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Résumé 
  
L'Association canadienne des agences provinciales du cancer (ACAPC) a formulé les 
Recommandations canadiennes tirées d'un consensus sur l'accès à la protonthérapie au Canada 
pour améliorer la coordination et l'harmonisation de la planification et de la prestation de la 
protonthérapie (PT).  
 
Le présent document, qui s'adresse aux responsables cliniques, au personnel de programme et 
aux agences de financement des soins de santé, est divisé en trois sections : exigences en 
matière d'admissibilité des patients, exigences à l'échelle du programme et exigences à l'échelle 
du système.  
 
La PT est une option thérapeutique utile pour certains patients cancéreux; cependant, l'accès 
des patients à ce traitement au Canada est limité en raison de plusieurs difficultés cliniques et 
liées au système de santé, notamment :  
 

• Bien qu'il existe des données probantes sur l'efficacité de la PT pour certains cancers 
pédiatriques et adultes, des études supplémentaires sur les avancées actuelles de la PT 
et des technologies photoniques sont nécessaires pour confirmer le bienfait clinique de 
la PT pour des indications précises dans ces populations; 

• Les patients cancéreux sont dirigés à l'extérieur du pays pour obtenir un traitement 
puisqu'il n'y pas d'établissement de protonthérapie à usage clinique en activité au 
Canada. Les critères d'aiguillage des patients varient considérablement d'une région à 
l'autre du pays en raison du manque de données probantes, de la nécessité 
d'uniformiser le processus et des priorités concurrentes des systèmes de santé 
provinciaux; 

• Il y a peu de données sur la rentabilité de ce traitement dans le contexte canadien et un 
suivi de longue durée à l'aide de résultats en situation réelle est requis.  

 
L'ensemble de recommandations présentées ici privilégient l'utilisation de critères cliniques 
cohérents pour orienter les options thérapeutiques, la planification du traitement et l'aiguillage 
et servir de complément aux lois, aux lignes directrices en matière de pratique clinique et aux 
normes d'exercice professionnel actuellement en vigueur dans les provinces et à l'échelle 
nationale. Ces recommandations aideront également les programmes de lutte contre le cancer 
à organiser la formation des ressources humaines dans le domaine de la santé et la mise en 
place des installations, dans l'éventualité où un territoire de compétence décidait de mettre sur 
pied un établissement de protonthérapie.  
 
Les recommandations tirées d'un consensus ont été élaborées sur la base des suggestions 
formulées par des spécialistes cliniques de la PT et des partenaires des agences de cancer et 
des systèmes de santé provinciaux, de même que des commentaires obtenus dans le cadre 
d'une consultation communautaire ciblée. L'ACAPC et ses organismes membres ont approuvé 
ces recommandations en juin 2021.  Au fil de l'évolution des données probantes, ces 
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recommandations seront réexaminées chaque année pour qu'elles reflètent les meilleures 
pratiques, les nouvelles données obtenues et l'état de la prestation de la PT au Canada. 
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Objectif 
L'Association canadienne des agences provinciales du cancer (ACAPC) a formulé un ensemble de 
recommandations sur l'accès à la PT qui sont fondées sur des données probantes et le consensus 
d'experts. Étant donné les inégalités croissantes entre différentes populations, qui font en sorte 
que le cancer touche les membres des populations mal servies de façon disproportionnée, ces 
recommandations contribueront à la coordination d'un accès uniforme et équitable à la 
planification et à la prestation de la protonthérapie (PT) pour les patients au Canada ou à 
l'étranger. Le présent document fournit également des critères cliniques cohérents pour orienter 
les options thérapeutiques, la planification du traitement et l'aiguillage. Cette initiative s'intègre 
dans le plan stratégique de l'ACAPC (2020-2023) au sein de la Priorité 4 : Hiérarchiser et mettre 
en œuvre des normes pancanadiennes, qui fait partie du Pilier 1 : Améliorer la qualité.  
 
Les recommandations sur la PT ont été formulées à l'intention du personnel des programmes de 
lutte contre le cancer, y compris les décideurs responsables de l'élaboration des politiques et des 
pratiques en matière de PT, des radio-oncologues cliniques, des radiothérapeutes, des physiciens 
médicaux et des agences de financement des soins de santé. Ce document a été élaboré à partir 
d'une analyse de l'état actuel de la littérature normale et de la littérature grise existantes et d'un 
processus d'établissement de consensus Delphi modifié. Le groupe de travail a examiné et 
modifié chaque recommandation avant d'en arriver à un consensus; une consultation 
communautaire ciblée a par la suite été menée.  
 
