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S’il est un domaine des soins de santé qui suscite beaucoup d’émotions, c’est bien l’oncologie pédiatrique. Voir
un enfant souffrir, le voir mourir, nous est non seulement insupportable, mais réveille en nous un sentiment de
révolte, un appel à essayer tout ce qui est à notre portée afin de pouvoir le sauver. Et voilà cette nouvelle technique
d’irradiation, à la pointe du progrès, et qui semble porter en elle la promesse de pouvoir apporter justement ce
petit quelque chose en plus. Une irradiation qui est au moins aussi efficace contre la tumeur, mais qui occasionne
clairement moins de dégâts aux tissus environnants et qui, partant, causerait aussi moins de tumeurs secondaires
induites par l’irradiation. Les modélisations physiques sont convaincantes, les simulations prometteuses et
l’expérience clinique apparemment positive.
Les enjeux ne sont pas des moindres, loin s’en faut, et pas seulement parce qu’il s’agit du cancer chez les enfants.
La facture pour un nouveau centre de proton-thérapie se chiffre rapidement à 30 millions d’euro voire plus, et les
coûts d’exploitation sont à l’avenant. Ceux qui se sont engagés sur cette voie, en deviennent fort logiquement
d’ardents défenseurs et ils se battent fermement pour conquérir une place dans le paysage des soins de santé.
L’expérience a montré que la diffusion de ce genre de technologies de pointe ne peut de toute façon pas être
stoppée, ce qui est par ailleurs confirmé par les évènements récents.
Après de gigantesques investissements de par le monde, après avoir traité au moins 120 000 patients, n’est-il
pas honteux qu’il n’y ait toujours quasi aucune preuve définitive de la supériorité de cette technique pour les
enfants ? Alors que, pour une faible fraction des coûts d’investissements, des études multicentriques
internationales de bonne qualité pourraient à relativement brève échéance apporter les données nécessaires, les
centres et leurs protagonistes continuent à se profiler comme des petites et moyennes entreprises (PME) qui
rivalisent entre eux pour attirer les patients. Et ce n’est pas du côté des fabricants de ces infrastructures lourdes
qu’il faut s’attendre à un soutien pour de telles études.
La réponse à la question posée par l’INAMI qui désirait savoir si l’on dispose actuellement de plus de données
probantes au sujet des indications thérapeutiques pédiatriques remboursées, reste donc désolante. Dans l’attente
des résultats des quelques rares études en cours, il n’y a vraisemblablement pas d’autre choix que de laisser à
ces enfants le bénéfice du doute, mais sans aucune garantie que le bilan final sera positif. Bref : too little, too late.

Christian LÉONARD
Directeur Général Adjoint

Raf MERTENS
Directeur Général
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INTRODUCTION

En 2014, il n'existe pas d'installation de production d’hadrons à visée
thérapeutique en Belgique ; les citoyens belges pour lesquels une
hadronthérapie (c.-à-d. protonthérapie (PBT) ou radiothérapie par ions
carbone (CIRT)) est indiquée sont envoyés à l'étranger. Depuis septembre
2014 (et jusqu'à la fin du mois de septembre 2017), les frais liés à
l'hadronthérapie (traitement, transport et hébergement) sont remboursés si
le diagnostic figure sur la liste des indications éligiblesa et si le Conseil
d'accord pour I'accompagnement de I'hadronthérapie
approuve la
demande.
L'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité clinique de la
protonthérapie (ou radiothérapie par ions carbone) pour les indications
spécifiques aux enfants actuellement remboursées par l’INAMI. Les
indications suivantes sont considérées :
Protonthérapie

Chondrosarcome de la base du crâne

Chordome de la base du crâne et (para)spinal

Craniopharyngiome

Épendymome

Esthésioneuroblastome

Sarcome d'Ewing

Germinome du système nerveux central (SNC)

Gliome de bas grade (y compris des voies optiques)

Médulloblastome/tumeurs neuroectodermiques primitives (PNET)

Ostéosarcome non résécable

Sarcome pelvien

Tumeurs parenchymateuses pinéales (autres que le pinéoblastome)

Rétinoblastome

Rhabdomyosarcome
Sarcome para‐spinal (type adulte) des tissus mous


a

http://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/hopitaux/soins/Pages/Hadron-english.aspx . Comme la PBT & CIRT sont étudiées pour les
ostéosarcomes, 16 indications sont décrites dans ce rapport pour un ensemble de 15 cancers pédiatriques.
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Radiothérapie par ions carbone

Ostéosarcome de haut grade non résécable ou réséqué de manière
incomplète avec ou sans métastases

2. MÉTHODES
Une recherche systématique de publications pertinentes a été réalisée dans
les bases de données bibliographiques OVID-Medline, EMBASE et la
Cochrane Library afin d'identifier des revues de la littérature et des études
originales sur la protonthérapie et/ou la radiothérapie par ions carbone
publiées entre 2007 (c.-à-d. la date de clôture de la stratégie de recherche
des précédentes HTA du KCE sur l'hadronthérapie1) et mars 2014. Les
critères d'inclusion et d'exclusion, la stratégie de recherche et le diagramme
de flux de la recherche documentaire sont présentés dans le supplément.
Une mise à jour finale de la recherche (restreinte à OVID-Medline) a été
réalisée le 11 septembre 2014.

3. RÉSULTATS
La sélection nous a permis d'identifier 21 études primaires pour les 16
indications potentielles étudiées. La majorité des études sélectionnées
présentait des limitations dues à leur design non randomisé, non contrôlé et
rétrospectif (p. ex., biais de sélection, biais de rappel). De plus, toutes les
études souffraient de sérieuses faiblesses méthodologiques (taille
d'échantillon réduite, période de recrutement prolongée, pas de critères
d'inclusion ou d'exclusion clairs, schémas thérapeutiques variables, suivi
court, pas d'informations sur les méthodes et les intervalles de suivi,
complications évaluées dans un sous-groupe de patients uniquement, etc.).
Lorsque GRADE2 a été appliqué, le niveau de preuve pour tous les
indicateurs de résultats a donc été très faible pour l’ensemble des tumeurs
étudiées.

