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Chères amies, chers amis, chers collègues,
C’est pour nous un très grand plaisir de vous inviter à la 8e édition du congrès  
Génération Thorax qui se déroulera à Nice les 25 et 26 mars 2016 sur le thème : cancer 
pulmonaire : la maladie, l’hôte, les traitements / État des lieux et évolution.
Ce sujet nous a semblé être une évidence au vu de l’avancée révolutionnaire ces der-
nières années des connaissances en oncologie pulmonaire. Les progrès obtenus 
concernent les modalités du traitement local mais aussi, voire surtout, s’orientent vers une 
meilleure compréhension de la maladie, des moyens qu’a l’hôte pour s’y 
opposer et enfin des interactions entre l’hôte et la maladie, spontanées, induites 
ou modulables par les traitements.
Nous discuterons des aspects épidémiologiques et des facteurs de risque du cancer pulmonaire qui 
seront mis en perspective avec les connaissances les plus récentes sur les évolutions 
dans les types histologiques, les facteurs de risque personnels et environnementaux, 
incluant la BPCO, l’inflammation systémique, et les facteurs hormonaux. 
Une attention toute particulière sera donnée aux marqueurs et aux médiateurs du  
cancer pulmonaire ainsi qu’aux voies de signalisation et aux aspects métaboliques 
propres aux cellules cancéreuses, mais également aux aspects du micro-environne-
ment immunitaire, véritable frontière entre la maladie et l’hôte.
Si on s’intéresse de plus en plus au cancer pulmonaire dans les stades initiaux, la maladie  
localement avancée reste un problème qui concerne plusieurs spécialistes. Nous discuterons 
donc de la place des pneumonectomies de nos jours, des traitements d’induc-
tion et de la radiothérapie du cancer localement avancé ainsi que des facteurs  
pronostiques après chirurgie, avec une vue au-delà du TNM. 
Le congrès permettra de faire un point sur les traitements systémiques classiques et 
également sur les thérapies ciblées et les traitements immunitaires, véritable aspect innovant de la prise en charge des 
cancers pulmonaires. Une synthèse des interactions histologiques, moléculaires et du micro-environnement immunitaire sera proposée.
Les lésions multiples pulmonaires constituent un autre sujet auquel nous sommes de plus en plus confrontés et nous discuterons de leur  
nosologie à l’aide de l’imagerie, de l’histologie, de la biologie moléculaire ainsi que de leur traitement chirurgical, des 
traitements radiologiques et des méthodes combinées guidées par l’imagerie et chirurgicales.
Reste essentielle, dans la prise en charge multidisciplinaire des patients, l’évaluation du risque opératoire avec la réflexion sur les 
limites, l’onco-gériatrie et également la problématique de la gestion péri-opératoire rapide et de la réadaptation par le 
réentrainement et le sport. 
Nous espérons que le caractère extrêmement multidisciplinaire du sujet permettra à notre congrès de favoriser, comme dans sa 
tradition, les échanges entre les différents acteurs de la prise en charge des patients ayant un cancer pulmonaire. 
Nous serons ravis de vous accueillir à Nice, capitale de la Côte-d’Azur qui garantira un cadre doux et agréable et espérons vous retrouver nombreux 
pour partager des moments intéressants et profitables.

Née en 2007, l’association Génération 
Thorax a pour ambition de réunir  
les nouvelles générations de 
chirurgiens thoraciques et les 
autres spécialistes dont l’activité 
professionnelle concerne la 
pathologie du thorax.

Ses objectifs principaux sont 
d’échanger, de partager et d’améliorer 
les connaissances, les techniques 
et les expériences médicales mais 
également d’accompagner les plus 
jeunes dans la gestion de leur 
carrière professionnelle.

