Bruxelles, le 10 septembre 2013

25 ans d’oncologie médicale à Saint-Luc
Le 13 septembre prochain, un symposium fêtera les 25 ans d’existence de l’oncologie
médicale aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Intervenant dans le traitement du cancer,
cette spécialité a considérablement évolué depuis ses débuts : des traitements de plus en plus
pointus associés à une humanisation croissante de la prise en charge. Aujourd’hui, la
recherche menant à l’innovation thérapeutique demeure primordiale et les prochaines années
s’annoncent riches en défis pour l’oncologie médicale.
Le traitement actuel du cancer est multidisciplinaire, incluant de nombreuses spécialités dont
l’oncologie médicale qui est responsable de la délivrance des médicaments du cancer tels que la
chimiothérapie, l’hormonothérapie, l’immunothérapie et les nouvelles thérapies moléculaires ciblées.
Elle prend également en charge les différentes complications médicales liées au cancer ou aux
traitements administrés.
Des progrès considérables en 25 ans
Depuis la création d’une unité de soins d’oncologie médicale en 1988 aux Cliniques Saint-Luc,
beaucoup de chemin a été parcouru. Naguère utilisée principalement en situation palliative, la
chimiothérapie, seule ou combinée à d’autres traitements, fait désormais partie intégrante du
traitement multimodal curatif de nombreux cancers. Des progrès importants ont également été
réalisés dans le support au malade en vue d’améliorer la tolérance aux chimiothérapies et autres
thérapies proposées. Enfin, la meilleure compréhension des mécanismes moléculaires intervenant
dans la genèse du cancer a permis le développement de nouvelles thérapies moléculaires ciblées
bloquant les mécanismes de l’oncogenèse.
La recherche, une priorité
Véritable pionnier dans le développement de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer, le
Service d’oncologie médicale fait de la recherche clinique une priorité. De nombreux nouveaux
médicaments sont testés en phase précoce et finale au sein des unités de recherche ; ils concernent
des patients référés de toute la Belgique. Directement attaché au service clinique, un laboratoire de
recherche affilié à l’Institut de Recherche Expérimentale et Clinique de l’UCL (IREC) s’intéresse
principalement au développement de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques. Ce
laboratoire fait aussi le lien entre les découvertes issues de la recherche fondamentale et les
observations cliniques. Des collaborations existent également avec les laboratoires de l’Institut de
Duve, localisé sur le même campus.
Par ailleurs, le Service d’oncologie médicale de Saint-Luc participe à la formation de jeunes médecins
francophones belges se destinant à l’oncologie médicale et d’un grand nombre d’infirmières
spécialisées dans la discipline. Cet enseignement est sans cesse adapté pour répondre aux multiples
évolutions de la spécialité.
Le Centre du Cancer : le patient au centre
A Saint-Luc, le Service d’oncologie médicale fait partie du Centre du Cancer et d’hématologie au sein
duquel il joue un rôle majeur. Leader en Belgique francophone dans la prise en charge des patients
atteints d’un cancer et reconnu comme centre de référence en Europe, le Centre du Cancer et
d’hématologie traite tous les types de cancers de l’adulte et de l’enfant. Outre sa volonté de
développer des soins d’excellence, le Centre place résolument le patient et ses proches au centre de
ses préoccupations. De nombreuses initiatives illustrent cette volonté d’humaniser les soins :
consultation multidisciplinaire où le patient a l’occasion de rencontrer tous les médecins qui
interviendront dans son traitement, accompagnement continu par un coordinateur de soins, Espace
Bien-Etre, séances de kinésithérapie, soutien psychologique aux proches et aux enfants, etc.
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L’oncologie médicale de demain : des défis d’un nouveau type
Pour l’oncologie médicale, les prochaines années seront parsemées de défis scientifiques. Les
patients seront de plus en plus âgés et les traitements vont encore évoluer. Ces derniers seront surtout
dictés par les altérations génétiques des tumeurs plutôt que par la localisation primitive du cancer ou
l’organe dont il est issu. Chaque traitement sera personnalisé sur base de la biologie propre de la
tumeur. Grâce son importante activité de recherche et son accès direct aux nouvelles technologies, le
Service d’oncologie médicale des Cliniques Saint-Luc se prépare sereinement à l’avènement de cette
médecine oncologique qui sera de plus en plus une médecine faite « sur mesure ».

Congrès « 25 ans d’oncologie médicale »
A l’occasion des 25 ans de l’oncologie médicale à Saint-Luc, un symposium est organisé le vendredi
13 septembre (13h30 – 18h) aux Cliniques Saint-Luc (Auditoire Maisin, Avenue Emmanuel Mounier,
51 – 1200 Bruxelles). Différents orateurs traiteront de l’évolution de l’oncologie et de ses perspectives
d’avenir. Le programme et toutes les informations du symposium peuvent être consultés sur
www.saintluc.be, espace « professionnel ».
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