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Une cinquantaine de soignants et de chercheurs du CHU de Nice, de l’Institut 
de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC) et de l’Institut de Recherche 
sur le Cancer et le Vieillissement (IRCAN) vont courir le marathon Nice-Cannes 
du 8 novembre (en équipes de relais à six, en équipes de relais à deux pour le 
semi-marathon ou en individuels pour un marathon complet pour soutenir la 
recherche en santé respiratoire.

Ces soignants et ces chercheurs s’investissent dans la prise en charge les trois grands fléaux en pathologie respiratoire 
que sont le cancer du poumon, la Bronchopathie Chronique Obstructive (BPCO) et la fibrose pulmonaire. 
Dans ce domaine les choses avancent ….

 Dans le domaine de la fibrose pulmonaire et du cancer, les travaux menés à l’IPMC (équipe Bernard Mari) 
permettent d’espérer de nouvelles cibles thérapeutiques.

 Les travaux menés à l’IRCAN dans le domaine du cancer du poumon (équipe Paul Hofman) viennent encore 
tout récemment de faire l’objet d’une publication scientifique capitale sur la compréhension de la réponse au 
traitement par immunothérapie.

 Les travaux menés dans le Service de Pneumologie du CHU (équipe Charles-Hugo Marquette) dans le cadre 
de la BPCO vont faire avant la fin de l’année l’objet d’une publication internationale de haut niveau.

Enfin, cerise sur le gâteau, le 9 novembre, lendemain du marathon, les Professeur Marquette et Hofman lancent 
officiellement l’étude multicentrique nationale destinée à évaluer l’intérêt de la recherche de cellules tumorales 
circulantes dans  le dépistage du cancer du poumon.
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