
19
ème

 JOURNEE ANNUELLE  

D’ONCOLOGIE THORACIQUE 

Le samedi 17 mars 2018 

Institut Jules Bordet - Auditorium Tagnon (-1) 

Le cancer bronchique du non-fumeur 
 

Le cancer bronchique peut survenir chez le  non-fumeur. Ce n’est pas un problème négligeable en fréquence. D’autres causes que 

le tabagisme passif peuvent en être responsables. Le cancer est biologiquement différent et exprime beaucoup plus souvent des 

anomalies génétiques permettant un traitement par thérapie ciblée. 
 

Présidence : Jean-Paul SCULIER (Bruxelles) & Elisabeth QUOIX (Strasbourg) 

 

 09h00 : «Introduction» Jean-Paul SCULIER (Institut Jules Bordet, ULB)  

 09h15 : « Caractéristiques radio-cliniques » Christelle CLÉMENT-DUCHÊNE (Vandœuvre-Lès-Nancy, France) 

 09h45 : « Aspects professionnels et environnementaux » Isabelle MORELLE (Institut Bordet, ULB)  

 10h15 : «Caractéristiques biologiques » Sébastien COURAUD (CHU de Lyon, France)  

Pause-café et visite de l’exposition de 10h45 à 11h15 

 11h15 : « Les thérapies ciblées » Thierry BERGHMANS (Institut Jules Bordet, ULB) 

 11h45 : « L'immunothérapie» Bogdan GRIGORIU (Institut Jules Bordet, ULB) 

 12h15 : «Le trajet de soins et le pronostic » Alexis CORTOT (CHRU de Lille, France) 

 

Lunch de 12h45 à 14h 

Table ronde « éthique et économie » de 14h à 16h 

Les problèmes liés à l’évaluation de la 

réponse à l’immunothérapie 
L’immunothérapie par des anticorps monoclonaux inhibiteurs des points de contrôle a fait une entrée fracassante dans l’arsenal 

thérapeutique en cancérologie pulmonaire. L’évaluation de son effet est cependant plus difficile que celle de la chimiothérapie ou 

des agents biologiques. Des pseudo-progressions, une super-progression, des réponses tardives peuvent être observées. L’objectif 

de la table ronde est de discuter nos connaissances actuelles sur cette matière. 
 

Présidence : Thierry BERGHMANS (Bruxelles) & Marianne PAESMANS (Bruxelles) 
 

 Les critères officiels de réponse : Arnaud SCHERPEREEL (Pneumo-cancérologie, CHRU de Lille) 

 Cas cliniques : Ionela BOLD (Pneumo-cancérologie, Institut Jules Bordet) 

 Discussion : avec la participation de : 

Patrick EMONTS (Radiologie, Institut Jules Bordet), Stéphane HOLBRECHTS (Oncologie médicale, Ambroise 

Paré), Ioannis KARFIS (Médecine nucléaire, Institut Jules Bordet), Sebahat OCAK (Pneumo-cancérologie, 

Mont-Godinne), Elisabeth QUOIX (Pneumo-cancérologie, CHU de Strasbourg) 
 

 

Organisation : Professeur Jean-Paul SCULIER 

Institut Jules Bordet - 121, Bd. de Waterloo à 1000 Bruxelles 

Inscription (payante), information :  

Secrétaire du Prof. Sculier et de l’ELCWP : Caroline Gustin 

Tél. : +32 (0)2.541.31.91 - Fax : +32(0)2.534.37.56 

E-mail : secret.sculier@bordet.be 
 

Accréditation demandée en médecine interne (matinée) 

et en éthique & économie (l’après-midi) 

 

 

E.L.C.W.P. 
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