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 Chers Amis et Mécènes,

En décembre 2006, j’ai créé la Fondation A.R.CA.D - Aide et Recherche en 
CAncérologie Digestive - seule fondation reconnue d’utilité publique exclusivement 
dédiée à la lutte contre les cancers digestifs. 

Pourquoi ? 

Parce qu’un quart des cancers en France touchent l’œsophage, l’estomac, le pancréas, 

progrès à réaliser !

C’est pourquoi la Fondation A.R.CA.D poursuivra en 2016 des programmes porteurs 
d’espoir dans le domaine de la prise en charge des patients, de la prévention et de la 
recherche.

Nous vous proposons dans cette lettre de soutenir plusieurs actions utiles et 
innovantes tant pour le bénéfice des patients d’aujourd’hui que pour celui des patients 
de demain.

Votre générosité a déjà été déterminante. Aidez-nous une fois encore à réaliser ces 
programmes et à avancer tous ensemble au quotidien.

D’avance un immense merci de votre mobilisation.
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Appel à dons fléchés : programmes proposés

Une nouvelle édition du guide  
« Le cancer de l’estomac en questions »

Budget : 5 000 !

Le guide « Le cancer de l’estomac en questions » 
édité par la fondation pour la première fois 
en mars 2008 puis réédité à deux reprises doit 
être réactualisé afin d’assurer aux patients une 
information intégrant les dernières connaissances 
et progrès réalisés dans le traitement de ce cancer. 
Plus de 6 000 exemplaires ont déjà été distribués 
gratuitement dans le passé à des patients ou à leurs 
proches. 

Nos travaux d’édition d’ouvrages ont toujours été plébiscités :  
 

plus de 10 000 guides « Le cancer du pancréas en 
questions » et plus de 6 000 guides « Le cancer de 
l’œsophage en questions » ont déjà été distribués aux 
patients concernés principalement lors du diagnostic 
dans les centres de soins.

Le développement de nouvelles 
thérapies cancéreuses et le suivi 
thérapeutique des patients 
dépendent de plus en plus 
de notre compréhension 
de la biologie tumorale, de 
nos capacités à identifier 
les indicateurs biologiques 
pertinents (biomarqueurs) et à 
suivre au cours du temps leur 
évolution. L’utilisation de ces 
biomarqueurs est un élément 
essentiel aussi bien dans le 
domaine de la médecine 
personnalisée que dans celui 
de l’économie de la santé. 

L’objectif est donc double : 

 
  bénéficier d’un traitement, 

 

Afin de faire progresser la recherche de 
biomarqueurs pertinents dans les maladies 
digestives, les plateformes de recherche 
se dotent d’équipements nécessaires à 
l’identification et à l’évaluation de ces 
biomarqueurs à partir de prélèvements 
tissulaires ou d’échantillons sanguins.

Le cancer 
de l’estomac 
en questions

Le cancer 
de l’estomac 
en questions
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Appel à dons fléchés : programmes proposés
1. Une machine permettant la 
localisation des biomarqueurs 
tissulaires polyvalente et 
entièrement automatisée

Budget : 48 000 !

Les techniques de localisation ou 
marquage les plus avancées utilisent 
l’immunohistochimie et l’hybridation in situ. 

L’immunohistochimie utilise des anticorps 
afin de rendre visible la présence et la 
localisation d’une protéine dans un tissu. 

L’hybridation in situ quant à elle utilise une 
sonde qui va se lier spécifiquement à sa 
cible ADN ou ARN. Dans les deux cas, ce 
tissu marqué posé sur une lame sera ensuite 
visualisé à l’aide d’un microscope.

Le système proposé ici est un outil récent 
optimisé pour sa rapidité (jusqu’à 50% plus 
rapide que la génération précédente), sa 
qualité et son faible impact environnemental 
(minimisation de la maintenance et des 
déchets).

2. Une machine permettant 
un système d’identification de 
biomarqueurs sanguins à partir 
d’un échantillon réduit

Budget : 52 500 !

L’identification et la quantification des 
protéines circulantes dans le sang se réalisent 
depuis de nombreuses années via la technique 

Assay). 

La nécessité de multiplier le nombre d’analyses 
tout en optimisant le volume sanguin prélevé a 
fait évoluer les technologies vers des systèmes 
capables de mesurer en même temps de 
nombreuses protéines dans le même échantillon 
(multiplex).

Le système proposé ici mesure jusqu’à 100 
biomarqueurs sanguins en même temps, 
permettant ainsi d’optimiser chaque prélèvement 
sanguin. De plus, il offre un large éventail de choix 
de biomarqueurs pour la recherche clinique.

II. Recherche
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Bilan :
En 5 ans, le « Colon Tour® » 
s’est arrêté dans 272 villes 
réparties dans toute la 
France.

Si près de 65 000 personnes 
l’ont déjà visité, cela ne suffit pas. 
Il faut absolument poursuivre cette 
sensibilisation en 2016 !

En bleu : départements 
prévus en 2016

Appel à dons fléchés : programmes proposés
3. Poursuite du Colon Tour® en 2016 : 
un programme devenu incontournable 
pour mieux dépister le cancer 
colorectal au niveau national

Budget : 10 000 !

Dans le cadre du dépistage national du cancer 
colorectal, la fondation a soutenu depuis 2010, en 
partenariat avec la Ligue Nationale Contre le Cancer et 
la Société Française d’Endoscopie Digestive -SFED-, un 

 

Pourquoi ?

