
20ème
 JOURNEE ANNUELLE D’ONCOLOGIE THORACIQUE 

Le samedi 30 mars 2019 

Institut Jules Bordet - Auditorium Tagnon (-1) 

Le traitement du cancer bronchique : quels progrès en 

pratique en 20 ans? 
En une vingtaine d’année, l’abord thérapeutique du cancer bronchique a bénéficié de nombreux progrès, avec une accélération toute récente avec 

l’introduction des nouvelles immunothérapies. Il nous a dès lors semblé approprié de prendre pour thème de cette 20ème édition de la Journée Annuelle 

d’Oncologie Thoracique le traitement dans la « vraie vie » du patient atteint d’un cancer bronchique et ce selon son stade et ses principales caractéristiques 

histologiques et biologiques. 

 

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

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

09h15 : Le cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) résécable.  

               Gilbert MASSARD (CHU de Strasbourg) 

09h45 : Le CBNPC localement avancé. Paul VAN HOUTTE (Institut Jules Bordet, Bruxelles) 

10h15 : Le CBNPC avancé avec cibles génétiques. Alexis CORTOT (CHRU de Lille)  
 

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

11h15 : Le CBNPC sans altérations moléculaires ciblables. Thierry BERGHMANS (Institut Bordet, ULB) 

11h45 : Le cancer bronchique à petites cellules. Bogdan GRIGORIU (Institut Jules Bordet, Bruxelles) 

12h15 : Les cas particuliers : sujets âgés et/ou avec comorbidités. Elisabeth QUOIX 

                  (Hospices civils, Strasbourg) 

Lunch de 12h45 à 14h 

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

Le moment est-il venu de proposer un dépistage du 

cancer bronchique en routine chez le sujet à risque 

Une étude européenne de grande taille a montré très récemment des résultats en faveur du bénéfice du dépistage pour le sujet à risque, à savoir le 

« grand » fumeur. Elle confirme dans des conditions différentes l’étude étatsunienne bien connue. Sur base de ces données se pose la question de savoir si 

le dépistage du cancer bronchique doit être proposé en routine, et si oui, pour quels sujets, selon quelles modalités, pour quels bénéfices, avec quel 

accompagnement. 

 

Présidence : Thierry BERGHMANS (Bruxelles) &Jean-Benoît BURRION (Bruxelles)   

 

 Introduction avec un exemple. Ionela BOLD (Institut Jules Bordet, ULB, Bruxelles)  

 L’étude NELSON en pratique. Kristiaan NACKAERTS (KUL, Louvain) 

 Le point de vue du radiologue. Marie-Pierre REVEL (Hôpital Cochin,Paris) 

 Et le sevrage tabagique ? Michel UNDERNER (CH Henri Laborit, Poitiers) 

 Discussion générale avec la participation des orateurs et du comité VAINCRE 
 

De 16h30 à 19h00 

Assemblée Générale de l’ELCWP 
Avec présentation de résultats d’études et discussion de nouveaux projets 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Organisation : Pr Jean-Paul SCULIER 

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

 

Information & Inscription (payante) :  

Secrétaire du Pr. Sculier et de l’ELCWP : Caroline GUSTIN 

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

E-mail : secretariat.medecine-interne@bordet.be 

 

Accréditation demandée en médecine interne (matinée) 
et en éthique & économie pour la table ronde (après-midi) 

 

E.L.C.W.P

. 
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