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Les cancers les plus fréquemment traités 
au CHRU de Nancy 
maladies hématologiques malignes (adultes & 
enfants) | digestif | broncho-pulmonaire | 
système nerveux central | glandes endocrines 
| appareil uro génital | voies aéro-digestives 
supérieures | peau et annexes | tissus mous et 
osseux 

 
Cancérologie : entre expertise, accompagnement et innovation 

 
Le CHRU de Nancy, en partenariat avec le Comité départemental 54 de la Ligue contre le cancer, organise 

une journée de la cancérologie : Parcours et Innovation  
Jeudi 13 février 2020 à partir de 9h  

Campus Brabois Santé – Faculté de médecine - Amphithéâtre Lepois 
 

 Conférence introductive par le Pr Axel Kahn, Président de la Ligue contre le cancer 
 
Prévention, dépistage, diagnostic, traitement, soins de support, recherche : les professionnels du CHRU de Nancy 
sont impliqués à tous les niveaux de la prise en charge des cancers. En 2018, plus de 5 700 patients ont bénéficié 
de l’expertise et de l’accompagnement des équipes hospitalo-universitaires. Avec plus de 23 000 séjours, la 
cancérologie c’est 15 % de l’activité du CHRU. 
 
Une expertise pluridisciplinaire tournée vers le territoire 
 
Plus de 250 praticiens issus de la majorité des services de soins sont 
impliqués dans la cancérologie. Leur expertise médicale est 
indissociable du travail des praticiens d’imagerie, de biologie et 
d’oncogénétique, des infirmières d’annonce et de coordination, des 
assistants sociaux et de toutes les équipes de soins transversaux, de 
soins de support et de recherche du CHRU. Cette pluridisciplinarité 
permet aux patients de bénéficier d’un parcours coordonné et 
complet. 
 
Si chaque service intègre dans son activité la cancérologie, certaines spécialités se sont organisées en structure 
dédiée. C’est le cas de l’onco-hématologie pédiatrique, la neuro-oncologie et l’onco-gériatrie. Tous les patients du 
CHRU ont accès à un plateau médico-technique moderne et performant pour le diagnostic, le traitement et le suivi 
de leur cancer : radiologie diagnostique et interventionnelle, imagerie nucléaire, endoscopie diagnostique et 
interventionnelle, écho endoscopie, chirurgie, anatomopathologie (le CHRU est centre d’expertise, de compétence 
et de référence diagnostique labellisé INCa), biologie moléculaire, génétique.  
 
Le CHRU de Nancy gère 24 Réunions de Concertation Pluridisciplinaire thématiques en cancérologie, pour la plupart 
de recours et de portée régionale et interrégionale. Ces RCP souvent hebdomadaires sont un lieu d'échanges entre 
cancérologues, spécialistes d’organes, chirurgiens, radiologues, anatomopathologistes, radiothérapeutes... Le 
médecin traitant peut y participer. 
Ils déterminent ensemble les stratégies diagnostiques et thérapeutiques à mettre en place. La RCP garantit ainsi la 
meilleure décision médicale tenant compte des bénéfices / risques pour le patient, et une égalité d’accès aux 
meilleurs traitements. Les réunions sont toutes « e-RCP » (recueil informatisé des données pour améliorer la qualité 
des analyses et interprétations). 
 
Au sein du Pôle Régional de Cancérologie, le CHRU de Nancy travaille en étroite collaboration avec l’Institut de 
Cancérologie de Lorraine (ICL) et le GHT Sud Lorraine pour renforcer la qualité des parcours de soins sur le territoire 
lorrain. Une dynamique forte en matière d’hospitalisation à domicile est menée notamment avec l’HADAN. Le CHRU 
fait également partie du réseau de cancérologie Grand Est qui coordonne les acteurs impliqués en cancérologie de 
toute la région - établissements de santé publics et privés, professionnels libéraux. 
 