Parce que si le cancer colorectal est l’un des cancers 
les plus fréquents, responsable d’une mortalité 
élevée, il est aussi paradoxalement l’un des cancers 
pour lesquels il est possible d’agir. Malheureusement, 
dans 2 cas sur 10 en France, le cancer colorectal est 
détecté tardivement avec la découverte de métastases 
notamment au niveau du foie. Le dépistage précoce 
de ce cancer permet pourtant de repérer et de traiter 
les lésions cancéreuses avant même l’apparition des 
premiers symptômes ; le cancer colorectal peut alors 

III. Prévention et dépistage
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4. Exposition d’un estomac géant à 
Nantes

Budget : 6 000 !

La fondation veut soutenir un événement destiné au 
grand public visant à sensibiliser la population sur 
l’importance de la détection et du traitement précoce 
du cancer gastrique.

le dépistage du cancer du côlon,  le CHU de Nantes 
souhaite réaliser une manifestation similaire pour 
l’estomac. 

Cette manifestation, 
première de ce type en 

d’un congrès international 
sur le cancer gastrique. Il 
consistera en l’exposition 
d’un modèle d’estomac 
géant sur la Place 
Royale à Nantes, avec 
une présence médicale 
permettant des 
échanges directs avec 
le public.



Quelques brèves...
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Un nouveau site web européen sur le 
cancer du pancréas 

Un nouvel administrateur rejoint 
la Fondation A.R.CA.D

Etude de la valeur pronostique 
de l’ADN tumoral circulant et 
des miRNA chez les patients 
atteints d’un cancer du 
pancréas

«Un Choeur Pour le 
Pancréas» a chanté à 
Reims à l’occasion de la 
seconde édition de la 
journée mondiale du 
pancréas

« Leurs voix pour l’espoir» à l’Olympia : 
une quatrième édition exceptionnelle !

Participation de 3 héros à l’IronMan 70.3 
de Vichy 2015 

Chloé court en mémoire de son père lors 
du marathon de Paris 2015 et lève des 
fonds pour la fondation

La création en novembre 2015 de 
cette plateforme européenne de 
sensibilisation et d’information sur le 
cancer du pancréas est une première ! 

N’hésitez-pas à la consulter à l’adresse : 
www.pancreaticcancereurope.eu
La Fondation A.R.CA.D y représente la France.

Le 20 octobre 2015, Monsieur François-Xavier 
Deniau, diplomate, a rejoint le collège des 
personnalités qualifiées au sein du conseil 
d’administration. Il remplace Monsieur 
Xavier Romier qui nous a tristement quittés 
cet été des suites d’un cancer après 6 
années de magnifique engagement à nos 
côtés.

Cette étude lancée en septembre 2015 et soutenue 
par la fondation consiste à rechercher et à 
identifier des marqueurs moléculaires dans le sang 
périphérique constituant une piste prometteuse et 
crédible pour faire avancer la recherche chez les 
patients ayant un adénocarcinome du pancréas, et 
ce, quel que soit le stade de la maladie. 

Le vendredi 13 novembre 
2015, la maîtrise de Reims 
s’est produite dans l’église 

Saint Jacques à l’occasion de la seconde 
édition de la journée mondiale du 
cancer du pancréas. Splendide !

Jeudi 17 septembre 2015, 
le concert «Leurs voix pour 
l’espoir» a été à nouveau 
organisé au profit de la 
recherche sur le cancer du 
pancréas. Encore un grand 
merci à Laurie Cholewa et son 
équipe d’organisation !

Le 29 août 2015, trois amis sportifs se sont alignés 
sous le nom Arcad113.1 au départ du triathlon de 
Vichy.
Pour les plus experts, il s’agit d’un Half Iron Man. 
C’est une épreuve de triathlon qualificative pour les 
championnats du monde.
Ils ont magnifiquement réussi leur 
défi en finissant 3e sur 36 équipes ! 
Bravo et encore merci à eux !
 

« J’avais envie de courir pour lui et pour toutes les 
personnes atteintes du cancer du pancréas. Me 
lancer dans ce projet sportif était une façon pour 
moi de prendre part au combat contre la maladie. 
Après une préparation difficile (deux blessures 
consécutives), j’ai pu atteindre la ligne d’arrivée du 
marathon de Paris 2015 en 5h01 ». Merci Chloé !
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& Associés SA

La fondation compte aussi 
de nombreux donateurs 
particuliers.
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Conseil d’administration
Professeur Aimery de Gramont, 
Président 

Professeur Philippe Rougier,  
Vice-président

 Madame Mariella de Bausset, 
Secrétaire Générale

 Monsieur Alain Lemaire,  
Trésorier

La gouvernance
de la fondation
Le conseil 
d’administration

Le conseil scientifique
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 Association GERCOR- Groupe 
Coopérateur Multidisciplinaire 
en Oncologie-  
Docteur Philippe Colin

  Association FFCD – Fédération 
Francophone de Cancérologie 
Digestive-  
Professeur Jean-François Seitz 

 Madame Christine Alibert

Professeur Harry Bleiberg

Monsieur François-Xavier Deniau

Madame Laure de Gramont

Conseil scientifique
Professeur Christophe Louvet, 
Président 

Professeur Thierry André

Professeur Olivier Bouché

Professeur Pascal Hammel

Professeur Laurent Hannoun

Professeur Christophe 
Tournigand

Depuis la création de la 
Fondation A.R.CA.D fin 
2006, nombreux sont 
ceux qui ont décidé de 
la soutenir…

 
  Ardennes