Groupe de travail composé d'experts cherchant à en venir à un consensus sur la 
protonthérapie 
Un groupe de travail composé d'experts cherchant à en venir à un consensus sur la 
protonthérapie (GTC PT) a été mis sur pied pour formuler des recommandations fondées sur un 
consensus et sur des données probantes qui puissent être facilement et commodément mises en 
œuvre par les programmes de lutte contre le cancer et les ministères de la santé provinciaux. Le 
GTC PT était composé de dirigeants provinciaux de service de radio-oncologie, de spécialistes 
cliniques, de partenaires dans le domaine de la radio-oncologie et de représentants d'organismes 
pancanadiens d'évaluation des technologies de la santé. 
 
Tableau 1. Membres du groupe de travail 
 

Nom Organisme Rôle 
Tim Craig University Health Network, Toronto, Ontario Spécialiste clinique 
Annie Ebacher Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

Québec 
Spécialiste clinique 

Sophie Foxcroft Santé Ontario, Toronto, Ontario Administratrice 
clinique 

Karen Goddard BC Cancer, Vancouver, Colombie-Britannique Spécialiste clinique 
Jonathan Greenland Eastern Health, St. John’s, Terre-Neuve Administrateur 

clinique 
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Nom Organisme Rôle 
Rashmi Koul CancerCare Manitoba, Winnipeg, Manitoba Administratrice 

clinique 
Natalie Logie Alberta Health Services, Calgary, Alberta Spécialiste clinique 
Boyd McCurdy CancerCare Manitoba, Winnipeg, Manitoba Administrateur 

clinique 
Mike Milosevic Partenariat canadien pour la qualité en 

radiothérapie, Toronto, Ontario 
Partenaire de l'ACAPC 

Mélanie Morneau Ministère de la Santé et des services sociaux, 
Québec, Québec 

Administratrice 
clinique 

Andra Morrison Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé, Ottawa, Ontario 

Partenaire de l'ACAPC 

Larry Pan Centre de traitement du cancer de l'Î.-P.-É., 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 

Administrateur 
clinique 

Jason Pantarotto Santé Ontario, Ottawa, Ontario Administrateur 
clinique 

Samir Patel Alberta Health Services, Edmonton, Alberta Spécialiste clinique 
Jean-Philippe Pignol Santé Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-

Écosse 
Spécialiste clinique 

Robert Rutledge Santé Nouvelle-Écosse, Halifax, Nouvelle-
Écosse 

Administrateur 
clinique 

Jonathan Sussman Programme de soins fondés sur la recherche, 
Hamilton, Ontario 

Partenaire de l'ACAPC 

Robert Thompson Réseau de santé Horizon, Saint John, Nouveau-
Brunswick 

Administrateur 
clinique 

Derek Tsang University Health Network, Toronto, Ontario Spécialiste clinique 
Scott Tyldesley BC Cancer, Vancouver, Colombie-Britannique Administrateur 

clinique 
Padraig Warde Santé Ontario, Toronto, Ontario Administrateur 

clinique 
Philip Wright Saskatchewan Cancer Agency, Regina, 

Saskatchewan 
Administrateur 
clinique 
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Abréviations et définitions 
Tableau 2. Abréviations 
 

AAPM 
ACR-AAPM 
 
ACR-ASTRO 
ACMTS 
ACAPC 
PCQR 
ECOG 
RCMI 
PT 
GTC PT 
 
TG 
VMAT 

American Association of Physicists in Medicine 
American College of Radiology-American Association of Physicists in 
Medicine 
American College of Radiology-American Society for Radiation Oncology 
Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
Association canadienne des agences provinciales du cancer 
Partenariat canadien pour la qualité en radiothérapie 
Eastern Cooperative Oncology Group 
Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité 
Protonthérapie 
Groupe de travail composé d'experts cherchant à en venir à un 
consensus sur la protonthérapie 
Sigle du terme anglais « task group » (groupe d'étude) 
Sigle du terme anglais « volumetric modulated arc therapy » (arcthérapie 
volumétrique modulée) 

 
Tableau 3. Définitions 
 

AAPM TG-185 
 
AAPM TG-224 
 
Processus Delphi 
 
Protonthérapie 

Groupe d'étude de l'AAPM sur la mise en service clinique de systèmes de 
protonthérapie avec modulation d'intensité5 

