
EN BREF La protonthérapie dans le traitement du cancer chez les enfants et les adultes

EN BREF Synthèse des preuves

La protonthérapie dans le traitement 
du cancer chez les enfants et les adultes

Messages clés
• La protonthérapie (PT), utilisée seule ou en association 

avec la radiothérapie par faisceaux de photons, semble être 
tout aussi efficace que les autres types de radiothérapie 
dans le traitement de la plupart des types de cancer.

• L’innocuité de la PT semble varier selon le type de cancer.

• La qualité des preuves est le plus souvent faible ou 
insuffisante pour rendre des conclusions définitives sur 
les avantages ou les inconvénients de la PT.

• Une installation de PT à chambre unique au Canada 
pourrait, après neuf ans d’utilisation, devenir une option 
économique par rapport au traitement de PT outre-
frontière.

Contexte
Le cancer représente la principale cause de mortalité au 
Canada, avec environ 196 900 nouveaux diagnostics recensés 
chaque année. Plus de la moitié des patients diagnostiqués 
reçoivent une radiothérapie dans le cadre de leur traitement 
initial, en monothérapie ou en association avec la chirurgie, 
la chimiothérapie ou encore, les deux. La radiothérapie émet 
une dose de radiation vers les cellules tumorales dans le but 
de les endommager et de les détruire. Lors de la radiothérapie 
conventionnelle, on a recours à un faisceau de photons pour 
émettre la radiation. Cependant, en irradiant la tumeur, les photons 
risquent également d’endommager les tissus sains à proximité.

Technologie 
La PT est un type récent de radiothérapie qui se sert de protons 
plutôt que de photons. Elle représente donc une alternative à la 
radiothérapie par faisceaux de photons conventionnelle dans 
le traitement du cancer. Elle est conçue pour délivrer une dose 
davantage ciblée de radiation vers la tumeur, minimisant ainsi 
la radiation des tissus sains à proximité. Réduire la dose de 

radiation aux tissus sains est particulièrement important chez les 
enfants, car ces derniers sont plus sensibles que les adultes aux 
radiations et courent un risque élevé d’effets secondaires à long 
terme, notamment de cancer secondaire incurable.

Enjeu
La PT est une technologie couteuse. À l’exception d’un centre 
de recherche spécialisé à Vancouver, cette thérapie n’est pas 
encore accessible au Canada. Les patients canadiens sont, par 
conséquent, traités hors du pays. Une évaluation de l’efficacité et 
de l’innocuité cliniques, de l’impact budgétaire, de la perspective 
et de l’expérience des patients, des enjeux éthiques ainsi que des 
enjeux relatifs à la mise en œuvre de la PT dans le traitement 
du cancer chez les enfants et les adultes contribuera à guider 
les décisions politiques quant à savoir s’il faudrait aménager 
des installations de PT au Canada ou continuer à opter pour le 
traitement de PT outre-frontière.

Méthodologie
L’ACMTS a entrepris une évaluation des technologies de la 
santé (éTS) afin de juger de l’efficacité et de l’innocuité cliniques 
de la PT par rapport aux autres types de radiothérapie dans 
le traitement du cancer chez les enfants et les adultes. Une 
analyse de l’impact budgétaire a par ailleurs été réalisée 
pour évaluer, selon la perspective de ministère canadien de 
la Santé, les conséquences budgétaires de l’investissement 
dans l’aménagement et l’entretien d’une installation de PT au 
Canada comparativement à l’approche thérapeutique actuelle de 
traitement outre-frontière. L’éTS inclut également l’exploration 
des données sur la perspective et l’expérience des patients, des 
enjeux éthiques et de mise en œuvre de la PT.

Résultats
Un examen des données cliniques issues de neuf examens 
systématiques a révélé que la PT, en monothérapie ou en 
association avec la radiothérapie par faisceaux de photons, s’avère 
comparable à d’autres types de radiothérapie pour la plupart 
des types de cancer. Les exceptions incluent le méningiome et 
les sous-groupes du méningiome malin ainsi que les tumeurs 



EN BREF La protonthérapie dans le traitement du cancer chez les enfants et les adultes

mal différentiées du cancer de la prostate chez les adultes, pour 
lesquels des bénéfices plus importants associés à la PT ont été 
constatés; certains gliomes intramédullaires de la moelle épinière 
chez les enfants et les adultes, pour lesquels des bénéfices moins 
importants ont été observés avec la PT; et le cancer oculaire 
chez les adultes, pour lesquels la PT offre à la fois des bénéfices 
supérieurs et inférieurs, selon le type de cancer oculaire.

Les preuves cliniques ont également révélé que l’innocuité de 
la PT, en monothérapie ou en association avec la radiothérapie 
par faisceaux de photons, varie selon le type de cancer traité 
par rapport aux autres types de radiothérapie. Elle s’est avérée 
être assimilée à des effets néfastes qui sont : supérieurs 
pour le cancer du sein et le cancer de la prostate chez les 
adultes; inférieurs pour le rétinoblastome chez les enfants et 
le médulloblastome chez les adultes et à la fois supérieurs et 
inférieurs chez les adultes selon les types de cancer suivants : 
cancer de l’œsophage et cancer du poumon.

L’analyse de l’impact budgétaire suggère qu’au cours des cinq 
prochaines années, continuer à opter pour le traitement de PT 
outre-frontière serait moins couteux que de mettre en place des 
installations de PT à chambre unique au Canada. Toutefois, si 
l’horizon temporel était prolongé au-delà de neuf ans, investir 
dans une installation canadienne de PT à chambre unique 
pourrait occasionner des économies.

L’ÉTS a également mis à jour plusieurs autres considérations 
importantes grâce aux examens de la perspective et de 
l’expérience des patients concernant les déplacements engendrés 
par le traitement de PT outre-frontière, des enjeux éthiques de 
l’offre de la PT au Canada par rapport au traitement de PT outre-
frontière et de la perspective de mise en œuvre de l’installation et 
de l’exploitation de la PT au Canada.

Pour en savoir plus sur l’ACMTS et son 
examen de la PT dans le traitement du 
cancer chez les enfants et les adultes : 

cadth.ca/fr/la-protontherapie-pour-le-traitement-du-
cancer-chez-les-enfants-et-les-adultes 

Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous

acmts.ca
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