
La Lettre
Un concert exceptionnel à l’Olympia  
au profit de la recherche  
contre le cancer du pancréas

N°11

Aide et Recherche en CAncérologie Digestive

4

“J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant (Jacques Prévert)”. 

“ Cette phrase résume tout pour moi. Un matin, je me suis réveillée et ma vie a basculé 
lorsqu’on a annoncé à mon père âgé de 55 ans qu’il avait un cancer du pancréas. Trois 
mois plus tard, il nous quittait... J’ai ouvert les yeux sur un monde que l’on aimerait garder 
loin de nous : celui du milieu hospitalier. Parce que cette maladie brise trop de vies, parce 
que mon père a combattu avec courage et dignité l’impossible, parce que le cancer du 
pancréas est l’un des plus mauvais cancers aujourd’hui et qu’il gagne du terrain, j’aimerais 
lui déclarer la guerre… J’aimerais créer un événement annuel qui nous permettrait de lever 
des fonds pour la recherche qui avance trop lentement 
faute d’argent. Plus vite nous lui en apporterons, plus 
vite nous sauverons nos vies futures ou celles de nos 
proches. Aidez-nous à sortir vainqueur de ce combat”. 
Laurie Cholewa 

Ce concert “Leurs voix pour l’espoir” a été initié et présenté le 15 septembre 2012 par 
Laurie Cholewa avec la participation de Christophe Maé, Patrick Bruel, Elisa Tovati, Merwan 
Rim, Julie Zenatti, Inna Modja, Julian Perretta, Louisy Joseph, Amaury Vassili, Natasha St-Pier, 
Michael Miro, Patrick Bruel, Franck Dubosc, Laam et bien d’autres artistes. Tous les bénéfices de 
ce concert ont été intégralement reversés à la fondation A.R.CA.D afin de financer un nouveau 
projet de recherche d’envergure internationale : “l’ARCAD Database Program” (voir page 3).

“Le cancer du pancréas est actuellement le 2ème cancer digestif par ordre de fréquence avec 
plus de 9000 cas par an en France et près de 80 000 cas en Europe. En France, son incidence 
a doublé depuis les années 1950 mais, en dehors du tabac, les facteurs de risque de ce cancer 
sont mal connus et cette augmentation du nombre de cas n’est pas bien expliquée. Des progrès 
trop modestes ont été réalisés ces dernières années dans la prise en charge thérapeutique de 
cette maladie. Dans la grande majorité des cas, ce cancer est incurable et le pronostic reste 
mauvais. Le développement de la recherche est nécessaire pour mieux comprendre les causes 
de survenue de ce cancer, améliorer le dépistage et identifier de nouveaux traitements. Pour 
cela, la recherche a besoin de votre aide. Aidez-nous à réaliser ces travaux et à lutter ainsi 
contre cette maladie”. Professeur Pascal Hammel, Docteur Jean-Baptiste Bachet
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La gouvernance de la fondation
La fondation est gouvernée par un conseil d’administration assisté d’un commissaire du Gouvernement assurant le 
contrôle de l’Etat et d’un commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels. 
Suite au renouvellement voté lors de sa réunion du 23 octobre 2012, le conseil d’administration comporte à ce jour 
9 membres du plus haut niveau d’expertise répartis en 2 collèges : un collège de 4 fondateurs et un collège de 5 
personnalités qualifiées. Un siège parmi le collège des personnalités qualifiées est actuellement vacant : il sera pourvu 
lors du prochain conseil d’administration prévu le 16 avril 2013.
Le conseil scientifique réunit actuellement 17 membres; sa composition sera renouvelée lors du prochain conseil 
d’administration.  