3

 Pour le rétinoblastome, la PBT diminue le risque de tumeurs malignes
secondaires induites par la radiothérapie (RT) dans le champ irradié
(niveau de preuve très faible). Cependant, étant donné que les tumeurs
malignes solides induites par l'irradiation mettent au moins cinq à dix ans
à se manifester et que le suivi maximal de la seule étude disponible
n'était que de 24 mois, les résultats doivent être interprétés avec
prudence.
 Pour le craniopharyngiome, il n’y a aucune différence significative entre
la PBT et la radiothérapie par modulation d'intensité (IMRT) en termes
de survie globale, de survie sans récidive kystique, de survie sans
récidive nodulaire, de toxicité ou de dynamique kystique (niveau de
preuve très faible).
 Les données scientifiques sont insuffisantes pour conseiller ou
déconseiller l'utilisation de la PBT chez les enfants atteints de
chondrosarcome,
de
chordome,
de
l'épendymome,
de
l'esthésioneuroblastome, de sarcome d'Ewing, de germinome du SNC,
de gliome, de médulloblastome, de l'ostéosarcome non résécable
(également pour la CIRT) et de rhabdomyosarcome,.
 Il n'existe aucune donnée scientifique en faveur ou au détriment de
l'utilisation de la PBT chez les enfants souffrant de sarcome pelvien, de
tumeurs parenchymateuses pinéales, de PNET et de sarcome des tissus
mous de « type adulte » (para)spinal.
D'après les données 2004-2011 fournies par le Registre belge du cancer,
on estime que 37 enfants (0-14 ans) et 14 adolescents (15-19 ans)
pourraient remplir les critères pour être traités par radiothérapie/
protonthérapie chaque année en Belgique.

4. CONCLUSIONS
Bien que la réduction de la dose d’irradiation aux organes et aux tissus sains
ne fasse aucun doute lors de l’utilisation de la PBT, à ce jour, les données
cliniques relatives à la PBT pour les cancers pédiatriques étudiées
fournissent trop peu d'informations critiques sur les mesures de l'efficacité
et des conséquences à long terme. Il est donc urgent de procéder à des
essais cliniques comparatifs prospectifs dans ce domaine.

4
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1. INTRODUCTION
1.1. Justification et questions de recherche
En 2014, il n'existe pas d'installation de production d’hadrons à visée
thérapeutique en Belgique ; les citoyens belges pour lesquels une
hadronthérapie est indiquée sont envoyés à l'étranger. Depuis septembre
2014 (et jusqu'à la fin du mois de septembre 2017), les frais liés à
l'hadronthérapie (traitement, transport et hébergement) sont remboursés via
un budget dédicacé de 3,6 millions d'euros par an (un montant indexé). Une
liste d'indications éligibles pour les enfants (et les adultes) a été dresséeb
sur base sur d’une étude de faisabilité ‘Feasibility study of a Hadron Therapy
Centre in Belgium’ (2013).3 Le Conseil d'accord pour I'accompagnement de
I'hadronthérapie évalue chaque demande et décide si le traitement doit être
remboursé.
L'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité clinique de la
protonthérapie (ou radiothérapie par ions carbone) dans les indications
spécifiques aux enfants actuellement remboursées par l’INAMI. Les
indications suivantes sont considérées :
Protonthérapie












b

Chondrosarcome de la base du crâne
Chordome de la base du crâne et (para)spinal
Craniopharyngiome
Épendymome
Esthésioneuroblastome
Sarcome d'Ewing
Germinome du SNC
Gliome de bas grade (y compris des voies optiques)
Médulloblastome/tumeurs neuroectodermiques primitives (PNET)
Ostéosarcome non résécable
Sarcome pelvien
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Tumeurs parenchymateuses pinéales (autres que le pinéoblastome)
Rétinoblastome
Rhabdomyosarcome

Sarcome para‐spinal (type adulte) des tissus mous

Radiothérapie par ions carbone


Ostéosarcome de haut grade non résécable ou réséqué de manière
incomplète avec ou sans métastases

1.2. Qu'est-ce que l'hadronthérapie ?
L'hadronthérapie, ou radiothérapie par particules chargées, est un
traitement basé sur des faisceaux de protons ou d'autres particules
chargées, comme le carbone, l'hélium, le néon ou le silicium. À l'heure
actuelle, seuls les protons et les ions carbone font l'objet d'une utilisation
clinique.4 Dans le monde, plus de 120 000 patients ont été traités au moyen
de la thérapie par particules depuis 1954 : plus de 13 000 par ions carbone
et plus de 105 000 par protonthérapie.4 La protonthérapie chez les enfants
n'a été introduite qu'il y a quelques décennies. Aux États-Unis, les patients
pédiatriques constituaient 13 % de l'ensemble des patients traités par PBT
en 2012.5
Le rayonnement photonique (c.-à-d. la radiothérapie classique) libère la
majorité de son énergie sous la surface de la peau et dans les tissus sains
lors de sa pénétration (« dose proximale »), il atteint ensuite le site cible (la
tumeur) et libère une nouvelle fois de l'énergie, et affecte ensuite à nouveau
les tissus sains, lors de sa sortie après avoir traversé la cible (« dose distale
») (Figure 1). En revanche, les particules chargées, comme celles utilisées
en protonthérapie, ne libèrent qu’une dose faible à leur entrée dans
l’organisme tandis qu’une fraction importante de leur énergie est délivrée
dans ou à proximité de la cible, c’est-à-dire à la profondeur de pénétration
maximale du faisceau. Les tissus situés au-delà de la tumeur ne reçoivent
qu'une dose très faible. Ce pic de libération d'énergie est appelé pic de
Bragg ou Bragg Peak (Figure 1).6 L'absence d'irradiation en aval de la cible

