Le cyclotron

Un équipement indispensable pour faire avancer la recherche
Afin de rivaliser à l’échelle internationale, le Centre de recherche du
CHU de Québec vise l’acquisition de son propre cyclotron. Cet équipement
de haute technologie se retrouve dans la plupart des grands centres
de recherche et centres de soins spécialisés. Pour atteindre un nouveau
stade de son développement, le CHU de Québec doit pouvoir produire ses
propres radio-isotopes médicaux, des outils précieux dans le domaine de
la recherche et des soins.

Les radio-isotopes médicaux
au service des patients
Depuis de nombreuses années, on utilise
les isotopes radioactifs à des fins médicales.
Ces isotopes permettent de visualiser le
fonctionnement des organes et des tissus
endommagés et sont très utiles pour faire
le diagnostic de plusieurs maladies, dont
le cancer. Dans le cas du CHU de Québec,
certains radio-isotopes standards utilisés
en médecine nucléaire proviennent notamment
de Montréal et sont livrés quotidiennement
puisqu’ils ont une durée de vie utile d’au plus
quelques heures.

Les radio-isotopes
et la médecine de demain
En recherche et dans certains secteurs de soins,
on utilise des radio-isotopes spécialisés ayant
une durée de vie très courte, de quelques minutes
seulement, requérant un cyclotron sur place.
Ceux-ci sont utilisés pour faire des diagnostics
avancés et permettent de mettre en lumière
des processus moléculaires importants dans
l’apparition et le développement de plusieurs
maladies, dont l’Alzheimer. En outre, les
spécialistes du domaine de la radiochimie
mènent des recherches pour développer
de nouvelles molécules qui pourront contribuer
à améliorer le diagnostic et à faire avancer
la recherche.
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5 bonnes raisons
d’acquérir un cyclotron

1. Assurer l’autosuffisance du CHU
de Québec en matière de production
de radio-isotopes médicaux.
2. Permettre la production de radio-isotopes
à demi-vie très courte pour la recherche
et les soins.
3. Produire de nouvelles molécules
radio-marquées et ainsi contribuer
à l’avancement des connaissances
dans plusieurs domaines (oncologie,
cardiologie, neurologie, métabolisme).
4. Offrir des radio-isotopes médicaux
aux centres hospitaliers régionaux
situés dans l’Est du Québec.
5. Offrir une solution durable à la pénurie
de radio-isotopes médicaux au Québec.
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Produire ses propres
radio-isotopes médicaux
grâce à un cyclotron
L’acquisition d’un cyclotron permettra non
seulement d’être autosuffisant en matière
de production de radio-isotopes, mais
aussi d’approvisionner d’autres centres
hospitaliers ou centres de recherche
de l’Est du Québec. En outre, cette
infrastructure permettra au CHU de Québec
d’être proactif dans le développement de
nouvelles molécules radio-marquées. Pour
les chercheurs, la possibilité de produire
des radio-isotopes ayant une demi-vie très
courte favorisera la réalisation de nombreux
travaux de recherche novateurs dans des
domaines variés, dont la recherche sur
le cancer, les maladies dégénératives du
cerveau, etc. Surtout, le CHU de Québec
pourra contribuer à l’avancement global
des connaissances sur l’utilisation des
radio-isotopes dans le domaine de
la médecine, en plus d’assurer le niveau
d’approvisionnement à long terme, dans
une perspective de développement durable.