N°11 Novembre 2012   
Lettre semestrielle de la 
fondation A.R.CA.D  
reconnue d’utilité publique  
151, rue du Fbg Saint Antoine, 
75011 Paris  
Tél. 01 40 29 83 95

Directeur de la publication :  
Pr. Aimery de Gramont 

Impression : DOCSIDE
ISSN : 1968-6692

Pour contacter  
la fondation A.R.CA.D :
mariella de Bausset  
secrétaire générale 
mdebausset@fondationarcad.org
Joséphine Hartig  
chargée de mission 
josephine.hartig@fondationarcad.org
151, rue du Faubourg Saint Antoine, 
75011 Paris - Tél. : 01 40 29 83 95 
Site internet :  
www.fondationarcad.org

De gauche à droite : Laurie Cholewa, Pr P. Rougier, Pr A. de Gramont,  
Mariella de Bausset le 15 09 2012 sur la scène de l’Olympia, Paris

Etude sur les tumeurs 
neuroendocrines digestives 
Les tumeurs neuroendocrines digestives présentent des 
profils évolutifs extrêmement différents d’une tumeur à 
l’autre. Les outils permettant de discriminer ces tumeurs 
dans leur hétérogénéité évolutive sont aujourd’hui mal 
étudiés et surtout mal standardisés.
L’étude de ces outils appelés “biomarqueurs” est d’importance 
fondamentale dans les tumeurs neuroendocrines d’une 
part, pour déterminer le pronostic de celles-ci, d’autre 
part pour décider de la nature du traitement à appliquer. 
L’analyse microscopique des tumeurs repose aujourd’hui 
sur deux biomarqueurs : l’index mitotique et l’index KI67 
(marqueurs reconnus au niveau international). 
L’étude du Docteur Scoazec, médecin investigateur au CHU 
de Lyon qui a sollicité le soutien de la fondation en 2010, 

propose à partir d’une étude sur 25 centres d’évaluer 
la reproductibilité de la détermination des index et du 
KI67 avec un recueil des protocoles dans chaque centre, 
d’effectuer la constitution d’un panel de 30 tumeurs 
représentatives et de réaliser une étude de reproductibilité 
à partir de 200 cas.
Dans un deuxième temps, ce projet se propose d’évaluer et 
de valider les techniques de mesures automatisées de ces 
index et, dans un troisième temps, d’établir et de diffuser 
des recommandations pour la détermination de ces index.
En pratique, les deux tiers des objectifs de cette étude ont 
été atteints. Pour l’année 2013, la dernière partie aura 
comme objectif principal l’établissement et la diffusion des 
recommandations. 



Résultats de l’appel à projets 
Hôpitaux De Jour 2012 
Avec le soutien institutionnel de Roche, la fondation a 
constitué un fonds spécial de 40 000 € pour le financement 
de plusieurs projets sur les thèmes “Développer 
l’oncoesthétique en hôpital de jour” ou “Prise en 
charge et nutrition en hôpital de jour”. La fondation 
A.R.CA.D a réuni un jury indépendant le 11 juin 2012 afin 
de sélectionner les projets remis dans le cadre de l’appel 
à projets lancé le 1er avril 2012.
Sept projets ont été retenus avec une mise en place 
prévue avant la fin de l’année 2012 :
•  “L’hôpital de jour : l’occasion de prévenir, dépister la 

dénutrition et favoriser la prise alimentaire” à l’Hôpital 
Privé d’Antony,

•  Aménagement d’un local hospitalier destiné à faire une 
cabine d’esthétique pour les malades de l’hôpital de 
jour à l’Hôpital Saint Antoine, Paris,

•  Mise en place d’une activité de socio-esthéticienne afin 
d’aider les patients à mieux gérer les changements 
de l’image corporelle lors de la maladie au Centre 
Hospitalier de Bourg en Bresse,

•  Détente et relaxation par douche à affusion en 
post-opératoire d’une chirurgie digestive au Centre 
Hospitalier de Châteauroux,

•  Atelier en soins esthétiques pour les patients traités 
pour des cancers digestifs aux Hôpitaux Civils de 
Colmar,

•  “Un buffet de choix pour améliorer la prestation 
alimentaire en HDJ et renforcer l’éducation du patient” 
autour d’une équipe pluridisciplinaire au Centre 
Hospitalier de Perpignan,