http://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/hopitaux/soins/Pages/Hadron-english.aspx. Comme la PBT & CIRT sont étudiées pour les
ostéosarcomes, 16 indications sont décrites dans ce rapport pour un ensemble de 15 cancers pédiatriques.
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est l'un des principaux avantages de la protonthérapie et permet d'épargner
largement les tissus.
En ajustant l'énergie des particules chargées et l'intensité du faisceau, il est
possible d'administrer des doses spécifiées au préalable dans n'importe
quel endroit du corps avec une grande précision.7 Le faisceau de protons
peut ainsi être adapté à la profondeur et au volume de la cible et une
excellente conformation peut être obtenue. Le pic de Bragg d'un faisceau
de protons monoénergétique étant étroit, une série de faisceaux possédant
des profondeurs de pénétration légèrement différentes est utilisée pour
traiter l'ensemble de la tumeur. Cette zone de dose uniforme sur la totalité
de la tumeur est appelée « pic de Bragg étalé » ou Spread Out Bragg Peak
(SOBP) (Figure 1). Si le SOBP accroît la dose libérée à proximité de la
tumeur, la dose d'entrée reste généralement nettement inférieure à celle de
la radiothérapie photonique.8
La qualité de la destruction de l’ADN cellulaire par les particules chargées
est supérieure à celle offerte par les photons. Par conséquent, une même
quantité d’irradiation physique peut exercer des effets biologiques beaucoup
plus prononcés causant davantage de dégâts cellulaires.7 L'efficacité
biologique relative(EBR) est le rapport entre une dose de photons et une
dose d'une autre particule chargée, quelle qu'elle soit, permettant d'obtenir
le même effet biologique. L'EBR des protons est d'environ 1,1, ce qui
indique que les protons causent environ 10 % de dommages biologiques en
plus par unité de dose que les photons.7 Les ions carbone possèdent une
EBR similaire aux protons le long du trajet des particules, mais présentent
une EBR nettement accrue (estimée à 3-4) à leur profondeur de pénétration
maximale. On s'attend par conséquent à ce que les effets nocifs sur les
tissus sains situés en amont de la tumeur soient similaires à ceux de la
protonthérapie, mais que l'effet antitumoral soit accru à la profondeur
maximale.8
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Figure 1 – Comparaison des profils de doses d'irradiation pour les
photons et les protons

[Figure – Source : traduction de Cotter et al., 2012 p2698]

1.2.1. Protonthérapie
Les protons sortant d'un cyclotron ou d'un synchrotron forment un faisceau
filiforme; pour couvrir un champ de traitement de la taille d'une tumeur et
donc produire un SOBP, le faisceau filiforme balaie la cible ou est diffusé
par une feuille métallique (foil). Actuellement, des systèmes de délivrance
tant par diffusion passive que par balayage actif sont employés.
Technique de diffusion passive (ou scatter foil technique)
La diffusion passive est actuellement la technique de protonthérapie la plus
utilisée.8, 9 Un faisceau de protons frappe la feuille métallique (foil) et est
diffusé latéralement (Figure 2). Le faisceau est ultérieurement mis en forme
par des ouvertures en laiton (collimateur) et des compensateurs afin que le
faisceau épouse le bord distal de la tumeur.8 Plusieurs désavantages sont
associés à la technique de diffusion passive, la plus importante étant la
production de neutrons secondaires, qui peuvent induire des tumeurs
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malignes secondaires.9-11 On estime que ces neutrons externes délivrent
une dose équivalente sur l'ensemble du corps encore plus élevée que le
rayonnement des accélérateurs linéaires classiques.12 La technique de
diffusion passive pourrait toutefois être indiquée dans les cas où la cible
possède une forme régulière assez peu complexe (G. Goitein,
communication personnelle).
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Figure 2 – Comparaison de la diffusion passive et du balayage par
faisceau filiforme (actif)

Technique de balayage actif
Il en existe deux types :
Technique dynamique (spot-scanning) ou balayage par un faisceau filiforme
Dans le monde, seuls quelques centres utilisent cette technique dans
laquelle des aimants guident un mince faisceau de protons en pinceau vers
des points précis d'une cible tumorale sans besoin de collimateur ou de
compensateurs (Figure 2).8 La technologie du faisceau filiforme possède
deux avantages principaux par rapport à la technique de diffusion passive.
Elle permet tout d'abord de réduire la dose d'entrée et d'éviter la dose de
sortie. Ensuite, la dispersion des neutrons est fortement réduite, un atout
particulièrement important chez le patient pédiatrique.8, 9 Le faisceau
filiforme est cependant plus sensible à un désalignement ou un changement
de densité éventuel.
Balayage par faisceau uniforme
Cette technique utilise un modulateur de portée, un collimateur adapté au
patient et un compensateur de portée similaires à ceux de la technique de
diffusion passive, mais la diffusion latérale du faisceau est assurée par des
aimants plutôt que par des feuilles métalliques (foil).13 Avec ce système, les
faisceaux suivent un parcours de balayage fixe avec une intensité uniforme
pour chaque couche, tandis que dans le système de balayage par faisceau
filiforme, l'intensité et le parcours des faisceaux sont variables.14 Dans
l'ensemble, le trajet du faisceau du système de balayage uniforme utilise
moins de matériel que le système de délivrance passive et est donc censé
produire moins de neutrons.13

[Figure – Source : traduction de Hall 2006 p612]

