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DOSIsoft SA, éditeur de logiciels spécialisés pour la Radiothérapie et la Médecine Nucléaire, annonce la sortie officielle, 

avec marquage CE, de la version 4.3 du système de planification de traitement (TPS) ISOgray pour la protonthérapie avec 

faisceaux balayés modulés (Pencil Beam Scanning). Cette avancée importante a été réalisée grâce à une collaboration 

étroite avec l'Institut Curie - Centre de Protonthérapie d'Orsay (CPO).

ISOgray-Proton: traitement précis, rapide et puissant du patient par la protonthérapie

En raison de l'énergie élevée des faisceaux de protons et des phénomènes spécifiques de dépôt de dose, la planification de 

la protonthérapie nécessite une précision de calcul de la dose particulière pour traiter les incertitudes selon la technique de 

délivrance du faisceau.

Le logiciel ISOgray-Proton permet maintenant la modélisation et le calcul des distributions de dose avec des faisceaux

« Double Scattering » (diffusion passive) et les technologies de « Pencil Beam Scanning » (PBS) des machines de 

protonthérapie d’IBA. 

Les derniers développements offrent de nouvelles fonctionnalités telles que: l'optimisation de la dose pour fournir une dose 

uniforme par champ dans un volume cible (SFUD), et le module Exacor utilisé pour effectuer des plans de vérification PBS 

ainsi que pour comparer les résultats obtenus avec les mesures de divers détecteurs (p. Ex. IBA-MatriXX). 

Des algorithmes d'optimisation basés sur le modèle de calcul de dose Pencil Beam Kernel sont disponibles avec une 

interface conviviale pour offrir des traitements hautement conformes.

ISOgray-Proton: une collaboration fructueuse entre l’Institut Curie et DOSIsoft

Dans le cadre du projet de modernisation de son centre depuis 2010, l'Institut Curie - Centre de protonthérapie d'Orsay 

(CPO) - le 2ème centre européen et le 4ème centre au monde - et DOSIsoft collaborent activement pour l’implémentation de 

nouveaux algorithmes et le développement d’activités communes de recherche.

« En tant que premier centre en France à mettre en œuvre ISOgray-Proton, le CPO confirme les résultats prometteurs du 

partenariat. Cette technologie de planification de la protonthérapie offre de nouvelles modalités pour faciliter le traitement 

des tumeurs situées à proximité d'organes importants et de structures comme les tumeurs de base crânienne. » commente 

Ludovic De Marzi, physicien médical au CPO. « Ce marquage CE est une étape majeure dans la collaboration développée 

au cours des 15 dernières années entre l'Institut Curie et DOSIsoft », ajoute Amaury Martin, Directeur Valorisation et 

Partenariats industriels de l'Institut Curie et Directeur de l’Institut Carnot Curie Cancer.

« En tant qu'acteur historique et innovant sur le marché TPS, nous sommes fiers de cette réussite obtenue grâce à ce 

partenariat actif et à la collaboration durable avec l'Institut Curie. Cela démontre notre engagement pour des traitements 

améliorés en protonthérapie et, plus généralement, dans les logiciels avancés pour améliorer les traitements contre le 

cancer », déclare Marc Uszynski, CEO de DOSIsoft.

À propos d'ISOgray - Système de planification du traitement comprenant un module de protonthérapie. C'est une solution entièrement indépendante 

pouvant être parfaitement intégrée dans la solution TPS complète pour photons, électrons et curiethérapie. Ce logiciel est basé sur un choix de 

méthodes optimales de calcul de dose pour les faisceaux de protons pour obtenir vitesse et précision (Ray tracing, Pencil beam).

À propos de l'Institut Curie - Centre de protonthérapie d'Orsay - Centre de référence dans le traitement de certaines tumeurs oculaires, crâniennes

et pédiatriques, traite également les patients atteints de chordomes, de chondrosarcomes, de tumeurs osseuses rares, de méningiomes et de tumeurs

apparentées. La protonthérapie fait partie du plateau technique de radiothérapie de l'Institut Curie, parmi les mieux équipés en Europe. www.curie.fr

À propos de DOSIsoft - Fondé en 2002, DOSIsoft développe des solutions logicielles de pointe pour la radiothérapie et la médecine nucléaire. 15 ans

d'innovation et d’investissements en R&D ont conduit à des solutions logicielles leaders dans le monde et utilisées dans plus de 160 centres

hospitaliers dans 18 pays. Spin-off de Gustave Roussy et de l'Institut Curie, DOSIsoft innove constamment avec les principaux instituts de recherche

sur le cancer dans le monde. www.dosisoft.com
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