•  “Et si les soins esthétiques s’invitaient à l’hôpital de 
jour” au Centre Hospitalier de Soissons.

dation de niveau international à partir d’une mise au 
point et d’une analyse critique des outils d’évaluation 
de la qualité de vie relative à la santé actuellement 
proposés, de poser les questions en suspens et de 
suggérer les travaux à réaliser pour progresser dans ce 
domaine,

-  d’améliorer l’évaluation de la qualité de vie relative à 
la santé chez les patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique tant dans les essais cliniques qu’en 
pratique quotidienne afin que la qualité de vie relative 
à la santé puisse être considérée et reconnue comme un 
critère d’évaluation principal à part entière.

Constitution d’une collection 
biologique de cancers de l’intestin 
grêle à partir de l’étude NADEGE 
L’objectif de cette recherche est de décrire les altérations 
moléculaires des cancers de l’intestin grêle et d’étudier 
leur impact sur la survie des patients.
Cette étude biologique a pour but de compléter les 
données cliniques recueillies au sein de la cohorte 
NADEGE. Cette étude, soutenue par la fondation, a déjà 
inclus 234 patients (données de fin octobre 2012) et 
devrait inclure au total environ 300 patients d’ici fin 
2012. Il s’agit de la plus grande cohorte prospective 
mondiale jamais réalisée pour les adénocarcinomes de 
l’intestin grêle.
La fondation A.R.CA.D a pu soutenir la réalisation de cette 
étude grâce à un don fléché de la Fondation Clarence 
Westbury abritée par la Fondation de France.

Lancement de “l’ARCAD Database 
Program” dans le cancer du 
pancréas 
Dans la dynamique du succès de “l’ARCAD Database 
Program” consacré aux cancers du colon métastatique 
initié il y a environ 3 ans, la fondation a décidé en juin 
2012 de lancer un nouveau programme international 
consacré aux cancers du pancréas. Le pronostic de ces 
cancers reste redoutable, même si de réels progrès 
ont été faits récemment et que plusieurs pistes très 
encourageantes ont été découvertes. 
Le principe de ce programme est de rassembler les plus 
grandes études effectuées depuis 15 ans dans ce domaine 
et de mettre en commun l’ensemble des données des 
patients de ces études pour en tirer beaucoup plus 
d’informations que l’analyse séparée de chacune des 
études ne peut le faire. Forts de l’expérience acquise dans 
le programme “colon”, les responsables de ces études 
sont enthousiastes sur ce projet qui pourra réunir les 
informations de près de 12 000 patients.  
L’ensemble des données sera analysé par des statisticiens 
en France et aux Etats-Unis et permettra de faire 
considérablement progresser nos connaissances dans 
cette maladie, d’établir des recommandations pour 
mieux évaluer ses traitements, de coordonner les efforts 
de recherche en cours et à venir pour en améliorer le 
pronostic et définir des études plus rapides et moins 
coûteuses qu’actuellement. 
La fondation financera le travail de recueil des bases 
de données, leur harmonisation pour en faire une base 
unique exploitable, l’analyse statistique des données et 
les échanges directs nécessaires entre cliniciens pour 
concrétiser les avancées possibles grâce à ces informations. 

Séminaire intergroupe 2012 
La fondation A.R.CA.D organise et soutient depuis 
septembre 2009 un séminaire intergroupe annuel 
réunissant des médecins du GERCOR –Groupe Coopérateur 
Multidisciplinaire en Oncologie-, de la FFCD - Fédération 
Francophone de Cancérologie Digestive- et d’UNICANCER.
Ce séminaire a pour double objectif de mutualiser les 
projets d’études cliniques en oncologie digestive et 
d’améliorer les synergies entre les trois groupes cliniques 
français pour une plus grande performance nationale.
Le dernier séminaire s’est tenu le 31 août 2012 à Paris. 
Près de 40 études cliniques intergroupe en cours ou en 
projet ont été discutées dans le domaine des cancers du 
colon, du rectum, du pancréas, des voies biliaires, de 
l’intestin grêle, de l’estomac, de l’œsophage et du foie.