Groupe d'étude de l'AAPM sur l'assurance de la qualité complète des 
appareils de protonthérapie3 
Méthode acceptée de communication en groupe pour la cueillette de 
données provenant de répondants dans leur domaine d'expertise 
Radiothérapie dans laquelle un faisceau de particules chargées appelées 
protons est utilisé pour traiter des tumeurs malignes ou d'autres 
affections et réduire au minimum la dose administrée aux tissus normaux 
adjacents comparativement à la radiothérapie par photons34 

 
Contexte 
La PT est un complément aux technologies photoniques déjà largement utilisées. Le 
fonctionnement de cette méthode est basé sur l'administration conformationnelle de doses 
élevées de radiation aux volumes ciblés tout en permettant de diminuer l'exposition aux 
radiations des tissus et des organes normaux adjacents comparativement aux technologies 
photoniques23. La diminution de l'exposition des tissus normaux qu'offre le traitement de PT peut 
entraîner des bienfaits cliniques de courte et de longue durée en réduisant la toxicité dans le cas 
de tumeurs situées à proximité de tissus ou d'organes sensibles, en particulier lorsque le champ 
est de grande taille. Il faut souligner que la supériorité de la PT à épargner les tissus normaux par 
rapport à la radiothérapie par faisceaux de photons s'est amenuisée au fil du temps en raison des 
améliorations apportées à la radiothérapie photonique en termes de planification, 
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d'immobilisation et d'administration, notamment grâce à l'arcthérapie volumétrique modulée 
(VMAT) et à la radiothérapie stéréotaxique (RTS). Par ailleurs, comme il y a possibilité de biais 
dans la littérature publiée, il faut interpréter avec prudence les comparaisons antérieures entre 
la PT et la thérapie par photons et une réévaluation au fil du temps pourrait être nécessaire. 
 
En 1995, le centre d'accélération acoustique TRIUMF de Vancouver a réservé un de ses faisceaux 
de protons au traitement clinique du mélanome oculaire.  Bien que plus de 200 patients aient 
reçu un traitement à cet établissement, la partie clinique du programme a pris fin en 201812.  

Même si l'utilisation du système de protonthérapie MEVION S250 a été approuvée au Canada en 
201523, il n'y a à l'heure actuelle aucun établissement canadien offrant des traitements cliniques. 
De plus, les critères d'admissibilité des patients varient d'une province à l'autre. Dans certaines 
provinces, les patients admissibles sont dirigés à l'extérieur du pays à la discrétion du ministère 
de la Santé provincial. On s'attend à ce que la PT puisse à l'avenir être offerte dans certaines 
provinces canadiennes. Cela dit, qu'un patient soit traité au Canada ou à l'extérieur du pays, les 
frais d'exploitation, les coûts du traitement et les dépenses liées au patient sont des coûts dont 
il faut tenir compte.  
 
Les recommandations tirées d'un consensus décrites dans le présent document serviront de 
complément aux lois, aux règlements, aux lignes directrices en matière de pratique clinique et 
aux normes d'exercice professionnel actuellement en vigueur dans les provinces et à l'échelle 
nationale. Elles visent à appuyer les exigences législatives obligatoires. En cas de contradiction 
ou de conflit entre les énoncés apparaissant dans le présent document et des exigences 
obligatoires, ces dernières prévaudront.   
 
La PT étant une technologie coûteuse, sa mise en pratique au Canada pose des défis cliniques, 
notamment son efficacité à long terme et la variabilité de l'évolution clinique autant chez les 
patients adultes que chez les enfants. Elle pose également des difficultés liées à la planification 
du système de santé. Sa rentabilité a été évaluée par l'Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé (ACMTS), mais on dispose actuellement de peu de données sur les 
coûts au Canada et sur le suivi à long terme14. 
 
On recommande aux programmes d'oncologie de consulter les plus récentes publications traitant 
des critères d'admissibilité clinique pour s'assurer que les protocoles pour offrir ce traitement 
aux patients correspondent aux plus récents protocoles publiés et aux normes internationales 
généralement observées. Par ailleurs, l'ACAPC prévoit procéder à l'examen annuel du présent 
document pour s'assurer que les nouvelles données probantes soient évaluées et, s'il y a lieu, 
utilisées pour mettre à jour les recommandations. 
 
