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IBA signe une lettre d’intention en vue d’installer le premier système 
de faisceau de protons Proteus One™* au centre de protonthérapie 
de Nice, France. 
 
San Diego, 1er novembre 2010 – IBA (Ion Beam Application S.A.: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 
IBAB.BB) annonce aujourd’hui que le Centre Antoine-Lacassagne (CAL) (Centre régional de lutte 
contre le cancer) situé à Nice, France, a signé une lettre d’intention afin d’acquérir le prototype de son 
nouveau système de protonthérapie Proteus ONE™*. La première installation et la validation conjointe 
du nouveau système se dérouleront dans le cadre d’une collaboration de recherche entre le CAL et 
IBA. 
 
L’annonce de cet accord a eu lieu au cours de la 52e réunion annuelle de l’American Society for 
Radiation Oncology (ASTRO) qui se tient actuellement à San Diego. 
 
Proteus ONE™* est un système à salle de traitement unique dont la taille correspond à environ un tiers 
de la configuration actuelle d’une salle avec portique rotatif. Il dispose en effet d’un portique rotatif 
compact associé à un plus petit cyclotron. Ce nouveau système constituera une option de 
protonthérapie plus abordable pour des centres de lutte contre le cancer de plus petites tailles. 
 
Ce nouveau système viendra compléter le cyclotron moyenne énergie qui traite le cancer des yeux 
depuis près de 20 ans, offrant ainsi au CAL une excellente réputation en matière de traitement du 
mélanome oculaire. Grâce à Proteus ONE™*, le CAL pourra soigner davantage de patients cancéreux. 
Dans un premier temps, les faisceaux de protons du nouveau système traiteront les patients atteints 
d’un cancer situé au niveau de l’oreille, du nez et de la gorge, ainsi qu’à la base du crâne. Dans la 
plupart des cas, ces patients proviendront de la nouvelle Clinique de la tête et du cou, actuellement en 
cours de construction au CAL. A terme, le CAL utilisera les protons pour traiter d’autres types de 
cancers. 
 
Selon le Professeur André Santini, directeur du CAL, « L’énergie accrue, la flexibilité au niveau du 
positionnement du patient qu’offre le nouveau portique rotatif compact d’IBA et les solutions d’imagerie 
de pointe permettront au CAL d’utiliser des faisceaux de protons de manière encore plus optimale en 
vue de traiter les patients avec plus de précision et d’efficacité. En outre, l’utilisation d’aimants 
supraconducteurs permettra de réduire les factures énergétiques du CAL. Ce nouveau système 
constituera donc un avantage certain pour le traitement du cancer en France ». 
 
« Avec l’installation de ce premier Proteus ONE™*, le CAL disposera du système de protonthérapie le 
plus compact, le plus intelligent et le plus abordable au monde », explique Pierre Mottet, Chief 
Executive Officer d’IBA. « En effet, la clinique sera en mesure d’aider davantage de patients atteints du 
cancer et de traiter davantage de types de cancers ». 
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Le système Proteus ONE™* de Nice sera la seconde installation de proton thérapie d’IBA en France. 
En effet, IBA a récemment installé un nouveau cyclotron et le premier portique rotatif à 360 ° de France 
au Centre de Protonthérapie de l’Institut Curie (CPO) à Orsay, près de Paris. CPO vient de traiter le 
premier patient. Ce nouvel équipement permettra à CPO soigner deux fois plus de patients par proton 
thérapie et d’élargir la gamme de tumeurs traitées.  
 
Il est à noter qu’une fois confirmé, le contrat avec le CAL aura un impact limité sur les résultats 
financiers d’IBA étant donné qu’il s’agira d’un prototype. 
 
*Soumis à l’examen des Autorités compétentes (FDA, Organismes de contrôle européens, etc.) avant 
d’être mis sur le marché. 
 
A PROPOS D’IBA 
IBA développe et commercialise des technologies de pointe ainsi que des produits pharmaceutiques et 
des solutions sur mesure pour le secteur des soins de santé, et plus précisément pour le diagnostic et 
le traitement du cancer. Forte de son expertise scientifique, IBA est également active dans le domaine 
de la stérilisation et de l’ionisation industrielle.  
 
Cotée sur la bourse paneuropéenne EURONEXT, IBA fait partie de l'indice BelMid. 
(IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).  
Site Internet : www.iba-worldwide.com 
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