Un second tour de France 
du Colon tour® :  
60 nouvelles villes 
prévues en 2013  
Face au succès rencontré par le Colon 
tour® en 2011/2012, la fondation A.R.CA.D 
a décidé de renouveler son partenariat 
avec la Ligue Nationale Contre le Cancer 
et la Société Française d’Endoscopie Digestive pour 
subventionner entre octobre 2012 et décembre 2013 un 
second “tour de France” du colon gonflable géant dans 60 
villes de l’hexagone. 
Voici la liste des premières villes qui accueillent le côlon 
géant entre octobre 2012 et décembre 2013 : 
•  Créteil, Val de Marne, le 6 octobre 2012 : Base de loisirs 

de Créteil,
• Pélussin, Loire, le 16 novembre 2012 : Centre hospitalier 

Pélussin,
•  Mâcon, Saône-et-Loire, le 21 novembre 2012 : Espace 

Carnot-Montrevel, Place Saint Pierre, 
•  Dampierre en Burly, Loiret, le 23 novembre 2012 : Salle 

d’activité, 
•  Châteauroux, Indre, le 7 avril 2013 : Hall des 

Expositions-Parc de Belle Isle, Avenue Gédéon du 
Château, 

•  Ambert, Puy-de-Dôme, le 7 et 8 juin 2013 : Gymnase 
Pierre de Coubertin.

Pourquoi la fondation participe-t-elle, par cette action 
originale et pédagogique, au dépistage organisé du 
cancer colorectal ? 
-  parce ce que le cancer colorectal est le seul cancer 

digestif que l’on peut dépister. Diagnostiqué tôt, c’est un 
cancer guérissable à 90 %. Seul le dépistage du cancer 
colorectal permet d’identifier la maladie à un stade 
très précoce de son développement et de détecter des 
polypes, avant qu’ils n’évoluent en cancer,

-  parce qu’avec une participation au dépistage tous les 
deux ans de 50% de la population cible (50-74ans) -au 
lieu de 32% actuellement-, on pourrait espérer une 
diminution de 20% de la mortalité par cancer colorectal.

De nouveaux référentiels de 
prise en charge nutritionnelle 
des patients atteints de cancers 
digestifs 
La fondation A.R.CA.D et Nestlé Health Science ont lancé 
en juillet 2012 un programme conjoint ayant pour but 
d’éditer des fiches référentielles sur la prise en charge 
nutritionnelle des patients atteints des pathologies 
digestives cancéreuses les plus courantes :
•  Quelle alimentation pendant et après une 

chimiothérapie ?
• Quelle alimentation après une gastrectomie ?
•  Quelle alimentation après une oesophagectomie ?
• Quelle alimentation après une pancréatectomie ?
•  Quelle alimentation pendant et après une radiothérapie 

abdomino-pelvienne ?
•  Quelle alimentation pendant et après une radiothérapie 

cervicale ?
• Quelle alimentation après une stomie ? 
L’objectif de ces fiches est de donner aux médecins 
généralistes des conseils pratiques pour suivre 
l’alimentation de leurs patients pendant et après 
un traitement anticancéreux en fonction des effets 
secondaires générés par le traitement. Elles sont 
distribuées sous forme d’ordonnancier et sont glissées 
par le médecin spécialiste dans le courrier de sortie à 
destination du médecin généraliste.

       

Lancement d’un “position paper” 
sur la qualité de vie relative à la 
santé des patients atteints d’un 
cancer colorectal métastatique  
Ce nouveau programme de la fondation est inédit. Il a été 
lancé en septembre 2012 avec le soutien institutionnel 
de Roche pour s’assurer du bénéfice des nouvelles 
molécules/prises en charge des patients atteints d’un 
cancer colorectal métastatique et fera l’objet d’une 
publication dans un journal scientifique de référence 
internationale à la fin de l’année 2013.
En effet, il existe à ce jour beaucoup d’outils permettant 
d’évaluer la qualité de vie relative à la santé des patients mais : 
-  quand ils sont utilisés dans les essais cliniques, il existe 

un manque de standardisation dans la façon d’analyser 
et de reporter les résultats, 

-  en pratique clinique, peu d’outils permettent une 
évaluation simple, rapide de la qualité de vie relative à 
la santé qui aide à la décision. 

