Mulhouse accueille les Journées d’Oncologie Thoracique Alain Depierre
les 5 et 6 octobre
Ce congrès, qui constitue le rendez-vous annuel d’automne de l'Intergroupe Francophone en
Cancérologie Thoracique (IFCT), se déroulera les 5 et 6 octobre à Mulhouse en présence
d’une centaine de pneumologues et oncologues.
L’IFCT a souhaité organiser ce congrès dans la ville de Mulhouse dont l’hôpital Emile
Muller - GHRMSA (Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace) est
très impliqué dans l’activité de recherche clinique. Cette implication dans la recherche
se fait notamment grâce au dynamisme du service de Pneumologie dirigé par le
Dr Didier Debieuvre qui permet à de nombreux patients de bénéficier d’un accès à
l’innovation thérapeutique. Cet établissement figure ainsi parmi les centres IFCT les
plus actifs, ayant permis à plus d’une centaine de patients de participer à un essai
clinique de l’IFCT depuis 2005.
L’hôpital Emile Muller – GHRMSA a notamment participé à deux études qui ont fait l’objet
de présentation très attendues à la conférence annuelle de l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO, Chicago) cette année :
o l’étude IFCT-1501 MAPS-2, 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. Les résultats de cette étude représentent une avancée thérapeutique prometteuse
pour les patients atteints d’un mésothéliome pleural malin non opérable.
o l’étude IFCT-GFPC-1101 Maintenance, une étude de phase III évaluant dans le
Cancer Bronchique Non à Petites Cellules (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.
L’hôpital Emile Muller – GHRMSA participera aussi à un nouvel essai thérapeutique
important, à la fois en termes de patients prévus et de probables retombées sur les pratiques :
l’essai IFCT-1701 DICIPLE, une étude de phase III évaluant l’efficacité d’un doublet
d’immunothérapie (nivolumab-ipilumab) en première ligne de traitement des patients PD-L1
positif atteints d’un CBNPC de stade IV et qui devra inclure plus de 1300 patients PD-L1 +.
Les Journées d’Oncologie thoracique, qui auront lieu à l’hôtel du Parc les 5 et 6 octobre
prochain en présence du Maire de Mulhouse, permettront de faire le point sur toutes les
avancées majeures observées dans le domaine de l’oncologie thoracique et les
applications pratiques qui en découlent. Les thématiques de l’immunothérapie, la
radiothérapie et les méthodes de préservation de la fertilité seront notamment abordées.
Le Prix de Recherche « Alain Depierre » destiné à encourager de jeunes chercheurs
pour des travaux de recherche clinique ou translationnelle en cancérologie thoracique
sera remis à cette occasion.
Programme de l’évènement disponible en cliquant ici

A propos de l’IFCT
Créé en 1999, l'Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique (IFCT) réunit 500
médecins de plusieurs disciplines, avec pour objectif l'amélioration de la survie et de la
qualité de vie des patients atteints d'un cancer du poumon. L'IFCT est promoteur d'études
cliniques et s'appuie sur un réseau national de plus de 300 centres (centres hospitaliers
universitaires, centres de lutte contre le cancer, hôpitaux généraux et centres privés),
coordonnés par une Unité de Recherche Clinique labellisée par l'Institut National du Cancer
(INCa) et la Ligue Nationale Contre le Cancer. Financé par diverses sources de crédits publics
et industriels, l'IFCT est fortement attaché à la conduite d'études menées en toute transparence
et indépendance.
A propos de l'Hôpital Emile Muller - GHRMSA
L'Hôpital Emile Muller (aussi appelé "Moenchsberg") est avec l'hôpital du Hasenrain l'un des
deux hôpitaux de référence proposant une offre de soins globale à la population. Ce site
héberge la plupart des services de médecine et de chirurgie, et les hautes spécialités du
GHRMSA (Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace). Il accueille par
ailleurs le service des Urgences ainsi que la base hélicoptère du SAMU 68, permettant des
interventions rapides en milieu difficilement accessible par les moyens terrestres. L'Hôpital
Emile Muller est en constant développement afin d'enrichir et développer l'offre de soins au
bénéfice des patients. Ainsi, une Unité de Chirurgie Ambulatoire a vu le jour en mai 2017 et à
l'automne, c'est une nouvelle aile dédiée à la femme et à l'enfant qui ouvrira ses portes.
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