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Plasma médecinePlasma médecine

ContexteContexte

PLASMEDPLASMED



Plasma médecine ?

charges, champs, rayonnement, radicauxg , p , y ,
qui fait quoi ? 

qui ne fait rien ?
qui font ensembles ?qui font ensembles ?

Quelle « dose » de quoi ?

Domaines d’applications

Stérilisation, décontamination, dentaire, 
traitement des ulcères  des plaies  peau

in vitro, processus élémentaires
in vivo tolérance

Approches

traitement des ulcères, des plaies, peau
Coagulation, cancérologie, dermatologie

in vivo, tolérance
effets indésirables
premiers patients

Plasmas
Pression atmosphérique, non confinés, froids uniquement
Simple d’utilisation, fiable, reproductible, de composition modulable
Traitements de surface, de volume (grands, réduits, complexes), (g , , p )

externe, endoscopique



RF plasma needle Plasma pencil,HV Pulsed plasma plumeHV pulsed DBD

E. Stoffels et al, Eindhoven M. Laroussi et al, Norfolk
A. Fridman et al,

Drexel Univ.

HV AC plasma jet RF plasma jet HV AC plasma jet

Shashurin et al, 

George Washington University

Weltmann et al,

INP Greifswald

Ni et al,
University of Science and 
Technology of China, Anhui 



J G Eden, S-J Park and K-S Kim,
University of Illinois

K-D Weltmann et al,
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Miniaturized atmospheric pressure plasma jetsMiniaturized atmospheric pressure plasma jets

Plasma jets de grand volume

Pénétration dans
un gap de 150 µm

Plasma jets de grand volume

50x50 microplasmas de 50 µm2

Mélange Ar/N

g p µ

Mélange Ar/N2

Applications biomédicales:
effet germicide, 
t it t d  l di  d  l  

Module de plasma jets

Applications biomédicales:
 traitement de maladies de la peau

par thérapie photo dynamique
traitement antimicrobien
décontamination cathéters 



Beaucoup de jets et de micro jets qui se propagent dans l’air ou des capillaires

En dehors des premières études d’applications, beaucoup de caractérisation:

Spectroscopie, rayonnement énergétique (UVC, VUV)

Imagerie, homogénéité spatiale

Mesures de température,  pH, électriques (puissance couplée)

Physique de ces « nouveaux plasmas » ?   Les plasmas ball, bullet, jets…

X. Lu and M. Laroussi, J. Appl. Phys. 100, 2006.



PROGRAMME PLASMED

DBD électrode flottante

DEVELOPPEMENTS

Plasma Gun

In vitro, in vivo
Cancérologie
Dermatologie
Stérilisation

Avec le plasma DBD en cancérologie : preuve de concept de 

OBJECTIFS

Avec le plasma DBD en cancérologie : preuve de concept de 
l’effet anti-tumoral avec traitement de tumeurs sous cutanées 

Avec le plasma Gun:Avec le plasma Gun:

Physique de la décharge

traitement de tumeurs coliques ou pulmonaires par traitement de tumeurs coliques ou pulmonaires par 
fibro-endoscopie



Partenaires:

GREMI sources plasmas

CIPA-TAAM oncologie  bioluminescenceCIPA TAAM oncologie, bioluminescence

Centre Hospitalier Régional d’Orléans
Jérôme MEUNIER  cancérologueJérôme MEUNIER, cancérologue
Arnaud BELLOUARD, chirurgien viscéral

Centre Hospitalier Universitaire de Toursp
Pascal BOURLIER, chirurgien viscéral
Loïc de CALAN, chirurgien viscéral
Patrice DIOT, pneumologue
Eti  LEMARIE  é lEtienne LEMARIE, pneumo-cancérologue

Industriels

INEL (instrumentation scientifique)

GERMITECH (instrumentation médicale)GERMITECH (instrumentation médicale)



PLASMA GUN

DESCRIPTION

CARACTERISATION

en live après la pause café



Gas in 
Dielectric

id
Pulsed 
HV DBD

Gas in guide

Décharge pulsée rapide haute tension de 5 à 100 kV, simple ou double DBD
Taux de répétition: du tir à tir au kHz

é àDébit de gaz rare (Ne, He): de 10 cm3/mn à qqs. Litres/mn
Gaz purs ou en mélange avant ou après le réacteur DBD                      



Diamètre: 200 µm
Longueur jusqu’à 1 mètre

Diamètre: 4 mm, Longueur 50 cm
Longueur jusqu à  mètre

dans undans l’air capillairedans l air

dans l’eau



Imagerie 2 ns
6 cm

Zone DBDZone DBD

Bullet

Zone « Glow »



Imagerie 5 ns

7 ns7 ns

16 ns16 ns Propagation dans l’air
Après propagation
dans le capillaire

25 ns25 ns
dans le capillaire

52 ns52 ns

90 ns90 ns

1120 ns1120 ns

3200 ns3200 ns



Propagation

Guidage

Spectres de néon
et d’airet d air



Train de balles



Stabilité à long terme

5 Hz, 0, 15 et 30 minutes
Fibre

photodiode



Tube dielectriquePropagation d’un train de balles

Fibre 1
Fibre 2

photodiodep

Préionisation résiduelle, photoionisation facteurs non primordiaux



Vitesse de propagation 

Au moins un ordre de grandeur supérieure 
aux autres plasma jets, bullet,etc..