 Le double objectif de ce programme est :
-  d’aboutir à un “position paper” ou à une recomman-

Actualités de la fondation  
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de la fondation 

Nos  
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LUTTE CONTRE  
LE CANCER
• Association française 

des infirmier(e)s  
de cancérologie -AFIC-

• Fédération Francophone 
de Cancérologie Digestive 
-FFCD-

• GERCOR -Groupe 
Coopérateur 
Multidisciplinaire  
en Oncologie-

•  Institut National du 
Cancer -INCa-

• International Drug 
Development Institute  
-IDDI-, Bruxelles, 
Belgique

• La Ligue Nationale  
Contre le Cancer - LNCC

• Mayo Clinic Rochester,  
MN, USA

• Société Nationale 
Française de 
Gastroentérologie 
-SNFGE-

• Société Française 
d’Endoscopie Digestive  
-SFED-

• UNICANCER

ASSOCiATiONS  
DE PATiENTS
•  APTED Association des 

Patients porteurs de 
Tumeurs Endocrines 
Diverses

• Europacolon
• HNPCC France:  

Hereditary Non Polyposis 
Colorectal Cancer

• Tribu Cancer
• Vital Options France : 

Choix vital :  
Parole & Cancer

• Vivre Avec

ASSOCiATiONS  
DE DEPiSTAGE
•ADECA 75
•ADECA 92
•ADECAM 56
•ADK92
•ADOC94
•ADPS51/ONCOCHA
•APREMAS
•ARDOC
•CDC93 

AUTRES 
PARTENAiRES
• Centre Français des 

Fondations - CFF-
• Lecancer.fr
• Relais Juris Santé

• Agence Marcel
• Alain Afflelou
• Amgen
• Aquilab SAS
• Astra Zeneca
• Boehringer Ingelheim
•  BNP Paribas Corporate 

& Investment Banking
•  Caisse d’Epargne 

Champagne Ardennes
•  Cartier Joaillerie 

International
• Eli Lilly and Company
•  Ecole Nationale 

Supérieure des Arts 
Décoratifs -Ensad-

•  FCBA - Institut 
Technologique 
Forêt Cellulose 
Bois-construction 
Ameublement-

•  F. Hoffmann La Roche 
Ltd

•  Fondation Bettencourt 
Schueller

• Fondation BNP Paribas
•  Fondation Clarence 

Westbury
•  Fondation Lefort 

Beaumont de l’Institut 
de France

• Global Imaging Online
• Groupe Bolloré
• Groupe Casino
• Havas Media
•  Hogan Lovells: US 

international law firm
•  Institut National du 

Cancer -INCa-
•  La Ligue Nationale 

Contre le Cancer
• Merck Serono
• ML Com
•  Monsieur Jean-Michel 

Wilmotte
• Nestlé Health Science
• Nestlé Clinical Nutrition
• Novartis
• ParenteBeard LLC, USA
• Pfizer Europe
• Pfizer France
• Publicis Conseil
•  Régie publicitaire du 

