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Nancy est une référence en radiothérapie.

LA PROTONTHÉRAPIE
SERA UNE ARME
supplémentaire

POUR SAUVER DES VIES.
La protonthérapie est une technique
d’irradiation permettant de réduire les effets
secondaires du traitement sur les tissus et
organes sains. Le rayon de protons délivre
toute son énergie dans la tumeur et s’arrête
au-delà. Cela permet ainsi d’augmenter la
dose délivrée à la tumeur.

Radiothérapie
conventionelle

Protonthérapie

Cette technique est particulièrement
adaptée aux tumeurs de l’enfant et des
jeunes adultes car elle limite les séquelles
sur les tissus et organes en croissance et réduit les cancers secondaires liés
aux irradiations classiques. Elle est aussi indiquée pour les tumeurs de l’œil, ou
proches du cerveau et de la moelle épinière. D’autres indications sont en cours
de validation en France comme en Europe où l’installation d’équipements de
protonthérapie devient un enjeu médical et scientifique crucial.

UN POTENTIEL
DE CO-FINANCEMENTS
IMPORTANT
Un centre de protonthérapie coûte 50 M €,
bâtiment et équipements, et le coût annuel de
fonctionnement est de 9 M €. Le projet, éligible
aux fonds de la région Grand-Est et aux fonds
européens au bénéfice d’un important bassin
de patientèle, arrive à un équilibre économique
en 4 ans. 300 à 400 patients par an pourront
ainsi bénéficier de cette nouvelle thérapie.

Source : Proton Therapy Center / Infographies : Le Figaro

QU’EST-CE QUE LA PROTONTHÉRAPIE ?

UN BESOIN
VITAL
L’Institut de Cancérologie de Lorraine et le
CHRU de Nancy accueillent chaque année
8 000 nouveaux patients atteints d’un
cancer. Le Grand Est présente en effet
des taux de cancers significativement plus
élevés que la moyenne nationale, 31 900
cas nouveaux par an, avec une surmortalité
de 5 %.

POURQUOI
À NANCY ?
Une étude menée en juin 2018 par l’Agence
Régionale de Santé du Grand Est avec l’Institut
de Cancérologie de Lorraine, le CHRU de
Nancy et l’Université de Lorraine conclut que
Nancy, au centre d’un bassin de 10 millions
d’habitants, est le site le mieux adapté du
Grand Est pour l’implantation d’un centre de
protonthérapie.

Simulation des faisceaux d’irradiation en 3D à
l’Hôpital Virtuel de Lorraine : la formation aux
technologies innovantes est l’une des forces de
Nancy / photo : ©Vertual Vert

Nancy dispose en effet d’atouts évidents :
· une longue expérience dans toutes les formes
de soins par radiothérapies
· des équipes de recherche fédérées par une convention hospitalouniversitaire ICL/CHRU de Nancy/Université de Lorraine
· des structures d’enseignement reconnues bénéficiant de partenariats
avec les équipes universitaires du Grand Est, de Bourgogne-FrancheComté et de l’Université de la Grande Région

Preuve de cette expertise, l’ICL, le CHRU de Nancy et l’Université de Lorraine
se sont associés en 2018 à l’Université de Liège en Belgique, à l’Université de
Sarre en Allemagne, au Centre national de radiothérapie du Luxembourg, à
l’Université de la Grande Région transfrontalière et à l’Université de Mayence
en Rhénanie-Palatinat pour proposer un programme européen innovant de
formation aux actuels et futurs professionnels de radiothérapie.

SOIGNER LES ENFANTS
L’ICL est le coordonnateur de
la base de données nationales
PédiaRT pour les radiothérapies
pédiatriques tandis que le CHRU de
Nancy est le centre coordonnateur
des établissements du Grand Est
et de Bourgogne-Franche-Comté
autorisés à traiter les cancers de
l’enfant.
© 123rf

UN CENTRE EUROPÉEN
DE PROTONTHÉRAPIE
POUR TOUT LE GRAND EST
À l’heure actuelle, seuls trois centres de protonthérapie fonctionnent en France :
· ·à Orsay en île-de-France
·· à Nice en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le CHRU de Lyon-Sud
· ·à Caen en Normandie
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Ils soutiennent
l’installation d’un centre européen
DE PROTONTHÉRAPIE
Hôpital Universitaire de Sarre
À NANCY
Centre National de Radiothérapie
du Luxembourg

Ministre Président de Sarre
Ministère de la Santé
du Luxembourg

Sillon lorrain, pôle métropolitain européen

Carole Grandjean,
Députée de Meurthe-et-Moselle

Epinal, 8 Juillet 2019

Réalisation : Métropole du Grand Nancy

Le Sillon Lorrain défe
nd votre santé et
soutient l’implantatio
d’un appareil de prot
n
onthérapie à Nan
cy.

Les élus du Pôle métr
opolitain européen
du Sillon Lorrain, comp
et de Nancy, des
agglomérations de
osé des Métropoles
Thionville et d’Ep
de Metz
lorraines associées,
inal et des 12 inter
représentant 1,3 millio
communalités
création de l’Universi
n d’habitants, se
sont mobilisés pour
té de Lorraine.
favoriser la
Celle-ci fait parti
e aujourd’hui des
Initiatives d’Excellen
étudiants, dont
ce françaises et
6 000 en santé,
compte 60 000
et 3 900 enseignan
l’Université de la Gran
ts-chercheurs. Elle
de Région et dans
s’inscrit dans
de nombreux résea
ux internationaux
.
En se mobilisant pour
l’universitarisation
du CHR de Metz-Thio
CHRU de Nancy, le
Sillon lorrain trava
nville
en
coor
dination avec le
ille à mettre en place
mais aussi de reco
un parcours de soins
urs et d’excellence
de proximité
pour l’ensemble du
territoire régional.
En s’appuyant sur
la formation et la
recherche universitai
chaque patient de
res, l’objectif est
pouvoir recourir à
de
une réponse hosp
permettre à
les équipements néce
italière adaptée à
ssaires.
sa pathologie, avec

Implanter un équ

ipement de protonth

érapie pour lutter

cont

re le cancer
Dans la lutte cont
re le cancer et nota
mment ceux des
traitement par radio
enfants, une nouv
thérapie, la protonthé
elle technique de
rapie, est porteuse
d’espoir.
La protonthérapie
délivre un rayon ciblé
sur la tumeur, prése
rvant les tissus sains
.
Cette technique
permet de réduire
les effets secondair
organes à proximité
es de dégradation
de la tumeur et limit
de tissus et
e les nouveaux canc
donc appropriée pour
ers dus aux irradiatio
les cancers situés
ns. Elle est
dans la tête, la moe
des enfants et des
lle épinière et pour
sujets jeunes.
les cancers

LUTTE

CONTRE

LE CANCER