100 /  N  ll  

Vitesse de propagation 
100 cc/mn Neon, capillaire verre

100 cc/mn Neon, capillaire alumine

150 cc/mn Helium, capillaire verre





Microplasmas pour la médecine:
Application en cancérologie
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Hi h lt  l d FE DBD (Fl ti  High voltage pulsed FE DBD (Floating 
Electrode Dielectric Barrier Discharge)

Générateur H.V de 23kV

Pulse de quelques microsecondes

Fréquence maximale de 1300 Hz

Effet antitumoral de la DBD par induction 
d’apoptose décrit seulement in vitro 1,2

Mécanismes d’action potentiels

- Elévation de la température

- Présence d’un champ électrique

- U.V

- Présence d’électrons, d’espèces chargées, 
de radicaux…

1. Fridman, 2007 ; 2. Kim, 2007



Etude de toléranceEtude de tolérance 
du plasma

Température sous cutanée 
dans la zone de traitement : Respiration F. cardiaque

CTRL 45 b 493 b

Rythme respiratoire et cardiaque

CTRL 45 b.p.m 493 b.p.m
PL100 Hz 48 b.p.m 477 b.p.m
PL200 Hz 45 b.p.m 482 b.p.m

Evolution du pH pH 

Avant traitement
pH cutané 7.0 ± 0.5

pH sous cutané 7 0 ± 0 5pH sous cutané 7.0 ± 0.5

Après traitement
pH cutané 2.0 ± 0.5

pH sous cutané 8.5 ± 0.5

Le traitement par plasma est bien supportée par les souris

Apparition d’une brulure avec traitement long (20min à 100 Hz) répété 3 jours

Définition des conditions de traitement: 3x2 min, tous les jours

Utilisation possible pour le traitement de tumeurs 



Le cancer

Le corps humain est composé de cellules qui ont toutes une durée 
de vie limitée, elles meurent par apoptosep p p

Certains éléments de l’environnement (ex. radiations) ou interne à 
l’organisme peuvent conduire au dérèglement d’une ou plusieurs des l organisme peuvent conduire au dérèglement d une ou plusieurs des 
cellules de l’organisme

Le cancer est caractérisé par une inhibition de l’apoptose et une Le cancer est caractérisé par une inhibition de l apoptose et une 
prolifération incontrôlée conduisant à la formation d’une masse 
tumorale

En fonction de la localisation du cancer, les cellules tumorales 
n’auront pas les même caractéristiques et ne répondront pas de la 

ê  f   imême façon au traitement





Gliomes malins (tumeurs cérébrales)

ATCC (b d t b é USA) f d 44 Gli bl tATCC (banque de tumeurs basée aux USA) :  femme de 44 ans Glioblastome



In vitro:In vitro:
Culture Cellulaire

Flasque de culture (incubation à 37°C 5%CO2)
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U87-MG irradiation by plasma during 90s
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Effet important du plasma sur des 
cellules en culture

PL-100Hz-30s
Manque de représentativité de la pathologie



In vivoIn vivo 

Expérimentation encadrée par une réglementation stricte

Greffe de fragments de tumeurs humaines sur souris nude, 
permet d’avoir des tumeurs représentatives de la pathologie humaine

Réponse au traitements objectivée
- par imagerie (Bioluminescence)
- par suivi du volume tumoral au pied à coulisse (technique de référence)p p ( q )

Dès que les tumeurs atteignent 150 ± 50 mm3, le traitement est réalisé tous les 
jours pendant 6 min (3x2 min), 5 jours consécutifs.

-> Aucun effets secondaires observés



Efficacité antitumoral
Imagerie de 

BioluminescenceEfficacité antitumoral
du plasma
Suivi du volume tumoral au pied à coulisse Volume tumoral à J6,

48h après la fin du traitement

Bioluminescence

Retard de croissance tumoral de 6 jours

Dès la fin du traitement, il y a une diminution significative du volume tumoral (vs CTRL)
et de la bioluminescence (activité des cellules tumorales) 



Di iDiscussion
Relativement faible toxicité du plasma chez la souris

- Peu de variation des rythmes respiratoire et cardiaque 
Augmentation de température- Augmentation de température

Effet antitumoral importante du plasma sur des cellules U87 in 
it t i  ivitro et in vivo

- U87 : cellules chimio et radio-résistantes
- mécanismes mis en jeu?

- UV : action limité, ne traverse la peau
- Température
- Champ électrique       Rôles potentielp q p
- Espèces 

Tous les mécanismes décrits comme impliqués dans l’effet antitumoral Tous les mécanismes décrits comme impliqués dans l effet antitumoral 
du plasma (formation de ROS, DSB) s’apparentent à ceux participant 
à l’effet antitumoral de la radiothérapie.