EDITO

Marco ALIFANO - Emmanuel MARTINOD - Nicolas VENISSAC
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PROGRAMME PREVISIONNEL

Accueil / Café de bienvenue / Visite des stands 
Ouverture du congrès : 
 Marco ALIFANO, chirurgien thoracique (Paris)  - Jérôme MOUROUX, chirurgien thoracique (Nice)

Session 1 ///// EPIDÉMIOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE DU CANCER PULMONAIRE : MISE À JOUR
Modérateurs : Xavier-Benoit D’JOURNO, chirurgien thoracique (Marseille) - Marc FILAIRE, chirurgien thoracique (Clermond-Ferrand)

1 /////    Evolution chronologique des données épidémiologiques 2000-2015 : types histologiques, facteurs de risque personnels  
et environnementaux, démographie, incidence, survie 
Jean TREDANIEL, oncologue thoracique (Paris)

2 /////  BPCO et risque de cancer pulmonaire  
Nicolas ROCHE, pneumologue (Paris)

3 /////  Inflammation systémique et cellules tumorales circulantes : études de cohorte   
Paul HOFMAN, anatomo-pathologiste (Nice)    

4 /////  Cancer pulmonaire au féminin   
Laurent BROUCHET, chirurgien thoracique (Toulouse)

Discussion                

Pause-café / Visite des stands

Session 2 ///// ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE DANS LA PENSÉE : MARQUEURS ET MÉDIATEURS

 Modérateurs : Jacques JOUGON, chirurgien thoracique (Bordeaux) - Olivier TIFFET, chirurgien thoracique (Saint-Etienne) 

5 /////  Marqueurs et médiateurs : prérequis méthodologiques   
Raphael PORCHER, chercheur (Paris)

6 /////  Voies de signalisation : bases des thérapeutiques ciblées et développements à venir    
Fabrice BARLESI, oncologue thoracique (Marseille)

7 /////  Métabolisme de la cellule cancéreuse : intérêt et perspective thérapeutiques  
Philippe ICARD, chirurgien thoracique (Caen)

8 /////   Le microenvironnement immunitaire du cancer pulmonaire   
 Diane DAMOTTE, anatomo-pathologiste (Paris)

Discussion

Cocktail déjeunatoire

Symposia de l’industrie ///// ORGANISÉS EN PARALLÈLE

Session 3 ///// ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE LOCO-RÉGIONALE

 Modérateurs :  Kader CHOUAHNIA, oncologue (Bobigny) - Charlotte COHEN, chirurgien thoracique (Nice)

9 /////   Lecture : l’historique du cancer pulmonaire  
 Jérôme MOUROUX, chirurgien thoracique (Nice)

10 /////  Etendue de l’exérèse : place des pneumonectomies de nos jours 
Marco ALIFANO, chirurgien thoracique (Paris)

11 /////  Traitements péri-opératoires : reste-t-il une place pour l’induction ?  
Pierre-Emmanuel FALCOZ, chirurgien thoracique (Strasbourg)

12 /////  Facteurs pronostiques du cancer reséqué : au-delà du TNM    
Antonio BOBBIO, chirurgien thoracique (Paris)

13 /////  Radiothérapie du CBPNPC  en 2016 : nouvelles vues sur les mécanismes d’action, les indications, les résultats   
Pierre-Yves BONDIAU, oncologue radiothérapeute (Nice)

Discussion                

Pause-café / Visite des stands
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Session 4 ///// ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE SYSTÉMIQUE
 Modérateurs :  Jean DUBREZ, chirurgien thoracique (Bayonne) - Michel POUDENX, pneumologue (Nice)

14 /////  Chimiothérapie conventionnelle : évolution 2006-2016 - Cytotoxiques classiques et agents de mort cellulaire immunogène 
Christos CHOUAÏD, pneumologue (Créteil)

15 /////  Thérapeutiques ciblées “non immunitaires” : “state of the art” 
François GOLDWASSER, cancérologue (Paris)

16 /////  Modulateurs des “immune-checkpoints” : le nouvel  espoir des thérapeutiques ciblées  
Hervé LENA, pneumologue (Rennes)