1.2.2. Radiothérapie par ions carbone
Étant donné que la radiothérapie par ions carbone n'est que très rarement
utilisée chez les enfants et que seule une question de recherche concernait
cette méthode thérapeutique, le lecteur intéressé est invité à consulter le
rapport scientifique pour obtenir davantage d'informations sur le sujet.
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1.3. Pourquoi utiliser la protonthérapie chez les enfants ?
En radio-oncologie pédiatrique, le but ultime est de traiter la maladie tout en
limitant autant que possible les effets (immédiats et différés) de l'irradiation
sur la croissance et le développement, la cognition, la fonction
neuroendocrine et, point crucial, l'induction de tumeurs secondaires. L'âge
du patient pédiatrique est un facteur clé dans la conception du plan de
traitement. On cherche depuis peu à éviter et/ou différer la radiothérapie
chez les enfants, p. ex. en modifiant le schéma de chimiothérapie. La
réduction de l'exposition des tissus sains à l'irradiation thérapeutique
permettrait sans doute de diminuer le risque de tumeurs malignes
ultérieures ou de tous autres effets secondaires lié à l’irradiation.15 L'option
de l'hadronthérapie, et en particulier de la protonthérapie, prend ici tout son
sens.
Il existe deux justifications fondamentales à l'utilisation de la protonthérapie:
premièrement, la dose administrée aux organes à risque (OAR) peut être
réduite et/ou le risque de tumeurs malignes secondaires peut être diminué
et, deuxièmement, la dose délivrée dans le site de la tumeur peut être
accrue sans soumettre les OAR à une dose supérieure (titration de la dose).
Bien que cette dernière option soit séduisante, la titration de la dose et
l'hypofractionnement sont des approches expérimentales dont l'usage doit
être restreint aux essais cliniques.

1.4. Protonthérapie : le Saint-Graal de la radio-oncologie
pédiatrique ?
En dépit des bases physiques solides de la protonthérapie indiquant la
réduction de la dose d’irradiation des organes et des tissus sains, plusieurs
revues systématiques de la littérature examinant l'efficacité clinique de la
PBT ont affirmé sans détour que pour la plupart des indications cliniques, il
est encore impossible de conclure que les faisceaux de protons sont
réellement supérieurs sur le plan clinique à la radiothérapie photonique.1,
16-19
En situation clinique, il reste à démontrer que les protons sont plus
adaptés lorsque des contraintes de dose pour les OAR limitent la délivrance
des doses de radiothérapie par rayons X les plus appropriées pour traiter la
tumeur.19 On ignore également si la protonthérapie permet une titration de
la dose d'irradiation sans augmentation des effets secondaires.19
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En outre, l'application clinique des faisceaux de protons souffre encore de
plusieurs limitations techniques et de multiples désavantages, qui sont
détaillés dans le rapport scientifique. L'une des préoccupations les plus
importantes concerne la production de neutrons secondaires par la
technique de diffusion passive. En effet, les doses de neutrons, même
faibles, possèdent un pouvoir carcinogène élevé.20 Ce point est
extrêmement important, notamment parce que la réduction du risque de
cancers secondaires est en réalité l'une des principales justifications de la
substitution des photons par les protons dans l’approche thérapeutique chez
les enfants.
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2. REVUE SYSTÉMATIQUE DE LA
LITTÉRATURE
Une recherche systématique de la littérature a été réalisée dans les bases
de données bibliographiques OVID-Medline, EMBASE et la Cochrane
Library afin d'identifier des revues et des études originales sur la
protonthérapie et/ou la radiothérapie par ions carbone publiées entre 2007
(c.-à-d. la date de clôture de la stratégie de recherche des précédentes HTA
du KCE sur l'hadronthérapie1) et mars 2014. Les critères d'inclusion et
d'exclusion, la stratégie de recherche et le diagramme de flux de la
recherche documentaire sont présentés dans le supplément. Une mise à
jour finale de la recherche (restreinte à OVID-Medline) a été réalisée le 11
septembre 2014.
La sélection nous a permis d'identifier 21 études primaires pour les 16
indications étudiées. La majorité des études sélectionnées présentait des
limitations dues à leur design non randomisé, non contrôlé et rétrospectif (p.
ex., biais de sélection, biais de rappel). De plus, toutes les études souffraient
de sérieuses faiblesses méthodologiques (taille d'échantillon réduite,
période de recrutement prolongée, schémas thérapeutiques variables, suivi
court, complications évaluées dans un sous-groupe de patients uniquement,
etc.). Lorsque GRADE2 a été appliqué, le niveau de preuve relatives aux
indicateurs de résultats a donc été très faible pour l’ensemble toutes les
tumeurs étudiées.

c
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2.1. Efficacité clinique de la protonthérapie et éligibilité à la
radiothérapie/protonthérapie par type de tumeur
Dans les rubriques suivantes, l’éligibilité à la radiothérapie/protonthérapie
(RT/PBT) est basée sur le rapport de la consultation oncologique
multidisciplinaire, où le plan de traitement des cancers nouvellement
diagnostiqués est discuté et mis au point (rapport de COM).

2.1.1. Chondrosarcome de la base du crâne
Les chondrosarcomes sont des néoplasmes malins peu fréquents du
cartilage ; seul 1 % des chondrosarcomes touche la base du crâne.21 Les
chondrosarcomes sont rares chez les enfants. Lorsqu'ils surviennent, ils
tendent à être agressifs.22 La résection chirurgicale complète de ces
tumeurs est très souvent rendue impossible par leur localisation profonde ;
un traitement combinant chirurgie et irradiation est donc devenu la norme.23
Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : < 1/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 0

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Une série de cas rétrospective
(n = 7)

Conclusion

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT

Données fournies par le Registre belge du cancer. Avertissement : pour certains types de tumeurs, les indications étudiées ont été légèrement redéfinies. Par ailleurs,
certains critères de sélection se chevauchaient et des patients ont donc été enregistrés deux fois. Le lecteur souhaitant obtenir de plus amples informations est renvoyé
au rapport scientifique.
Données fournies par le Registre belge du cancer.
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2.1.2. Chordome de la base du crâne et (para)spinal

2.1.3. Craniopharyngiome

Les chordomes sont des tumeurs extra-axiales trouvant leur origine dans
les reliquats embryonnaires de la notochorde. Les chordomes sont peu
fréquents chez les enfants et les adolescents.24 La chirurgie est rarement
curative chez les enfants et les adolescents, en raison de la difficulté
d'obtenir des marges saines et de la probabilité que les chordomes
apparaissent à la base du crâne, une zone peu accessible empêchant
l'excision chirurgicale complète.25 Le tissu tumoral restant après la chirurgie
peut être contrôlé de façon efficace par radiothérapie, en particulier lorsque
son volume est faible.24