Méthodologie et analyse de l'état actuel 
Les membres du conseil de l'ACAPC ont nommé au GTC PT des spécialistes des domaines clinique 
et administratif d'instances provinciales, territoriales ou fédérales. Des documents d'orientation 
sur la PT et des ouvrages de référence connexes provenant du Canada, de l'Europe et des États-
Unis ont été rassemblés. Les membres du groupe de travail ont ajouté à cette base de référence 
d'autres documents dont ils avaient connaissance.  
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Un cadre d'analyse de l'état actuel, élaboré par le personnel de l'ACAPC et examiné par les 
membres du GTC PT, a servi à tirer les grandes lignes du présent document. Des 
recommandations tirées d'un consensus ont ensuite été formulées puis ajustées au moyen d'une 
méthode d'établissement de consensus Delphi modifiée25. Tout aspect du cadre d'analyse de 
l'état actuel pour lequel le taux d'approbation était inférieur à 70 % était soumis à nouveau aux 
membres du GTC PT pour qu'ils en discutent. 
 
Le GTC PT a été séparé en trois sous-groupes en fonction de l'expertise déclarée par les membres 
eux-mêmes. Les données ont été extraites dans des catégories prédéfinies pour les données 
devant être versées. Les catégories générales pour l'extraction des données en vue de l'analyse 
de l'état actuel étaient les exigences en matière d'admissibilité des patients, les exigences à 
l'échelle du programme et les exigences à l'échelle du système. Le degré de détail, défini comme 
étant mineur ou considérable à l'intérieur de chaque catégorie, a également été saisi et des 
recommandations tirées d'un consensus ont été rédigées. Quatre rondes de discussion ont eu 
lieu par le biais de sondages et de réunions pour arriver à un ensemble final d'énoncés.  
 
Les documents sources inclus dans l'analyse de l'état actuel ont été utilisés pour orienter 
l'élaboration des recommandations tirées d'un consensus.  Ces documents, ainsi que d'autres 
ouvrages de référence cités dans l'argumentaire du présent document, sont énumérés dans la 
Bibliographie. 
 
Pour s'assurer que les recommandations sont pertinentes pour les partenaires du système de 
santé, les spécialistes en radio-oncologie et les prestataires de PT, l'ACAPC a demandé des avis 
sur l'ébauche des recommandations par le biais d'un processus de consultation ciblée.  L'ébauche 
du document a été transmise par courriel directement à 118 personnes et organismes désignés 
par le GTC PT.  Les commentaires reçus ont été examinés et pris en compte par le GTC PT dans 
l'élaboration du document final.  
 
Recommandations tirées d'un consensus 
En juin 2021, l'ACAPC et ses organismes membres ont approuvé le présent document de 
recommandations. Ce document vise à faciliter l'accès uniforme et équitable à la PT pour les 
patients du Canada à qui elle pourrait convenir sur la base de critères cliniques cohérents. 
 
Exigences en matière d'admissibilité des patients 
Au moment de la rédaction du présent document en 2021, les patients pour qui la PT est une 
option envisagée sont dirigés vers un centre de traitement à l'extérieur du pays. Pour que les 
patients dont le cancer s'y prête sur le plan clinique aient accès à ce traitement, des critères 
d'admissibilité cohérents et fondés sur des données probantes doivent être utilisés pour établir 
l'ordre de priorité des patients en fonction de ceux qui en ont le plus besoin et qui devraient en 
tirer le plus grand bénéfice. De plus, il est indéniable que les patients pédiatriques pourraient 
tirer un bénéfice absolu supérieur en raison de la diminution attendue du risque d'effets tardifs 
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liés à la protonthérapie comparativement à la thérapie par faisceaux de photons26, 28, 29.  D'après 
les données actuelles et le consensus des experts, il existe des indications cliniques précises pour 
lesquelles la PT constitue l'option à privilégier pour certains patients en particulier2, 26, 28, 29, 38, 49.  
Cependant, il est encore difficile d'essayer d'évaluer les données probantes publiées sur 
l'expérience clinique et la planification du traitement dans un domaine où les technologies de PT 
et de thérapie photonique font l'objet d'améliorations constantes. Il existe peu de données 
probantes de grande qualité sur la PT, qui est un champ d'étude en pleine évolution. Le suivi à 
long terme des bienfaits de la PT doit être envisagé pour améliorer la compréhension du rôle que 
peut jouer ce traitement dans les soins oncologiques. 
 

