
Pr. Xavier Geets 
Cliniques universitaires Saint-Luc

xavier.geets@uclouvain.be

Le premier centre de protonthérapie en Belgique:  
une opportunité, mais pour quels patients?

mailto:xavier.geets@uclouvain.be


Pourquoi la protonthérapie?
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Organe 
à risque

Radiothérapie par modulation d’intensité Proton Thérapie

No dose!
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Pourquoi la protonthérapie?

Medulloblastome - axe cérébro-spinal

Tumeur gliale de bas grade

Proton Photon Dose supplémentaire

Proton Photon



Et le premier projet 
belge a vu le jour…



La protonthérapie @ UZ Leuven

Localisation centrale sur le campus des Sciences de la Santé du Gasthuisberg 



Une protonthérapie totalement intégrée 
avec les infrastructures existantes

Existing Radiation Oncology dept., UZ Leuven

Salle de traitement clinique

Bunker de recherche



IBA Proteus®ONE

Pencil Beam Scanning technology

Synchro-Cyclotron S2C2 

Gantry 



CT-on-rail

L’IMAGERIE EMBARQUEE
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La protonthérapie
Qui va (qui devrait) en bénéficier?



Radiation dose As Low As Reasonably Achievable (ALARA) 

1960 2019

RT 2D RT 3D confomationnelle IMRT rotationnel Tracking respiratoire Protonthérapie

Précision

Dose inutile au patient

?



Le principal frein au déploiement de la PT…

3D-CRT 
∼ 3500 €

IMRT 
∼ 4500 €

Protonthérapie 
∼ 25-45000 €

Immunothérapie 
∼ 100000 €



EVIDENCE SCIENTIFIQUE EVIDENCE CLINIQUE

‣ La PT réduit les doses (intermédiaire et faible) aux organes 
‣ La dose est corrélée à la fréquence et la sévérité des toxicités 
‣ DONC, réduire la dose devrait diminuer les complications de la RT

‣ ↑ contrôle tumoral local 
‣ ↑ survie 
‣ ↓ toxicité 
‣ ↑ Qualité de vie 
‣ ↓ couts globaux des soins de santé



La protonthérapie pour les enfants
PHOTON PROTON

Risque de cancers secondaires Impact sur la croissance/développement



Evidences scientifique et éthique fortes, évidence clinique insuffisante INDICATIONS STANDARDS 
(INAMI)Chordoma (base of skull, spinal)
Base of skull chondrosarcoma
Soft Tissue Sarcoma, (para)spinal
Pelvic sarcoma
Rhabdomyosarcoma
Ewing’s sarcoma
Retinoblastoma
Low grade glioma
Ependymoma
Craniopharyngioma
Epiphyseal parenchymatous 
tumorsEstesioneuroblastoma
Medulloblastoma/PNET
SNC Germinoma
Non-resectable osteosarcoma

Enfants (≤ 19 ans)



Et chez l’adulte?

INDICATIONS STANDARDS (INAMI)

Intraocular melanoma

Chordoma Base of skull, sacral or paraspinal

Chondrosarcoma

Meningioma

Intracranial AVM

Medulloblastoma

1) Tumeurs radiorésistantes à proximité d’organes radiosensibles 
2) Tumeurs bénignes intra-cérébrales (longue espérance de vie)





Pas de place pour la PT chez ces patients?

Excess of myocardial

Infarction

(Harris et al, JCO 2006)

RT PT



Pas de place pour la PT chez ces patients?

Proton Therapy Extra-dosesX-rays/IMRT

Dmean heart=33 Gy Dmean heart=13 Gy

Toxicité cardiaque et RT



Pas de place pour la PT chez ces patients?

Technique 
Ancienne

Technique  
moderne

Incidence du cancer du sein radio-induit

De Bruin et al, J Clin Oncol 2009

Lymphome de Hodgkin 



Comment construire l’évidence clinique?

EPTN: European Particle Therapy Network

Construction d’une base de donnée 
européenne sur outcome clinique

Etudes randomisée Collecte prospective des données1 2

‣Peu adaptée aux pathologies « rares » 
‣Endpoints cliniques tardifs 
‣Evolution rapide des technologies 
‣Coûts non couverts par l’industrie



Comment construire l’évidence clinique

Langendijk et al, R&O 2013

1 Comparaison des doses entre photon et proton 2 Evaluation des bénéfices attendus (modèles)

3 Validation sur des cohortes prospectives

Sélection appropriée des patients 
(model-based approach)



-Altman D

« Absence of evidence is not evidence of absence. » 



-Henry Ford

« L’enthousiasme est la base de tout progrès. » 