Les craniopharyngiomes sont des tumeurs intracrâniennes relativement
rares, l'incidence maximale étant observée entre l'âge de 5 et 14 ans.26
Malgré leur caractère histologique bénin, les craniopharyngiomes causent
fréquemment des incapacités lourdes en raison de leur proximité avec des
structures critiques telles que les voies optiques, les artères cérébrales,
l'hypothalamus, l'hypophyse, les nerfs crâniens et le parenchyme
cérébral.26-28,29 Il n'existe pas de consensus sur le traitement optimal des
craniopharyngiomes nouvellement diagnostiqués, néanmoins la chirurgie et
la radiothérapie sont les bases du traitement.30 Quelle que soit la modalité
de traitement, les taux de survie globale à 5 et 10 ans chez les enfants sont
supérieurs à 90 %.31

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : < 1/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : sans objet

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Deux séries de cas rétrospectives (n =
41)

Conclusion

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 3/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 1/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Une étude comparative rétrospective et
deux séries de cas rétrospectives (n =
74)

Conclusion

À l'heure actuelle, il n’y a aucune de
différence significative entre la PBT
et l'IMRT termes de l'OS à 3 ans, de
CFFS à 3 ans, de NFFS à 3 ans, de
toxicité ou de dynamique kystique
(niveau de preuve très faible).

OS : survie globale ; CFFS : survie sans récidive kystique ; NFFS : survie sans
récidive nodulaire
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2.1.4. Épendymome

2.1.5. Esthésioneuroblastome

Les épendymomes sont l'un des trois types de gliomes (tumeurs du tissu de
soutien du cerveau). Chez les enfants, la plupart des épendymomes
surviennent dans ou à proximité du quatrième ventricule.32 Un tiers des cas
est diagnostiqué avant l'âge de trois ans et la grande majorité d'entre eux
avant l'âge de six ans.8 Quels que soient le grade et l'âge, le traitement
standard comprend une résection chirurgicale maximale et une
radiothérapie adjuvante.33 Chez les enfants âgés de 0-19 ans atteints
d'épendymome, le taux global de survie relative à 5 ans est de 72,1 %.34

L'esthésioneuroblastome, également connu sous le nom de neuroblastome
olfactif, est une affection maligne peu fréquente dérivant de la crête
neurale.35,36 La tumeur se comporte soit comme un néoplasme indolent à
croissance lente soit comme une tumeur maligne hautement agressive et
localement invasive capable de générer des métastases régionales et à
distance.37 La maladie est diagnostiquée entre l'âge de 10 et 24 ans dans 7
à 20 % des cas.35 Le traitement repose principalement sur la chirurgie et la
radiothérapie adjuvante. La chimiothérapie a également été utilisée en
association avec la chirurgie et la radiothérapie. 37 Les taux de survie globale
à 5 ans sont estimés à 73 % pour la chirurgie et la radiothérapie, 68 % pour
la chirurgie seule, 35 % pour la radiothérapie seule et 26 % en l'absence de
chirurgie et de radiothérapie.38

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 6/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 4/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Une série de cas prospective et une
série de cas rétrospective
(n = 78)

Conclusion

e

Mélange d'enfants et d'adultes

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : < 1/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : < 1/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Une série de cas rétrospective
(n = 22e)

Conclusion

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT
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2.1.6. Sarcome d'Ewing

2.1.7. Germinome du SNC

Le sarcome d'Ewing dérive des cellules souches mésenchymateuses
provenant de la moelle osseuse. Il touche principalement les os et, moins
fréquemment, les tissus mous.39 L'âge médian des patients atteints de
sarcome d'Ewing est de 15 ans.39 Le traitement actuel est basé sur une
approche
multimodale
associant
chirurgie,
radiothérapie
et
chimiothérapie.40, 41 Entre 1975 et 2002, le taux de survie globale à 5 ans
est passé de 59 % à 76 % chez les enfants (< 15 ans) et de 20 % à 49 %
chez les adolescents (15-19 ans).39 Les patients souffrant d'une maladie
métastatique (c.-à-d. un sur quatre) atteignent une survie sans événements
à 6 ans d'environ 28 % et une survie globale d'environ 30 %.39

Les tumeurs des cellules germinales du système nerveux central (SNC)
touchent généralement les adolescents.42 Deux types ont été identifiés : les
germinomes, qui sont les plus courants et s'accompagnent du pronostic le
plus favorable, et les tumeurs mixtes malignes des cellules germinales
(également
appelées
tumeurs
des
cellules
germinales
non
germinomateuses), qui sont relativement résistantes au traitement.43 Les
germinomes sont très radiosensibles et sont traditionnellement traités
uniquement par radiothérapie. L'irradiation craniospinale avec un
complément de dose dans la région de la tumeur primitive a permis d'obtenir
des taux de survie globale à 5 ans > 90 %.44

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 8/an

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 2/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 3/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 2/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Une série de cas rétrospective
(n = 30)

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Une série de cas rétrospective
(n = 22)

Conclusion

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT

Conclusion

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT

Rapport du KCE 235Bs

Hadronthérapie

15

2.1.8. Gliome de bas grade (y compris des voies optiques)

2.1.9. Médulloblastome/tumeurs neuroectodermiques primitives

Toute tumeur issue des cellules gliales est un gliome. Les gliomes de bas
grade sont les tumeurs cérébrales pédiatriques les plus courantes et
représentent plus de 30 % de l'ensemble des tumeurs cérébrales primitives
chez l'enfant.45 Les gliomes de bas grade se prêtent souvent à la résection
chirurgicale.46 Lorsque le risque de morbidité postopératoire est considéré
comme trop élevé, la chimiothérapie peut toutefois constituer le traitement
de première ligne pour les enfants âgés de moins de 7-10 ans. La
radiothérapie est utilisée lorsque les tumeurs progressent après la
chimiothérapie ou chez les enfants plus âgés.46