17 /////  Sous-types histologiques des adénocarcinomes, phénotype moléculaire et micro-environnement  :  
une synthèse des interrelations    
Audrey LUPO, anatomo-pathologiste (Paris)

Discussion

18 /////  TABLE RONDE - La relation chirurgien-anesthésiste à travers des cas cliniques   
Emmanuel MARTINOD, chirurgien thoracique (Bobigny) - Christophe FROT, anesthésiste-réanimateur (Bobigny) �  
Caroline GUIBET-LAFAYE, chargée de recherche (Paris)  - Benoît VEBER, anesthésiste-réanimateur (Rouen)

Clôture de la première journée

Soirée du congrès

Programme au 8 octobre 2015 sous réserve de modifications

Accueil / Café de bienvenue / Visite des stands 
Ouverture du congrès : 
 Marco ALIFANO, chirurgien thoracique (Paris)  - Jérôme MOUROUX, chirurgien thoracique (Nice)

Session 1 ///// EPIDÉMIOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE DU CANCER PULMONAIRE : MISE À JOUR
Modérateurs : Xavier-Benoit D’JOURNO, chirurgien thoracique (Marseille) - Marc FILAIRE, chirurgien thoracique (Clermond-Ferrand)

1 /////    Evolution chronologique des données épidémiologiques 2000-2015 : types histologiques, facteurs de risque personnels  
et environnementaux, démographie, incidence, survie 
Jean TREDANIEL, oncologue thoracique (Paris)

2 /////  BPCO et risque de cancer pulmonaire  
Nicolas ROCHE, pneumologue (Paris)

3 /////  Inflammation systémique et cellules tumorales circulantes : études de cohorte   
Paul HOFMAN, anatomo-pathologiste (Nice)    

4 /////  Cancer pulmonaire au féminin   
Laurent BROUCHET, chirurgien thoracique (Toulouse)

Discussion                

Pause-café / Visite des stands

Session 2 ///// ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE DANS LA PENSÉE : MARQUEURS ET MÉDIATEURS

 Modérateurs : Jacques JOUGON, chirurgien thoracique (Bordeaux) - Olivier TIFFET, chirurgien thoracique (Saint-Etienne) 

5 /////  Marqueurs et médiateurs : prérequis méthodologiques   
Raphael PORCHER, chercheur (Paris)

6 /////  Voies de signalisation : bases des thérapeutiques ciblées et développements à venir    
Fabrice BARLESI, oncologue thoracique (Marseille)

7 /////  Métabolisme de la cellule cancéreuse : intérêt et perspective thérapeutiques  
Philippe ICARD, chirurgien thoracique (Caen)

8 /////   Le microenvironnement immunitaire du cancer pulmonaire   
 Diane DAMOTTE, anatomo-pathologiste (Paris)

Discussion

Cocktail déjeunatoire

Symposia de l’industrie ///// ORGANISÉS EN PARALLÈLE

Session 3 ///// ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE DANS LA PRISE EN CHARGE LOCO-RÉGIONALE

 Modérateurs :  Kader CHOUAHNIA, oncologue (Bobigny) - Charlotte COHEN, chirurgien thoracique (Nice)

9 /////   Lecture : l’historique du cancer pulmonaire  
 Jérôme MOUROUX, chirurgien thoracique (Nice)

10 /////  Etendue de l’exérèse : place des pneumonectomies de nos jours 
Marco ALIFANO, chirurgien thoracique (Paris)

11 /////  Traitements péri-opératoires : reste-t-il une place pour l’induction ?  
Pierre-Emmanuel FALCOZ, chirurgien thoracique (Strasbourg)

12 /////  Facteurs pronostiques du cancer reséqué : au-delà du TNM    
Antonio BOBBIO, chirurgien thoracique (Paris)

13 /////  Radiothérapie du CBPNPC  en 2016 : nouvelles vues sur les mécanismes d’action, les indications, les résultats   
Pierre-Yves BONDIAU, oncologue radiothérapeute (Nice)

