
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rencontres Régionales Accès-Cibles 

Biomarqueurs émergents et de résistance dans le cancer 
bronchique non à petites cellules : notre prise en charge 

est-elle à l’aube d’un changement? 

Vendredi 22 Juin 2012 

Hôtel HILTON 
1 avenue Herrenschmidt 

67000 STRASBOURG 

 
 Comité Scientifique : Michèle BEAU-FALLER, Didier DEBIEUVRE, Bertrand 

MENNECIER, Pierre OUDET, Elisabeth QUOIX 

 

 16h00 Accueil des participants 25 min 

Modérateurs : Elisabeth QUOIX, Pierre OUDET 

Elisabeth QUOIX  16h30 Introduction 10 min 

Didier DEBIEUVRE           16h40 Données de l’étude KBP 2010    30 min  

  En mettant en exergue les points pertinents dans le contexte des thérapies moléculaires 
ciblées (TMC) 

 

Bertrand MENNECIER                    17h10 L’émergence de nouvelles thérapies moléculaires ciblées : résultats et essais en 
cours 

30 min 

  Présentation du contexte 

Pour chaque TMC abordée (sélection guidée par l’actualité et l’impact concret sur la 
prise en charge des patients) : un mot sur la cible, preuve du concept,  phases III en 
cours (en particulier essais ouverts aux inclusions dans l’inter-région). 

Cibles thérapeutiques à sélectionner parmi  les biomarqueurs  émergents (EML4-ALK, , 
BRAF, PI3K , HER2, KRAS, ROS1…) NB : Les biomarqueurs de résistance (T790M, C-
met …) seront traités au cours de la session table ronde. 

Un mot sur les perspectives apportées par le démembrement moléculaire des 
carcinomes épidermoïdes bronchiques 

 

Pierre OUDET               17h40 Ancrage territorial et développement de la recherche clinique sur le cancer 20 min 

  Mettre en valeur  l’inter-région et ses acteurs, en présentant le rôle et les initiatives 
développés par le Cancéropôle Grand Est pour favoriser l’accès des patients aux essais 
cliniques des nouvelles TMC. 

 

 18h00 PAUSE 30 min 

Michèle BEAU-FALLER 18h30 Biomarqueurs émergents : rôle des plateformes de génétique moléculaire des 
cancers 

30 min 

  Etat des lieux INCA concernant la recherche des biomarqueurs émergents au niveau des 
plateformes. 

Présentation du projet Biomarqueurs France et de sa finalité (sous réserve accord Pr 
Fabrice Barlesi) 

Un mot sur les perspectives 

 

 19h00 Table ronde cas cliniques (modérée par Bertrand MENNECIER) 90 min 

 

Clément KORENBAUM 

Nathalie PRIM 

 Présentation de deux cas cliniques permettant d’aborder les biomarqueurs de 
résistance : à quoi faut-il penser en cas d’échappement à une première TMC? Pourquoi 
et comment identifier ces biomarqueurs ? Comment adapter l’attitude thérapeutique en 
conséquence ? 

 Cas clinique de résistance secondaire à un inhibiteur tyrosine kinase EGFR  

 Cas clinique d’échappement au crizotinib 

 

Pierre OUDET  20h30 Conclusions 10 min   

 20h40 Fin de la réunion  

 
 