Groupe Le Monde
• Roche France
•  Rothschild & Cie 

Banque
• Sanofi Aventis
•  Stéphane Million 

Editeur
• Typhon
• Vacheron Constantin
•  VIA -Valorisation de 

l’Innovation dans 
l’Ameublement-

• Wilmotte & Associés SA

Chariot maître d’hôtel, service oncologie,  
Centre Hospitalier de Perpignan 

Douche à affusion, service de chirurgie digestive, 
Hôpital de Châteauroux 

Le colon géant à Sedan, Ardennes, le 24 mars 2012 



Résultats de l’appel à projets 
Hôpitaux De Jour 2012 
Avec le soutien institutionnel de Roche, la fondation a 
constitué un fonds spécial de 40 000 € pour le financement 
de plusieurs projets sur les thèmes “Développer 
l’oncoesthétique en hôpital de jour” ou “Prise en 
charge et nutrition en hôpital de jour”. La fondation 
A.R.CA.D a réuni un jury indépendant le 11 juin 2012 afin 
de sélectionner les projets remis dans le cadre de l’appel 
à projets lancé le 1er avril 2012.
Sept projets ont été retenus avec une mise en place 
prévue avant la fin de l’année 2012 :
•  “L’hôpital de jour : l’occasion de prévenir, dépister la 

dénutrition et favoriser la prise alimentaire” à l’Hôpital 
Privé d’Antony,

•  Aménagement d’un local hospitalier destiné à faire une 
cabine d’esthétique pour les malades de l’hôpital de 
jour à l’Hôpital Saint Antoine, Paris,

•  Mise en place d’une activité de socio-esthéticienne afin 
d’aider les patients à mieux gérer les changements 
de l’image corporelle lors de la maladie au Centre 
Hospitalier de Bourg en Bresse,

•  Détente et relaxation par douche à affusion en 
post-opératoire d’une chirurgie digestive au Centre 
Hospitalier de Châteauroux,

•  Atelier en soins esthétiques pour les patients traités 
pour des cancers digestifs aux Hôpitaux Civils de 
Colmar,

•  “Un buffet de choix pour améliorer la prestation 
alimentaire en HDJ et renforcer l’éducation du patient” 
autour d’une équipe pluridisciplinaire au Centre 
Hospitalier de Perpignan,

•  “Et si les soins esthétiques s’invitaient à l’hôpital de 
jour” au Centre Hospitalier de Soissons.

dation de niveau international à partir d’une mise au 
point et d’une analyse critique des outils d’évaluation 
de la qualité de vie relative à la santé actuellement 
proposés, de poser les questions en suspens et de 
suggérer les travaux à réaliser pour progresser dans ce 
domaine,

-  d’améliorer l’évaluation de la qualité de vie relative à 
la santé chez les patients atteints d’un cancer colorectal 
métastatique tant dans les essais cliniques qu’en 
pratique quotidienne afin que la qualité de vie relative 
à la santé puisse être considérée et reconnue comme un 
critère d’évaluation principal à part entière.

Constitution d’une collection 
biologique de cancers de l’intestin 
grêle à partir de l’étude NADEGE 
L’objectif de cette recherche est de décrire les altérations 
moléculaires des cancers de l’intestin grêle et d’étudier 
leur impact sur la survie des patients.
Cette étude biologique a pour but de compléter les 
données cliniques recueillies au sein de la cohorte 
NADEGE. Cette étude, soutenue par la fondation, a déjà 
inclus 234 patients (données de fin octobre 2012) et 
devrait inclure au total environ 300 patients d’ici fin 
2012. Il s’agit de la plus grande cohorte prospective 
mondiale jamais réalisée pour les adénocarcinomes de 
l’intestin grêle.
La fondation A.R.CA.D a pu soutenir la réalisation de cette 
étude grâce à un don fléché de la Fondation Clarence 
Westbury abritée par la Fondation de France.

