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Résumé non confidentiel : Les incertitudes de traitement dans la thérapie par particule
peuvent être réduites par le contrôle en temps réel du parcours de l’ion au moyen de
radiations secondaires promptes, et par la radiographie proton (amélioration de
planification de traitement et contrôle en ligne).
Nous proposons d'utiliser des dispositifs de détection ultra-rapides, avec une résolution
temporelle inférieure à 100 ps rms et une capacité de comptage élevée, pour aller au-delà
de l'état de l’art.
Mots clés (5 max) : thérapie par particules, contrôle en ligne, gamma prompt, détecteurs
diamant, comptage de photons
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Funding : 44172€

Funding Institution (with logo) :INSERM
Dates - Duration : December 2017 - 30 November 2020 (36 months)
Partners : laboratories LPSC (Grenoble) IPNL (Lyon) CREATIS (Lyon) CPPM (Marseille)
Non-confidential summary : Treatment uncertainties in particle therapy can be reduced by
real-time control of ion range by means of prompt secondary radiations, and by proton
radiography (treatment planning improvement and online control).
We propose to make use of ultra-fast detection devices, with less than 100 ps rms timing
resolution and high-count rate capability, to go beyond the state of the art.
Key words (5 max) : Particle therapy, online control, prompt gamma, diamond detectors,
photon counting
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