Les médulloblastomes et les tumeurs neuroectodermiques primitives
(PNET) sont des tumeurs embryonnaires ayant en commun leur propension
à se disséminer dans l'ensemble du système nerveux.47 Elles frappent les
enfants de tous âges, mais tendent à apparaître précocement.47 La
résection chirurgicale est le traitement principal pour tous les
médulloblastomes/PNET. En raison de leur forte tendance à métastaser au
sein du SNC, tous les patients reçoivent une irradiation craniospinale
« prophylactique » pour éliminer les micrométastases invisibles. La survie
globale à 5 ans chez les enfants atteints d'un médulloblastome à risque
normal est de 75 à 85 %.48 Dans le sous-groupe d'enfants de moins de 5
ans, le contrôle de la maladie à long terme est nettement moins bon (il peut
aller de 14 à 55 % en fonction de l'histologie de la tumeur49), même si
certaines études ont rapporté des taux de survie sans progression de 85 ±
8 % et des taux de survie globale à 5 ans de 95 ± 5 % chez les enfants âgés
de moins de 3 ans souffrant de médulloblastome desmoplastique.50 Les
PNET pédiatriques se caractérisent par un pronostic encore plus sombre,
puisque la survie globale à 5 ans oscille entre 30 et 40 %.49

f

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 47/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 9/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Deux séries de cas rétrospectives (n =
38)

Conclusion

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 12/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 9/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT, médulloblastome

Une série de cas prospective et deux
séries de cas rétrospectives (n = 147f)

Sources de données scientifiques
pour la PBT, PNET

Aucune

Conclusion, médulloblastome

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT

Conclusion, PNET

À l'heure actuelle, il n'existe pas de
données scientifiques permettant de
conseiller ou déconseiller la PBT

Il s'agit d'une surestimation, certains cas pouvant figurer dans deux publications différentes.
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2.1.10. Ostéosarcome non résécable

2.1.11. Sarcome du bassin

L'ostéosarcome est une tumeur mésenchymateuse ostéoformatrice maligne
et agressive affectant principalement les os longs des adolescents et des
jeunes adultes. Une croissance locale agressive et une dissémination
systémique hématogène rapide en sont des caractéristiques typiques.
L'association d'une chimiothérapie systémique efficace et d'une résection
complète de toutes les lésions cliniquement détectables est généralement
nécessaire à la réussite du traitement. Les ostéosarcomes sont
habituellement considérés comme radiorésistants ;51 lorsque la résection
chirurgicale complète n'est pas possible, la radiothérapie peut néanmoins
être envisagée pour prolonger la durée de la période sans progression.52 Le
contrôle local de la tumeur est absolument essentiel, parce que les chances
de survie à long terme sont < 10 % si une résection chirurgicale complète
de la tumeur n'est pas possible.53

Le traitement des sarcomes malins du bassin constitue un défi en matière
de contrôle local de la maladie et de résultats oncologiques.54 La résection
chirurgicale est délicate en raison d’une part, de la proximité anatomique de
nombreuses structures neurovasculaires, du tractus urinaire et du tractus
intestinal et d’autre part, parce que la résection étendue des sarcomes
pelviens doit souvent être suivie d'une reconstruction pour éviter des
incapacités fonctionnelles graves dues à la perturbation de l'axe des
membres inférieurs.55 Il n'existe pas encore de consensus sur le bien-fondé
de l'application d'une stratégie thérapeutique uniforme à tous les patients,
indépendamment des caractéristiques histopathologiques.54 L'évaluation de
la base de données SEERg a révélé un taux de survie globale à 5 ans de
47 % ; les patients atteints d'ostéosarcome présentaient les moins bons
résultats de survie à 5 ans (19 %), les meilleurs résultats étant obtenus en
cas de chordome (60 %).54

g

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 9/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : < 1/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Une série de cas rétrospective (n =
55e)

Conclusion

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 6/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 2/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Aucune

Conclusion

À l'heure actuelle, il n'existe pas de
données scientifiques permettant de
conseiller ou déconseiller la PBT

La base de données SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) fournit des données d'incidence et de survie dans la population pour des tumeurs malignes
primitives issues de 17 registres aux États-Unis.
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2.1.12. Tumeurs parenchymateuses pinéales

2.1.13. Rétinoblastome

Les tumeurs de la région pinéale sont très rares. Elles constituent moins de
1 % de l'ensemble des tumeurs primitives du système nerveux central.56 Les
tumeurs parenchymateuses pinéales représentent environ 10 à 30 % de
toutes les tumeurs de la région pinéale.57 Le traitement repose sur la
chirurgie, la radiothérapie et/ou la chimiothérapie. En règle générale, la
survie des patients atteints de tumeurs parenchymateuses pinéales est
considérée comme beaucoup moins favorable que celles des patients
souffrant d'autres tumeurs de la région pinéale. L'évaluation de la base de
données SEERg a mis en évidence une survie globale à 5 ans de 47,2 % et
une survie médiane de 4,5 ans.56

Le rétinoblastome est une tumeur relativement peu fréquente chez les
enfants apparaissant au niveau de la rétine ; 95 % des cas sont
diagnostiqués avant l'âge de 5 ans et deux tiers de ces cas surviennent
avant l'âge de 2 ans. En raison de la nature radiosensible du rétinoblastome,
la radiothérapie par faisceau externe (EBRT) a été considérée comme la
principale méthode thérapeutique et le traitement de première ligne pour ce
type de tumeurs.58 L'EBRT peut toutefois causer un retard de croissance de
l'os orbitaire et donc des problèmes esthétiques, en particulier chez les
jeunes enfants. Cette modalité de traitement a donc cédé la place à une
chimiothérapie systémique primaire visant à obtenir une réduction initiale du
volume de la tumeur (chimioréduction) et à un traitement local
supplémentaire tel que la cryothérapie, la thermothérapie ou la
curiethérapie.58 D'après les estimations fondées sur la base de données
SEERg, le taux de survie à 5 ans actuel pourrait atteindre 96,5 % (19952004).59