Discussion                

Pause-café / Visite des stands
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Accueil
Café de bienvenue / Visite des stands 

Session 5 ///// ÉVOLUTION DANS LA PRISE EN CHARGE DES LÉSIONS MULTIPLES PULMONAIRES 
Modérateurs : Emelyne HAMELIN-CANNY, chirurgien thoracique (Paris) - Dana RADU, chirurgien thoracique (Bobigny)

19 /////  Cancers synchrones, métachrones, multifocaux : nosologie à l’aide de l’imagerie, de l’histologie, de la biologie moléculaire  
Diane DAMOTTE, anatomo-pathologiste (Paris) - Marco ALIFANO, chirurgien thoracique (Paris)

20 /////  Traitement chirurgical des lésions synchrones, homo ou bilatérales et  métachrones, homo ou controlatérales 
Jalal ASSOUAD, chirurgien thoracique (Paris)

21 /////  Méthodes radiologiques : radiofréquence  
Patrick CHEVALLIER, radiologue (Nice)

22 /////  Méthodes radiologiques : cryothérapie   
Julien GARNON, radiologue (Strasbourg)

23 /////  Méthodes combinées : guidées par l’imagerie et chirurgicales    
Anne OLLAND, chirurgien thoracique (Strasbourg)

Discussion

Pause-café / Visite des stands

Session 6 ///// ÉVOLUTION DANS LA PRISE EN CHARGE PÉRI-OPÉRATOIRE 
Modérateurs : Patrick BAGAN, chirurgien thoracique (Argenteuil)  -  Christine LORUT, pneumologue (Paris) 

24 /////   Risque opératoire : sélection des candidats à l’opération : on pousse ou on recule les limites ?  
Antoine RABBAT, pneumologue (Paris)

25 /////   Cancer pulmonaire chez le sujet âgé : évaluation onco-gériatrique     
Hervé LE CAER, pneumologue (Draguignan)

26 /////  “Fast-track” : les étapes clé en anesthésie, analgésie, chirurgie, prise en charge postopératoire  
Les cas de la thoracotomie et de la vidéo    
Yên-Lan NGUYEN, anesthésiste-réanimateur (Paris) - Antonio BOBBIO, chirurgien thoracique (Paris)

27 /////   Réadaptation par le sport     
Thierry BOUILLET, cancérologue (Bobigny)

Discussion

Conclusion / Clôture du congrès 
Clôture du congrès 
 

Informations / Inscriptions

COMM Santé
76 rue Marcel Sembat - 33 323 Bègles cedex 

Tél : 05 57 97 19 19  - Fax : 05 57 97 19 15 
info@comm-sante.com

En partenariat avec

SAMEDI
26 MARS



PARTENAIRES

 Le comité d’organisation du 7ème congrès Génération Thorax remercie chaleureusement les partenaires 
qui apportent leur soutien à l’organisation de cette manifestation.

V ieux Nice

Aéroport
Nice Côte d’Azur

• VENIR EN TRAIN :
La gare Nice Ville est située à un peu plus d’un kilomètre  
 du Hyatt Regency Palais de la Méditerranée. 
Durée du trajet en taxi : environ 10 min.

• VENIR EN BUS DEPUIS L’AÉROPORT :
La ligne de bus n°98 relie directement l’aéroport et centre-ville. 
Arrêt le plus proche de l’hôtel : “Congrès”

• VENIR EN VOITURE : 
Sortie n° 50 “Promenade des Anglais”
Parking souterrain à disposition à l’hôtel 
Tarif : 30e par voiture et par jour
Nombreux parkings disponibles en centre-ville (séjour de courte durée)