SITE ANATOMIQUE 
1 Les données cliniques doivent être prises en considération dans l'évaluation de la 

pertinence de la protonthérapie pour prioriser son utilisation aux sites anatomiques 
qui s'y prêtent le mieux selon les données cliniques dont on dispose. Il peut y avoir 
des situations, décrites aux énoncés 4 et 5, où une évaluation au cas par cas est 
requise. Les territoires de compétence doivent surveiller l'évolution des données 
probantes. 

2 La protonthérapie doit être envisagée chez les adultes ayant reçu un des diagnostics 
énumérés ci-dessous lorsque la réduction potentielle des risques et les résultats 
cliniques prévus semblent en justifier le coût : 

• Mélanome uvéal ne se prêtant pas à la curiethérapie par plaque; 
• Certaines tumeurs du système nerveux central ou de la tête et du cou pour 

lesquelles des bienfaits évidents en termes de dosimétrie, de sécurité et de 
résultat clinique sont anticipés29; 

• Tumeur de la base du crâne ou de la colonne vertébrale, notamment 
chordome et chondrosarcome, comme traitement postchirurgical de 
patients ayant subi une biopsie ou une résection et ne montrant pas de 
signes d'atteinte métastatique38; 

• Jeunes adultes jusqu'à l'âge de 40 ans dont le diagnostic est compatible avec 
les lignes directrices pour les cancers pédiatriques2. 

3 La protonthérapie doit être envisagée chez les patients pédiatriques ayant reçu un 
des diagnostics suivants26, 28 : 

• Tumeur du système nerveux central; 
• Chordome ou chondrosarcome; 
• Sarcome chez les patients pour qui des bienfaits en termes de dosimétrie, de 

sécurité et de résultat clinique sont anticipés; 
• Jeunes adultes jusqu'à l'âge de 40 ans présentant une tumeur de type 

pédiatrique. 
4 La protonthérapie doit être envisagée chez les patients pédiatriques8 souffrant d'un 

syndrome génétique les prédisposant à des cancers secondaires et ayant une durée 
de survie globale médiane prévue d'au moins 5 ans, puisque la PT utilise une dose 



11 | Page 
Approuvé par le conseil de l'ACAPC le 21 juin 2021 

de radiothérapie intégrale réduite et qu'elle pourrait réduire le risque d'effets 
tardifs et de cancers secondaires49. 

CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS 
5 Le traitement par protonthérapie peut être envisagé au cas par cas chez les patients 

qui doivent subir une nouvelle exposition à la radiation, pour qui la protonthérapie 
offre un bienfait dosimétrique comparativement aux autres options de traitement 
radiothérapeutique et chez qui la possibilité de survie de longue durée est jugée 
probable9, 36, 47. 

6 Chez les patients adultes comme les patients pédiatriques, la protonthérapie doit 
être offerte comme traitement dans un but curatif, avec une survie globale médiane 
prévue d'au moins 5 ans35. 

7 Les patients qui doivent se rendre à l'extérieur de leur région d'origine pour subir un 
traitement de protonthérapie doivent présenter, au moment où ils font le 
déplacement, un score de performance à l'échelle ECOG se situant entre 0 et 2 pour 
qu'ils puissent faire le voyage de façon sécuritaire35. La disposition des patients à se 
déplacer hors région doit être prise en considération dans le processus décisionnel. 

EFFICACITÉ CLINIQUE 
8 L'évaluation des bienfaits de la protonthérapie doit être réalisée pour chaque cas 

par une équipe interdisciplinaire (comprenant un radio-oncologue) ayant de 
l'expérience dans la dosimétrie de la RCMI/VMAT et de la protonthérapie. Les 
membres de l'équipe doivent tenir compte de la proximité des structures tissulaires 
normales cruciales et de la toxicité découlant de l'exposition aux radiations que la 
protonthérapie pourrait permettre de diminuer ou d'éviter comparativement à la 
thérapie par faisceaux de protons.   

9 Dans les cas où le bénéfice de la protonthérapie reste ambigu, il faut procéder dans 
la mesure du possible à une comparaison des plans de traitement par 
protonthérapie et par thérapie photonique ou recourir à une méthode de 
modélisation37, 42 pour estimer les différences de toxicité attendues entre la 
protonthérapie et la thérapie par faisceaux de protons et faciliter le processus de 
décision clinique. Ce qui précède ne s'applique pas lorsque ce processus pourrait 
entraîner un délai inacceptable dans l'instauration de la radiothérapie. Pour la 
comparaison des plans de traitement, il faut énoncer les objectifs dès le départ et 
inclure toutes restrictions liées à la planification ou à l'équipement dont aurait 
besoin le centre faisant la demande pour s'assurer qu'un plan comparatif réaliste 
soit produit. 

