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Création d'un institut pour la prise en charge globale des cancers
thoraciques
PARIS, 17 sept 2012 (AFP) - L'Institut Gustave-Roussy (IGR) et le Centre chirurgical MarieLannelongue (CCML) ont annoncé lundi la création de l'Institut d'Oncologie thoracique (IOT), centre
unique en son genre en Europe pour la prise en charge globale des patients atteints pour la plupart
de cancers du poumon.
Ce nouveau dispositif associe tous les spécialistes de ce domaine. L'IOT assurera l'ensemble de la
prise en charge -prévention, diagnostic précoce, bilans, traitements (chirurgie, radiothérapie ou
chimiothérapie) et suivi-, ainsi que l'enseignement et la recherche fondamentale.
"Nous avons voulu formaliser un partenariat qui existait déjà depuis longtemps entre nos deux
établissements", a expliqué le Pr Alexandre Eggermont, directeur général de l'IGR, au cours d'un
point de presse.
"Le regroupement des spécialistes est le meilleur garant de la compréhension et du traitement des
cancers thoraciques", a estimé de son côté le Dr Thierry Le Chevalier, président de ce nouvel IOT.
Avec 40.000 nouveaux cas par an, le cancer du poumon se situe au 4e rang pour sa fréquence, mais
au premier rang pour sa mortalité, avec près de 30.000 morts chaque année en France et 250.000
morts pour l'ensemble de l'Europe.
Enjeu de santé publique, car essentiellement lié au tabagisme, il est généralement diagnostiqué
tardivement, à un âge médian de 69 ans. Un tiers des patients seulement est opérable d'emblée.
20% de patients supplémentaires sont à un stade "localement avancé", dont la moitié, soit 3 à
4.000 patients, pourraient bénéficier "d'une approche multidisciplinaire", a précisé le Dr Le Chevalier.
Comme les cancers du poumon, souvent métastatiques, les autres cancers thoraciques (plèvre,
paroi thoracique) nécessitent des interventions chirurgicales très complexes qui ne peuvent être
réalisées que dans des centres aguerris. "Nous utilisons tous les apports de la chirurgie
cardiovasculaire des vingt dernières années", explique le Dr Philippe Dartevelle, directeur médical et
scientifique du CCML et vice-président de l'IOT.
Créé sous la forme d'une association, le nouvel institut ne disposera pas de locaux propres mais
s'appuiera sur les infrastructures existantes des deux établissements privés, avec un site internet et
un numéro de téléphone unique. La prise en charge aura lieu alternativement dans les deux centres,
avec des dossiers cliniques et radiologiques systématiquement partagés.
Pour l'instant, l'IGR, premier centre de lutte contre le cancer, et le CCML, spécialisé dans la
chirurgie du thorax, traitent à eux deux quelque 1.300 nouveaux cas de cancers thoraciques par an.
Avec l'IOT, ils espèrent porter ce nombre à 2.000 d'ici à trois ans et devenir ainsi le premier centre
mondial de prise en charge des cancers bronchiques.
(www.institut-oncologie-thoracique.com)
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