mailto:communication@chru-nancy.fr
mailto:e.toupenet@chru-nancy.fr


INVITATION PRESSE 
 

Nancy le 06 février 2020 
 

CONTACT PRESSE 
Direction de la Communication : communication@chru-nancy.fr  
Emilie TOUPENET, directrice de la communication : 03 83 85 14 78 | e.toupenet@chru-nancy.fr    

 
Des soins et un accompagnement personnalisés 
 
Les séances de chimiothérapie représentent 56,5 % des hospitalisations du CHRU liées au cancer. Les perfusions de 
cytotoxiques sont préparées par l’unité de production dédiée du pôle Pharmacie.  
Les patients du CHRU ont accès à l’ensemble des autres traitements disponibles : la radiothérapie métabolique ou 
radiothérapie interne vectorisée (pour les tumeurs neuro-endocrines) que seul le CHRU de Nancy propose dans 
toute la région Grand Est, la radiothérapie externe (réalisée préférentiellement à l’ICL), l’endoscopie 
interventionnelle ou encore la chirurgie. Le CHRU de Nancy a intégré le programme innovant de Réhabilitation 
Améliorée après Chirurgie qui permet au patient de récupérer une mobilité et une autonomie beaucoup plus 
rapidement. Ce label GRACe (Groupe francophone de Réhabilitation Améliorée après Chirurgie) se développe 
notamment en chirurgie digestive.  
 
En place au CHRU de Nancy dans plusieurs spécialités, le dispositif d’annonce s’appuie sur des infirmières d’annonce 
et de coordination, des psychologues et des assistants sociaux qui organisent autour du patient la prise en charge 
pluridisciplinaire des différents professionnels. Information, écoute, soutien et accompagnement du patient et ses 
proches sont au cœur de leur mission. Des personnes moins isolées, mieux informées et davantage partenaires de 
leurs soins : le dispositif a fait ses preuves.   
En relais immédiat, le Programme Personnalisé de Soin (PPS) est remis au patient dans certains services. Ce support 
de type « classeur » formalise la proposition de prise en charge thérapeutique et les informations descriptives du 
traitement. Son volet social permet de repérer précocement les difficultés et de mettre en œuvre un 
accompagnement spécifique par les assistantes sociales.  
 
Au CHRU, les soins transversaux sont organisés au sein de chaque spécialité et reflète la grande richesse 
professionnelle de l’établissement : médecine de la douleur, médecines complémentaires (hypnose, relaxation), 
activité physique adaptée, kinésithérapie - réadaptation fonctionnelle – ergothérapie, nutrition, addictions, effets 
secondaires des traitements (troubles digestifs, problèmes de peau), soutien psychologique, socio-esthétique, 
sexualité et fertilité, éducation thérapeutique… Les soins palliatifs sont proposés aux patients adultes et enfants par 
des équipes dédiées dans le cadre d’une hospitalisation ou en consultation externe.  
Coordonnée au CHRU par la Maison des Usagers, les associations de patients mobilisées au quotidien, jouent un rôle 
essentiel dans l’amélioration des parcours de soins et le soutien à la recherche clinique.  
 
Trouver les traitements de demain 
 
En tant qu’établissement hospitalo-universitaire de référence, le CHRU de Nancy est largement impliqué dans la 
recherche de nouveaux traitements. En 2018, plus de 280 études sur le thème du cancer étaient en cours, avec plus 
de 650 patients inclus dans un protocole de recherche clinique.  
Le CHRU est un membre actif du Cancéropole Est qui vise à structurer, coordonner et renforcer la recherche contre 
le cancer avec tous les acteurs concernés : chercheurs (épidémiologistes, biologistes, physiciens, chimistes, 
informaticiens, mathématiciens, roboticiens…), professionnels de santé, industriels et patients. 
 
Depuis fin 2019 le CHRU de Nancy est le seul établissement du quart Grand Est à administrer des CAR-T-Cells. Ces « 
médicaments vivants » dotés de mémoire permettent une approche révolutionnaire pour traiter certains lymphomes 
ou leucémies aigues. En 2020 il sera le seul site de recours et de référence du Grand Est en Radio Théranostique 
Interne Vectorisée (RTIV). 
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