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HCL : UN PAS DE PLUS DANS LA RADIOTHÉRAPIE SUR-MESURE 

1ER CHU DE FRANCE À SE DOTER D’UNE IRM-LINAC ELEKTA UNITY  

 

Fin juin 2021, le centre de radiothérapie de l’hôpital Lyon Sud a accueilli le premier patient traité 

par l’IRM-Linac Elekta Unity. La radiothérapie gagne ainsi en précision et en efficacité avec cette 

innovation, installée aux Hospices Civils de Lyon, dans le service du Professeur Olivier CHAPET.  

Cette nouvelle instrumentation combine simultanément un accélérateur (émission d’un 

rayonnement pour le traitement des tumeurs) et une IRM assurant l’acquisition rapide et 

concomitante d’images de très grande qualité, équivalentes à celles obtenues en radiologie. 

Une vingtaine d’exemplaires de cette IRM-Linac Elekta Unity sont installés dans le monde, dont 

un seul en France aux Hospices Civils de Lyon. 
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VERS UNE RADIOTHÉRAPIE SUR-MESURE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 L’IRM-Linac Elekta Unity : des traitements ultra précis en temps réel 

 

  
Images d’illustrations fournies par Elekta 

 

Dans la prise en charge des cancers, la radiothérapie est précédée d’un scanner, au cours duquel le patient est 

installé dans la position de traitement. Cette étape permet de définir les zones où il faut intervenir et la façon 

de délivrer la dose, pour traiter la tumeur de manière optimale, en épargnant les tissus sains alentours. Si tous 

les accélérateurs du centre de radiothérapie des Hospices Civils de Lyon permettent de réaliser des 

radiothérapies en modulation d’intensité, avec des moyens de repositionnement précis du patient, l’acquisition 

de l’IRM-Linac Elekta Unity ouvre de nouvelles perspectives en radiothérapie. 

Inauguré ce jeudi 24 juin, l’IRM-Linac Elekta Unity a traité son premier patient lundi 21 

juin. 
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 Une prouesse technologique 

Grâce à l’intégration en temps réel des images, l’IRM-Linac Elekta Unity permet de visualiser avec une grande 

précision les tumeurs et ce, quel que soit l’organe concerné. Le traitement peut être adapté à chaque séance, 

jour après jour, en fonction des changements de position et de forme de la tumeur, de la réponse au traitement, 

des tissus sains avoisinants… Il s’agit du seul système existant qui combine simultanément l’émission de 

rayonnement et l’acquisition rapide et concomitante d’images d’une qualité équivalente à celle obtenue en 

radiologie.  

« Une révolution permettant de combiner faisceau d’irradiation et champ magnétique, avec la possibilité 

d’affiner encore plus les traitements par radiothérapie et surtout de les individualiser, ce qui permet une 

précision inférieure au millimètre avec des images d’une très grande qualité. » 

 Professeur Olivier CHAPET, chef du service de radiothérapie de l’hôpital Lyon Sud 

 

 

 L’IRM : un examen très performant pour certains cancers  

Cette nouvelle technologie ouvre de formidables perspectives de développement de traitements sur-mesure, 

en fonction des caractéristiques de chaque tumeur. L’IRM est un examen beaucoup plus performant qu’un 

scanner pour certaines zones comme le pelvis (cancers de la prostate, de l’endomètre, du rectum, du col de 

l’utérus), mais également au niveau digestif (cancer du foie, du pancréas), ainsi que pour l’os et le cérébral.  

 

  

Images d’illustrations fournies par Elekta  
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 Une prise en charge optimale des patients  

Grâce à l’IRM-Linac Elekta Unity les patients vont bénéficier d’un traitement personnalisé et optimisé avec 

l’objectif d’être de plus en plus efficace. 

Cette nouvelle IRM accueille entre 12 et 14 patients par jour et est dédiée aux patients dont les traitements sont 

complexes, lorsqu’ils sont réalisés sur une machine conventionnelle. La sélection des patients se fait selon les 

bénéfices qui leurs seront apportés.  

Le temps de traitement dure entre 30 et 45 minutes, car l’acquisition des images prend plus de temps.  

En comparaison, un traitement classique de radiothérapie dure entre 10 et 20 minutes.  

Pour permettre une bonne utilisation de la machine, l’équipe de radiothérapie de l’hôpital Lyon Sud a été formée 

et renforcée avec le recrutement de 5 manipulateurs radio, 2 physiciens et 2 médecins. 

 

LE BÂTIMENT  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Construction d’un bunker  

A l’hôpital Lyon Sud, un bunker partiellement enterré a été construit spécialement pour accueillir l’IRM-

Linac Elekta Unity. L’épaisseur des murs (1,50 m), la dalle du plafond (1,60 m) et la densité particulière de 

son béton en font un bunker spécialement construit pour accueillir une IRM à accélérateur de particules. 

Au total, 12 millions d’euros ont été investis pour l’achat de l’IRM-Linac Elekta Unity et la construction du 

bunker. 

 

 

 Visualiser et suivre les mouvements de la tumeur en temps réel 

 Grande précision dans l’administration des doses d’irradiation 

 Adapter les doses à chaque séance en fonction de la réponse tumorale et les 

tissus avoisinants 

 Intégrer dans le futur des données de biologie : identification de zones 

sensibles ou résistantes de la tumeur aux rayonnements 

 Perspectives de développement de traitements sur-mesure en fonction des 

caractéristiques de chaque tumeur 
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LA RECHERCHE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 De nouvelles opportunités 

Outre le bénéfice thérapeutique, les HCL mènent des projets de recherche en collaboration avec l’Université 

Claude-Bernard Lyon 1. Le nouveau bâtiment constitué du bunker de l’IRM, accueille également une salle 

dédiée à la recherche.  « Les HCL ont eu une vraie politique d’innovation en radiothérapie et dans la recherche. 

Il n’a finalement fallu qu’un an et demi pour voir le projet devenir réalité », salue le Pr Olivier CHAPET.  

De nouveaux projets vont se développer dans le futur. Ils permettront de créer des outils informatiques, faisant 

appel à l’intelligence artificielle pour une analyse plus rapide des images IRM. D’autres projets permettront 

d’intégrer des données de radiobiologie dans l’adaptation du traitement, ou encore d’accroître la visibilité de 

la tumeur par différents moyens de contrastes. Autant de perspectives positives, qui confirment la place 

prépondérante qu’occupe la radiothérapie dans les traitements de lutte contre le cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’attention des médias : l’IRM-Linac Elekta Unity étant installée au cœur d’un champ magnétique puissant, les 

reportages sont autorisés, à la condition de respecter les mesures de sécurité strictes mises en place. 

 

 

DES PROJETS DE RECHERCHE AMBITIEUX  

 Recherche clinique : intégration d’un consortium international de 

recherche regroupant des centres équipés de l’IRM-Linac Elekta Unity, 

basé sur la recherche et le développement des possibilités de 

traitements avec cette machine.  

 Recherche fondamentale : en collaboration avec des laboratoires de 

l’Université Claude Bernard Lyon 1, pour développer une 

nanoparticule.  

 Consortium de recherche qui regroupe 4 laboratoires spécialisés : 

analyse de l’image IRM ; radiologie ; physique des particules ; 

biomatériaux, et qui va s’intéresser à la radiothérapie adaptée à 

chaque patient. 
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