

CHEZ L’ENFANT : 
L’ensemble des tumeurs pédiatriques.

 PROTEUS®ONE 
Son énergie maximale de 230 MeV permet de traiter 
l’ensemble des tumeurs profondes du corps humain 
(jusqu’à 32 cm de profondeur). Il dispose des dernières 
technologies, notamment le Pencil Beam Scanning, qui 
contrôle la dose en chaque point de la tumeur et des tissus 
sains et la technique de l’Intensity Modulated Protontherapy 
qui consiste à n’irradier que la partie la plus proche de son 
angle d’attaque, permettant ainsi une grande précision 
dans la délivrance de la dose sur le volume cible.
Le Centre Antoine Lacassagne est un des trois seuls 
établissements en France à être doté d’un accélérateur de 
protonthérapie haute énergie (Proteus® One).

POUR EN SAVOIR PLUS :

WWW.PROTONTHERAPIE.FR

Grâce au soutien de ses partenaires et donateurs privés, le Proteus® One a été le premier établissement 
en France à pouvoir traiter par protonthérapie un patient atteint d’une tumeur cervicale rare proche 
de la clavicule grâce au système Cone Beam CT (CBCT), un mini-scanner 3D intégré à l’accélérateur 
Proteus®One complétant le système de radiographies classiques.

www.protontherapie.fr
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LE CENTRE ANTOINE LACASSAGNE 
DISPOSE DE SA PROPRE STRUCTURE 
D’HÉBERGEMENT, « LA CONSOLATA » 
PERMETTANT D’ACCUEILLIR LES PATIENTS 
ET LEURS ACCOMPAGNANTS VENANT DU 
MONDE ENTIER. LE PATIENT BÉNÉFICIE 
AINSI D’UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE ET 
PERSONNALISÉE OÙ TOUTES LES ÉTAPES DU 
PARCOURS SONT ORGANISÉES : TRANSPORT, 
HÉBERGEMENT, ORGANISATION DES 
SOINS, LIENS AVEC LE MÉDECIN TRAITANT, 
POSSIBILITÉ D’INTERPRÉTARIAT… 

MAISON D’ACCUEIL  
HOSPITALIÈRE (MAH)
label délivré par  
l’Agence Régionale de Santé PACA




