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L’IFCT à l’ASCO 2017, 2-6 juin
Cette année, l’IFCT revient en force à Chicago avec 2 communications orales :


l’étude IFCT-1501 MAPS-2 (A. Scherpereel, G. Zalcman), un essai de phase II randomisé visant à évaluer
l’efficacité et la tolérance de deux protocoles d’immunothérapie : le nivolumab seul ou associé à
l’ipilimumab en 2ème ou 3ème ligne de traitement du mésothéliome pleural malin



l’étude IFCT-GFPC-1101 Maintenance (M. Pérol, PJ. Souquet), une étude de phase III évaluant dans le
CBNPC de stade IV et d'histologie non épidermoïde deux stratégies de maintenance, l'une par
pemetrexed en maintenance de continuation, l'autre en fonction de la réponse à la chimiothérapie
d'induction.
Lire les abstracts et communiqués (sous embargo jusqu’au 5 juin)

Le groupe ASCO-IFCT à Chicago est reconduit avec le soutien institutionnel des laboratoires Boehringer-Ingelheim
et Roche, nous permettant d'inviter 15 investigateurs des centres ayant le plus inclus dans les essais cliniques de
l’IFCT en 2016.
N’oubliez pas, par ailleurs, de vous inscrire aux prochains évènements de l’IFCT :
 Les journées IFCT les 22 et 23 juin prochain à Paris
(Programme, Inscription et professions de foi des candidats)
 Les journées d’Oncologie Thoracique Alain Depierre les 5 et 6 octobre à Mulhouse
(Programme, Prix et Appel à communications)
Au plaisir de vous retrouver bientôt pour partager toutes ces actualités issues de la participation active de nos
investigateurs !
Denis Moro-Sibilot
Franck Morin
Stand
L’IFCT sera présent sur le stand « Le rendez-vous Français » en collaboration avec la Lettre du
cancérologue et avec le soutien institutionnel des laboratoires Roche, Pfizer et Pharma Mar :
Stand # 19077, avec tous les services habituels (9h00 - 17h00).
E-Journal
Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir l’e-Journal avec tous les comptes rendus quotidiens du
congrès : Inscription en ligne
Coordonnateur délégué : Pr Denis Moro Sibilot (Grenoble)
Médecins Rédacteurs : Pr Jacques Cadranel (Paris), Dr David Planchard (Villejuif), Pr Pierre-Jean Souquet (Lyon),
Dr Nathalie Charbonnier (Paris).
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Retour sur la Journée de médecine Translationnelle et Cancer du poumon
Revivez l’intégralité de cet évènement IFCT du 20 janvier dernier grâce au supplément Edimark d’une trentaine
de pages dédiées à l’évènement : Correspondances en Onco-Théranostic, janv.-fév.-mars 2017.
(Téléchargeable dans votre Espace membre IFCT)
Comme chaque année, une mise au point sur les nouvelles autorisations de mise sur
le marché conditionnées obtenues en 2016 a été présentée par Benjamin Besse.
Sébastien Couraud a rappelé les principes de la détection de l’ADN tumoral circulant
et ses applications actuelles. Les résultats de différentes stratégies thérapeutiques
obtenus dans les CBNPC avancés ont été présentés : nouveaux inhibiteurs de tyrosine
kinase de l’EGFR, par Marie Wislez, et place des inhibiteurs des points de contrôle de
l’immunité, par Céline Mascaux. Puis, Frédéric Dhermain a fait une mise au point sur
la radiothérapie cérébrale dans le cadre de la médecine de précision. L’évaluation
médico-économique et, finalement, la question de l’accès à l’innovation en France
ont fait l’objet en début d’après-midi des communications de Sandrine Loubière et de
Christos Chouaid qui nous a montré l’existence d’inégalités territoriales flagrantes à
travers l’exposé des résultats de l’étude TERRITOIRE. HER2 et MET, 2 oncogènes que
l’on dit “addictifs”, ont clos la journée, par un plaidoyer de la part de leurs meilleurs
défenseurs, Alexis Cortot et Julien Mazières.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journées patients & Cancer du poumon – Enquête de faisabilité
L’IFCT réfléchit actuellement à la mise en place, à l'échelle nationale, d’une journée « patients » qui serait
l’occasion pour les patients, d’échanger et de s’informer sur leur maladie et le traitement de celle-ci. Cette
semaine de sensibilisation, autour d’une date symbolique que nous n’avons pas encore fixée, serait l’occasion
d’organiser des débats avec les patients autour du cancer du poumon au sein des établissements de santé
volontaires pour s’associer à cette démarche. Lors de ces réunions, des explications dispensées par les médecins
spécialisés et divers autres professionnels de chaque établissement seraient relayées par des diaporamas détaillés
conçus par tous ceux qui souhaiteront s’associer à cette démarche.
Avant d’envisager la mise en place d’une telle journée de sensibilisation et de solliciter d’éventuels partenariats
associatifs, institutionnels ou industriels, nous souhaiterions identifier les centres intéressés et volontaires pour
s’associer à cette démarche. Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait de prendre quelques minutes pour répondre
à quelques questions en cliquant ICI.

E Quiz IFCT
Testez vos connaissances de manière ludique avec l’E-Quiz IFCT où une nouvelle question
vous challenge chaque semaine! Chaque année au début du mois de décembre, les 3
meilleurs participants gagnent des bons cadeaux. Le e-Quiz est disponible sur la plateforme
d’inclusion - randomisation de l’IFCT : OXYGENE.

Pour tout renseignement : Tél (standard) : 01 56 81 10 45 Tél (recherche clinique) : 01 56 81 10 46
contact@ifct.fr
www.ifct.fr
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