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : < 1/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 0/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Aucune

Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 12/an

À l'heure actuelle, il n'existe pas de
données scientifiques permettant de
conseiller ou déconseiller la PBT

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 1/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Une étude comparative rétrospective (n
= 55)

Conclusion

La PBT diminue le risque d'apparition
de tumeurs malignes secondaires
induites par la RT dans le champ
irradié (niveau de preuve très faible).
Cependant, étant donné que les
tumeurs malignes solides induites par
l'irradiation mettent au moins 5 à 10
ans à se manifester et que le suivi
maximal de la seule étude disponible
n'était que de 24 mois, les résultats
doivent être interprétés avec
prudence.

Conclusion
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2.1.14. Rhabdomyosarcome
Les rhabdomyoscarcomes sont des tumeurs malignes d'origine
mésenchymateuse apparaissant principalement dans les muscles striés.8, 60
Chez les enfants, les sites primitifs les plus courants sont l'orbite (35-45 %
de l'ensemble des rhabdomyosarcomes infantiles)61 et le voies génitourinaires.62 L'incidence montre une distribution bimodale, avec un premier
pic à 6 ans et un deuxième pic à l'adolescence.8 Les rhabdomyoscarcomes
exigent une approche multidisciplinaire incluant la chirurgie, la
chimiothérapie et la radiothérapie.63 Le pronostic dépend du type
histologique et de la localisation de la tumeur.63 L'impression générale est
que dans la plupart des sous-groupes de patients, la survie est supérieure
lors d'utilisation d'un traitement local précoce tel que la RT.62
Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 9/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : 4/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Trois séries de cas rétrospectives (n =
36)

Conclusion

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la PBT
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2.1.15. Sarcome des tissus mous (STS) de « type adulte »
(para)spinal
Le STS le plus fréquent chez les enfants de moins de 15 ans est le
rhabdomyosarcome; les autres sarcomes des tissus mous sont
communément qualifiés de STS non rhabdomyosarcomateux et
représentent quelque 3 % de l'ensemble des tumeurs infantiles. Ces
derniers se caractérisent par une évolution locale agressive et une
propension à métastaser corrélée à leur grade de malignité.64 La
radiothérapie joue un rôle prépondérant pour ces tumeurs qui ne peuvent
être éliminées chirurgicalement sans provoquer une incapacité majeure ou
causer de graves effets indésirables tardifs. La survie globale à 5 ans chez
les enfants et les adolescents souffrant de STS non rhabdomyosarcomateux
peut atteindre 89 % lors de résection complète au diagnostic, 79 % lors de
résection marginale, 52 % en l'absence de résection initiale et 17 % en cas
de présence de métastases au diagnostic.64
Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : < 1/an

Admissibles à la RT/PBT
(estimation)d

Enfants (0-14 ans) : < 1/an

Sources de données scientifiques
pour la PBT

Aucune

Conclusion

À l'heure actuelle, il n'existe pas de
données scientifiques permettant de
conseiller ou déconseiller la PBT
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2.2. Efficacité clinique de la radiothérapie par ions carbone et
éligibilité à la radiothérapie/radiothérapie par ions
carbone
Ostéosarcome non résécable
(Le lecteur trouvera la description de la pathologie à la rubrique 2.1.10)
Incidence en Belgique
(2004-2011)c

Enfants (0-14 ans) : 9/an

Admissible à la RT/CIRT (estimation)d

Enfants (0-14 ans) : < 1/an

Sources de données scientifiques
pour la CIRT

Une série de cas rétrospective (n =
78e)