LIEU DU CONGRÈS

HYATT REGENCY PALAIS DE LA MÉDITERRANÉE
13 promenade des Anglais - 06000 Nice 

Tél. : 04 93 27 12 34

www.nice.regency.hyatt.com - e.mail : nice.regency@hyatt.com

 Liste au 21/10/2015



INFOS PRATIQUES

ACCÈS

PAR AVION
Situé à 15 minutes du centre ville, l’Aéroport Nice Côte d’Azur dessert 100 destinations directes dont une soixantaine de villes européennes.

www.nice.aeroport.fr
Code identifiant : 26117AF - Dates de validité : 20/03/2016 to 31/03/2016 -  

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM 
Veillez à être en possession du présent document à tout moment  de votre voyage, il pourra vous être demandé au titre de justificatif.

                                             Réservation en ligne : www.airfranceklm-globalmeetings.com

PAR TRAIN 
Nice dispose d’une desserte ferroviaire importante.  

Les trains rapides et express relient la Côte d’Azur à toutes les régions françaises  et aux grandes villes d’Europe. 

EN VOITURE 
Nice est reliée aux grandes métropoles françaises et européennes par un important réseau routier.  

La ville est desservie par l’autoroute A8 “La Provençale”. Sortie pour le centre ville : n° 50 “Promenade des Anglais”.

SE DÉPLACER À NICE 
La circulation à Nice est souvent intense, l’autobus est le moyen de transport le plus recommandé dans la ville.

Liaisons entre l’aéroport et le centre ville :  
• Bus ligne 98 : Aéroport / Gare Nice Ville par la Promenade des Anglais  

  • Bus ligne 99 : aéroport / gare Nice Ville / aéroport (ligne directe)
Le ticket “aéro” pour emprunter les lignes 98 et 99 est en vente dans les bus et les distributeurs automatiques (6e).

 Se déplacer en bus et en tramway :  
• Ticket Solo : 1,50e (permettant d’effectuer un voyage avec correspondance durant 74 minutes à bord des bus ou des tramways)

• Pass 1 jour : 5e : (valable 24h à compter de la première validation) 

 Se déplacer en taxi : 
Central Taxi Riviera : 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 - Tél. : 04 93 13 78 78

Tarifs indicatifs aéroport - Nice centre ville : de 22 à 30e le jour (7h/19h) - de 27 à 35e la nuit (19h/7h) €

€Service de transports alternatifs : 
 Vélo Bleu : gratuit jusqu’à 30 minutes • 1e entre 30 minutes et 1h • 2e par heure supplémentaire 

 € Auto Bleue :  réservation par internet ou par téléphone au centre d’appel (tél. : 0977 406 406)  - www.auto-bleue.org

HÉBERGEMENT
Des grands palaces du centre-ville aux petits hôtels de charme et aux résidences de tourisme ou hôtelières,  

Nice offre un très large choix d’hébergement répondant à toutes les attentes. 
www.meet-in-nice.com

DROITS D’INSCRIPTION

La soirée du congrès se déroulera dans le cadre chaleureux et élégant du restaurant Le Comptoir 2 Nicole, à quelques  
pas de la promenade des Anglais et de l’animation des ruelles du vieux Nice. Un moment de détente et de convivialité  
dans une ambiance de bistrot chic niçois, à ne pas manquer ! 

LIEU DU CONGRÈS

Médecins 200 e          220 e 250 e

Professionnels para-médicaux  130 e          150 e 180 e

Etudiants – Internes   
(sur présentation d’un justificatif)

100 e          120 e 140 e

Formation continue 250 e          270 e -

Soirée du congrès 
(vendredi 25/03/2016)  70 e          70 e -

TARIFS TTC* 
Avant le 

05/02/2016
Après le 

06/02/2016 sur place

*Incluant : accès aux conférences 
et aux symposia, documents  
du congrès, cocktail-déjeunatoire 
du 25/03/2016, pauses-café

SOIRÉE DU CONGRÈS

N° d’agrément formation COMM Santé : 723 304 095 33
Pour recevoir une convention de formation, se reporter au formulaire d’inscription.