 
Exigences à l'échelle du programme  
Étant donné la complexité de la planification et de l'administration de la PT et des compétences 
spécialisées requises, tout programme de traitement radiothérapeutique canadien ou étranger 
faisant la planification et l'administration de la PT doit détenir les certifications et les 
homologations appropriées,  employer du personnel interdisciplinaire ayant reçu une formation 
spécifique sur la PT, avoir un programme actif d'évaluation par les pairs et participer activement 
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à des projets de recherche à l'échelle nationale et internationale. S'il y a lieu, il faut également 
penser aux autres services médicaux qui pourraient être requis sur place ou à un établissement 
à proximité, comme par exemple l'anesthésiologie et la neurochirurgie pour les patients ayant 
une tumeur cérébrale ou l'oncologie pédiatrique/médicale si une chimiothérapie concomitante 
est requise.  
 
Le personnel prodiguant la PT doit détenir la formation, les titres de compétences et les 
certifications appropriés pour garantir que les patients reçoivent des soins de qualité reflétant 
les meilleures pratiques actuelles. Il existe des modèles de soins bien élaborés qui décrivent les 
exigences en matière d'équipement et de technologies ainsi que des protocoles d'assurance de 
la qualité. Lorsque ces modèles sont suivis, ils devraient permettre d'assurer l'administration 
sécuritaire d'une PT de grande qualité. 
 
L'équipement utilisé pour la planification et l'administration de la protonthérapie doit respecter 
toutes les normes techniques qui s'appliquent et qui sont décrites dans les recommandations 
tirées d'un consensus détaillées ci-dessous. Les traitements de protonthérapie doivent être 
administrés à l'aide d'appareils appropriés spécialement conçus pour la production de faisceaux 
de protons.   
 

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET RELATIVES AU PERSONNEL 
10 La protonthérapie doit être prodiguée par une équipe interdisciplinaire compétente 

et expérimentée comprenant des spécialistes de la radio-oncologie, de la physique 
médicale et de la radiothérapie. 

11 Les traitements de protonthérapie prodigués au Canada doivent être supervisés par 
un radio-oncologue autorisé et agréé par le Collège royal des médecins et des 
chirurgiens du Canada ou par le Collège des médecins du Québec qui a suivi une 
formation spécifique sur la protonthérapie. Les autres membres du personnel 
participant à la prestation de la protonthérapie doivent avoir reçu un permis ou une 
autorisation d'exercice de la part de leur organisme d'agrément national tel que le 
Collège canadien des physiciens en médecine pour les physiciens médicaux ou 
l'organisme de réglementation provincial pour les radiothérapeutes. Les traitements 
administrés à l'étranger doivent être réalisés par du personnel détenant un permis 
ou un certificat d'exercice national équivalent 16. 

12 Le personnel prodiguant la protonthérapie doit avoir reçu une formation sur la 
protonthérapie conforme aux recommandations de l'ACR-ASTRO, de l'ACR-AAPM, 
du groupe d'étude 185 de l'AAPM5 ou une formation équivalente. 

13 Dans la mesure du possible, les patients inscrits à une étude clinique doivent être 
dirigés vers un établissement universitaire où l'étude clinique a cours afin d'assurer 
la continuité des soins. Avant l'aiguillage du patient, l'établissement demandant 
l'aiguillage et l'établissement traitant doivent prendre des dispositions au sujet de la 
divulgation des données qu'exige le protocole de l'étude.  

14 L'établissement de protonthérapie doit se conformer aux exigences d'agrément 
appropriées de son territoire de compétence. Pour permettre l'aiguillage et le 
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traitement de patients inscrits à une étude clinique menée par un groupe de 
coopération, l'établissement de protonthérapie doit être membre du réseau 
national d'études cliniques du National Cancer Institute ou d'un réseau équivalent. 
Les établissements prodiguant la protonthérapie à des patients pédiatriques doivent 
être membres en bonne et due forme du Children’s Oncology Group ou d'un 
organisme équivalent. 