Conclusion

À l'heure actuelle, les données
scientifiques sont insuffisantes pour
conseiller ou déconseiller la CIRT
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3. DISCUSSION
Grâce à ses propriétés physiques, la protonthérapie épargne d’avantage les
organes et tissus sains à risque par rapport à la radiothérapie
conventionnelle. L’objectif de la radioprotection étant de réduire la dose
d’irradiation des tissus sains, il est donc concevable qu’une diminution de la
dose d’irradiation des tissus vulnérables en utilisant les protons atténuera
les effets secondaires importants et également le nombre de cancers induits
par les radiations. De plus en plus d'enfants sont traités par protonthérapie
(PBT) dans le monde. Nous ne disposons pourtant pas de données belges
et aucun registre européen n'a encore été mis en place. Une enquête
portant sur l'ensemble des centres de protonthérapie américains a révélé
qu'un total de 694 patients pédiatriques avait été traité en 2012.5 Les six
types de tumeurs les plus souvent traités étaient l'épendymome, le
médulloblastome, le gliome de bas grade, le rhabdomyosarcome, le
sarcome d'Ewing et le craniopharyngiome ;5 lorsque des données
scientifiques ont pu être collectées pour ces indications, elles étaient
insuffisantes pour pouvoir conseiller ou déconseiller la protonthérapie.
Il est regrettable que seule une fraction des enfants traités par PBT soit
recrutée dans des essais cliniques.65 Plusieurs raisons peuvent expliquer
cet état de fait. Une première explication réside dans le fait que bon nombre
de cliniciens sont convaincus que la distribution de dose supérieure et la
dose intégrale inférieure font de la protonthérapie l'option thérapeutique de
choix, d'où leur réticence à procéder à une randomisation des patients. Une
seconde raison est la complexité de mettre en place un suivi à long terme,
essentiel à l'évaluation des effets secondaires tardifs comme le risque
d’apparition de cancers secondaires. En effet, la collecte des données
s’étend sur plus d’une dizaine d’années et concerne parfois des patients
venant de régions éloignées, voire de l'étranger.
Si les études multicentriques représentent sans aucun doute la seule
méthode réaliste pour obtenir davantage de données sur l'efficacité clinique
de la protonthérapie, la collaboration (internationale) entre centres n'est pas
sans embûches. Une certaine concurrence semble en effet s'être établie et
les financements pour ce type de recherche ne sont pas légion.
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La littérature médicale laisse transparaître des débats animés sur la
nécessité ou la justification éthique d'essais randomisés contrôlés visant à
mettre la protonthérapie à l'épreuve66-69. Sachant que les revues
systématiques de la littérature ne mettent pas en évidence une supériorité
clinique claire de la protonthérapie, on comprend mal les préoccupations
éthiques suscitées par la réalisation d’essais randomisés.67, 69 Mis à part
pour les cas où des facteurs anatomiques et physiques manifestes contreindiquent l’utilisation des photons (p. ex., gliome de bas grade,
craniopharyngiome, chordome de la base du crâne et ostéosarcome de la
base du crâne). Pour les indications courantes (p. ex., chez les adultes), la
nécessité de prouver la supériorité et le rapport coût-efficacité de la PBT par
l'intermédiaire d'essais cliniques randomisés devrait aller de soi.
Chez les enfants (et chez les adultes atteints de cancers rares), le constat
doit cependant être nuancé : outre les facteurs susmentionnés, le nombre
d'enfants cancéreux requérant une radiothérapie dans le cadre de leur
traitement est tellement réduit qu'il est peu probable que des essais
randomisés prospectifs puissent être conduits pour vérifier si diverses
distributions de dose exercent réellement des effets cliniques différents.70
Comme nous l'avons déjà signalé, l'application clinique de la protonthérapie
doit encore surmonter d'importants désavantages et limitations
techniques, dont l'ampleur de la pénombre latérale, l'incertitude entourant
la dégradation du bord distal (‘distal edge degradation'), les imprécisions de
portée, les incertitudes liées à la position du patient, les difficultés
opérationnelles et enfin, mais non des moindres, les questions relatives au
rapport coût-efficacité. Au vu du coût supplémentaire de 70 % à 150 %,71, 72
le payeur, qu'il soit public ou privé, a le droit de savoir dans quelle mesure
les résultats sont améliorés.

h

http://www.ptcog.ch/index.php/clinical-protocols
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Le traitement des enfants exigeant des compétences et des précautions
particulières (p. ex., une anesthésie est nécessaire chez près de la moitié
des enfants5), la concentration des enfants dans un nombre restreint de
centres devrait être obligatoire. L'assurance qualité est un autre aspect
important à ne pas négliger. Une qualité élevée ne peut toutefois être
assurée que si les opérateurs disposent de suffisamment de temps ; les
pressions économiques visant à accroître le rendement des appareils ne
doivent jamais prendre le dessus. Les protocoles en cours de
développement par le Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG)h sont
une initiative importante dans ce domaine.
Il est urgent de réaliser des essais cliniques comparatifs prospectifs dans ce
domaine. La mise sur pied d'un Registre européen de l'hadronthérapie
(EHTR) détenant des données (anonymisées) sur les patients traités dans
des centres d'hadronthérapie en Europe constituerait une solution simple,
mais efficace au manque actuel de données publiées cohérentes.73 Aux
États-Unis, le Pediatric Proton Consortium Registry (PPCR) a récemment
été créé à cette fin.74
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4. MESSAGES PRINCIPAUX


D'après les données d'incidence 2004-2011, on estime que 37
enfants (0-14 ans) et 14 adolescents (15-19 ans) pourraient
remplir les critères pour être traités par RT/PBT chaque année en
Belgique.



Le recours à la PBT chez les enfants est étayé par des données
de physique indiquant une réduction importante des doses
d’irradiation des tissus sains. Pourtant, les données cliniques
actuelles sur la PBT relatives à tous les cancers pédiatriques
étudiés fournissent trop peu d'informations critiques sur les
mesures de l'efficacité et des événements indésirables à long
terme.
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 RECOMMANDATIONSi
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À l'attention des cliniciens :


Les patients (ou leurs parents ou représentants) doivent être pleinement informés qu'en
dépit des fondements physiques de la protonthérapie, son efficacité clinique pour les
indications considérées dans ce rapport n'a pas encore été confirmée dans le cadre
d'études cliniques.



Les enfants doivent être orientés vers des centres de protonthérapie possédant une
expertise suffisante dans le traitement des patients pédiatriques atteints de la pathologie
concernée et participant à des études cliniques proposant un suivi à long terme, si le
recrutement s’opère en Europe.



L'enregistrement dans la base de données du Registre belge du cancer (BCR) du schéma
chimiothérapeutique et du programme de radiothérapie (y compris l'hadronthérapie)
destinés aux enfants est recommandé. Cet enregistrement peut entre autres permettre
d'assurer la surveillance des tumeurs malignes secondaires.
À l'attention du Conseil technique médical et du Comité d'assurance de l'INAMI :


Le remboursement actuel de la PBT devrait être réévalué de façon périodique au fur et à
mesure de la publication de nouvelles données scientifiques sur l'efficacité et la sécurité.
Dans le même temps, la limite d'âge de 15 ans doit être reconsidérée pour certaines
indications.



Le remboursement pour les patients pédiatriques doit tenir compte de la complexité de
l'administration du traitement et des coûts supplémentaires (pour l'anesthésie, p. ex.) et
devrait être conditionné à l'enregistrement dans la base de données du BCR.
À l'attention de l’INAMI, du Registre du Cancer, de l'AFCN et des associations scientifiques /
professionnelles :


Notre pays doit promouvoir activement la création d'un Registre européen de
l'hadronthérapie.
Recommandations pour de futures recherches:


i

Le KCE reste seul responsable des recommandations.

Des recherches supplémentaires sur l'efficacité clinique, les effets secondaires et les
événements indésirables à long terme, mais également sur les aspects économiques, sur
la physique et sur la biologie. Il est préférable que la recherche clinique bénéficie d'une
coordination internationale.
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