ÉQUIPEMENT ET TECHNOLOGIES 
15 Les patients doivent être traités dans un établissement de protonthérapie située au 

sein ou à proximité d'un centre de soins tertiaires qui offre des services appropriés 
d'imagerie diagnostique et de soutien médical.  

16 Les établissements prodiguant des traitements oculaires doivent posséder des 
installations particulières. Il est possible que les tumeurs oculaires ne requièrent pas 
de soutien médical élaboré et que le traitement à l'extérieur d'un centre de soins 
tertiaires convienne.  

17 Les patients pédiatriques doivent recevoir une protonthérapie uniquement dans un 
établissement spécialisé ayant accès aux services d'anesthésie et de soins intensifs 
pédiatriques, dans une salle de traitement qui peut contenir l'équipement 
d'anesthésie. En cas d'urgence, les services de chirurgie et de soins intensifs 
pédiatriques doivent être accessibles lorsqu'ils sont requis. 

18 L'équipement de protonthérapie, sa mise en service et le contrôle de la qualité 
doivent respecter les recommandations des normes techniques de l'ACR-AAPM et 
des groupes d'étude 1855 et 2243 de l'AAPM ou de normes équivalentes. 

ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
19 La protonthérapie doit être administrée dans un établissement qui observe des 

lignes directrices en matière d'assurance de la qualité à l'échelle du programme, 
telles que celles édictées par le Partenariat canadien pour la qualité en 
radiothérapie16 ou l'équivalent. 

 
Exigences à l'échelle du système 
L'Association canadienne des agences provinciales du cancer et ses membres ont à cœur de 
faciliter la mise en œuvre uniformisée de la PT et l'accès équitable à ce traitement dans 
l'ensemble du pays23. Les initiatives à l'échelle du système doivent être axées sur la qualité des 
soins aux patients, y compris le processus d'aiguillage et la communication entre fournisseurs 
de soins si le patient est dirigé à l'extérieur du pays, la continuité des soins de suivi après la PT, 
la surveillance des temps d'attente pour la PT et les répercussions budgétaires. Pour soutenir 
cet engagement, il faut tenir compte d'aspects tels que l'état de préparation et la capacité à 
l'échelle de la province de même que les ententes interprovinciales et internationales relatives 
à l'accès. 
 
Étant donné les coûts associés à l'établissement d'une infrastructure de PT et à la prestation 
continue de services thérapeutiques, les programmes de lutte contre le cancer et les ministères 
de la santé provinciaux doivent élaborer une approche coordonnée d'acquisition d'appareils 
pour rentabiliser les investissements publics. 
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Selon des estimations à partir d'un modèle, 48,5 % des personnes atteintes du cancer devront 
recevoir une radiothérapie à un moment ou à un autre après le diagnostic20. Environ 80 % de 
ces cas surviendront au cours de la première année suivant le diagnostic. L'estimation 
modélisée du nombre de patients qui auront besoin d'une PT évolue en fonction de 
l'amélioration constante de la capacité de traitement par d'autres formes de radiothérapie et 
de la faible quantité de données d'évaluation économique primaire due à l'incertitude associée 
aux résultats cliniques19, 21.  Par ailleurs, Santé Ontario a récemment publié une évaluation des 
technologies de la santé laissant entendre que les données cliniques actuelles ne reflètent 
peut-être pas le traitement au moyen des plus récentes technologies de PT, qui pourraient 
offrir une certaine amélioration des résultats cliniques.  Par conséquent, le rapport coût-
efficacité de la PT au Canada n'est pas connu34. 
 

PROCESSUS D'AIGUILLAGE  
20 Tous les patients pour qui un traitement de PT à l'étranger est envisagé doivent être 

examinés par un radio-oncologue compétent au Canada et évalués en regard des 
indications cliniques provinciales approuvées pour déterminer si la protonthérapie 
est appropriée dans le cadre du schéma de traitement global. 

21 Les processus d'aiguillage et d'approbation par écrit ou sous forme électronique 
pour la prestation de la protonthérapie à l'étranger doivent être rationnalisés à 
l'échelle provinciale pour réduire les délais et optimiser la communication exacte en 
temps opportun entre les équipes recommandant l'aiguillage et les administrateurs 
responsables de l'approuver. 

22 Un processus provincial uniformisé d'aiguillage des patients dont le diagnostic est 
approuvé diminuera la probabilité que le début d'un traitement urgent à l'étranger 
soit retardé.  

23 Lorsque la protonthérapie sera offerte au Canada, des ententes interprovinciales 
entre agences du cancer et ministères de la santé provinciaux pourraient 
potentiellement favoriser l'accès équitable en temps opportun à ce traitement pour 
tous les patients admissibles du Canada et devraient être envisagées là où il y a 
lieu15, 40. 

24 La responsabilité des soins de suivi systématique après la protonthérapie incombe 
au médecin orienteur canadien. 

COÛTS, RÉPERCUSSIONS BUDGÉTAIRES ET ANNÉE DE VIE PONDÉRÉE PAR LA QUALITÉ (AVPQ) 
25 Il faut envisager le financement des coûts directs d'un traitement à l'étranger, y 

compris pour la protonthérapie, un traitement concomitant tel que la 
chimiothérapie et l'anesthésie de même que la prise en charge des complications 
aiguës pendant le traitement35. Le paiement des frais accessoires (c.-à-d. les repas, 
le voyage et l'hébergement pour le patient et un accompagnateur dans le cas des 
patients qui sont âgés de moins de 18 ans ou qui ont besoin de soutien pour une 
autre raison) doit être envisagé par le régime d'assurance provincial. 
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26 Les programmes peuvent consulter l'analyse de l'efficacité clinique et de la 
rentabilité réalisée par l'Agence canadienne des médicaments et des technologies 
de la santé12 pour déterminer l'admissibilité des patients. 

ESTIMATION DU NOMBRE DE PATIENTS ADMISSIBLES 
27 L'estimation du nombre de patients admissibles doit refléter à la fois les besoins et 

les besoins non comblés en matière de protonthérapie dans la région ou le territoire 
de compétence concerné.  Les nouvelles données provenant d'études cliniques 
doivent être réexaminées périodiquement. 

 
Mise en œuvre et pertinence 
Il est indéniable que l'échéancier et les priorités des provinces différeront en ce qui a trait à la 
mise en service de la PT à l'échelle locale et au soutien envers des ententes interprovinciales sur 
l'accès des patients à ce traitement. L'Association canadienne des agences provinciales du cancer 
et ses membres recommandent d'utiliser une approche coordonnée pour mettre en œuvre les 
recommandations tirées d'un consensus formulées dans le présent document et offrir la PT au 
Canada. L'Association canadienne des agences provinciales du cancer a accepté de procéder à 
chaque année à la réévaluation de ces recommandations tirées d'un consensus pour s'assurer 
qu'elles restent pertinentes et actuelles dans un contexte qui évolue rapidement. 
 
Conclusions 
Étant donné que les données probantes sur la PT ne cessent d'évoluer, il est indéniable que les 
critères d'admissibilité et d'accès des patients ayant besoin d'une PT varieront selon les régions 
du Canada. Comme les risques et les résultats à long terme liés à cette technologie demeurent 
incertains, il importe de poursuivre la cueillette de renseignements dans le cadre d'études 
cliniques pour mieux en comprendre les bienfaits et les risques potentiels. 
 
L'ACAPC a formulé des recommandations pancanadiennes tirées d'un consensus et éclairées par 
des données probantes pour favoriser l'harmonisation de l'accès à la protonthérapie à l'étranger 
ou au Canada si un établissement est mis sur pied. 
 
Le présent document d'orientation fondé sur un consensus a été rédigé en collaboration avec les 
programmes provinciaux de lutte contre le cancer, des spécialistes cliniques de la protonthérapie 
et des partenaires au sein du système de santé de même que par le biais d'une consultation 
communautaire ciblée. Y sont décrits les critères cliniques, les exigences liées au programme et 
les processus à l'échelle du système nécessaires pour soutenir la planification et la prestation de 
la PT au Canada.  Ces lignes directrices démontrent l'engagement de l'ACAPC et de ses membres 
à favoriser l'accès uniforme à d'importants traitements contre le cancer pour les patients du 
Canada. 
 
En réalité, la capacité de mettre en œuvre la PT au Canada sera influencée par de nombreux 
facteurs dont la capacité des installations et les résultats cliniques. Lorsqu'elles sont jumelées 
aux lois, aux lignes directrices en matière de pratique clinique et aux normes d'exercice 
professionnel actuellement en vigueur dans les provinces et à l'échelle nationale, les 
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recommandations tirées d'un consensus comme celles formulées dans le présent document 
peuvent aider le système de soins oncologiques à agir en réponse à des innovations 
technologiques comme la PT et à les mettre en œuvre.    
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