Lancement de “l’ARCAD Database 
Program” dans le cancer du 
pancréas 
Dans la dynamique du succès de “l’ARCAD Database 
Program” consacré aux cancers du colon métastatique 
initié il y a environ 3 ans, la fondation a décidé en juin 
2012 de lancer un nouveau programme international 
consacré aux cancers du pancréas. Le pronostic de ces 
cancers reste redoutable, même si de réels progrès 
ont été faits récemment et que plusieurs pistes très 
encourageantes ont été découvertes. 
Le principe de ce programme est de rassembler les plus 
grandes études effectuées depuis 15 ans dans ce domaine 
et de mettre en commun l’ensemble des données des 
patients de ces études pour en tirer beaucoup plus 
d’informations que l’analyse séparée de chacune des 
études ne peut le faire. Forts de l’expérience acquise dans 
le programme “colon”, les responsables de ces études 
sont enthousiastes sur ce projet qui pourra réunir les 
informations de près de 12 000 patients.  
L’ensemble des données sera analysé par des statisticiens 
en France et aux Etats-Unis et permettra de faire 
considérablement progresser nos connaissances dans 
cette maladie, d’établir des recommandations pour 
mieux évaluer ses traitements, de coordonner les efforts 
de recherche en cours et à venir pour en améliorer le 
pronostic et définir des études plus rapides et moins 
coûteuses qu’actuellement. 
La fondation financera le travail de recueil des bases 
de données, leur harmonisation pour en faire une base 
unique exploitable, l’analyse statistique des données et 
les échanges directs nécessaires entre cliniciens pour 
concrétiser les avancées possibles grâce à ces informations. 

Séminaire intergroupe 2012 
La fondation A.R.CA.D organise et soutient depuis 
septembre 2009 un séminaire intergroupe annuel 
réunissant des médecins du GERCOR –Groupe Coopérateur 
Multidisciplinaire en Oncologie-, de la FFCD - Fédération 
Francophone de Cancérologie Digestive- et d’UNICANCER.
Ce séminaire a pour double objectif de mutualiser les 
projets d’études cliniques en oncologie digestive et 
d’améliorer les synergies entre les trois groupes cliniques 
français pour une plus grande performance nationale.
Le dernier séminaire s’est tenu le 31 août 2012 à Paris. 
Près de 40 études cliniques intergroupe en cours ou en 
projet ont été discutées dans le domaine des cancers du 
colon, du rectum, du pancréas, des voies biliaires, de 
l’intestin grêle, de l’estomac, de l’œsophage et du foie.

Un second tour de France 
du Colon tour® :  
60 nouvelles villes 
prévues en 2013  
Face au succès rencontré par le Colon 
tour® en 2011/2012, la fondation A.R.CA.D 
a décidé de renouveler son partenariat 
avec la Ligue Nationale Contre le Cancer 
et la Société Française d’Endoscopie Digestive pour 
subventionner entre octobre 2012 et décembre 2013 un 
second “tour de France” du colon gonflable géant dans 60 
villes de l’hexagone. 
Voici la liste des premières villes qui accueillent le côlon 
géant entre octobre 2012 et décembre 2013 : 
•  Créteil, Val de Marne, le 6 octobre 2012 : Base de loisirs 

de Créteil,
• Pélussin, Loire, le 16 novembre 2012 : Centre hospitalier 

Pélussin,
•  Mâcon, Saône-et-Loire, le 21 novembre 2012 : Espace 

Carnot-Montrevel, Place Saint Pierre, 
•  Dampierre en Burly, Loiret, le 23 novembre 2012 : Salle 

d’activité, 
•  Châteauroux, Indre, le 7 avril 2013 : Hall des 

Expositions-Parc de Belle Isle, Avenue Gédéon du 
Château, 

•  Ambert, Puy-de-Dôme, le 7 et 8 juin 2013 : Gymnase 
Pierre de Coubertin.

Pourquoi la fondation participe-t-elle, par cette action 
originale et pédagogique, au dépistage organisé du 
cancer colorectal ? 
-  parce ce que le cancer colorectal est le seul cancer 

digestif que l’on peut dépister. Diagnostiqué tôt, c’est un 
cancer guérissable à 90 %. Seul le dépistage du cancer 
colorectal permet d’identifier la maladie à un stade 
très précoce de son développement et de détecter des 
polypes, avant qu’ils n’évoluent en cancer,

-  parce qu’avec une participation au dépistage tous les 
deux ans de 50% de la population cible (50-74ans) -au 
lieu de 32% actuellement-, on pourrait espérer une 
diminution de 20% de la mortalité par cancer colorectal.

De nouveaux référentiels de 
prise en charge nutritionnelle 
des patients atteints de cancers 
digestifs 
La fondation A.R.CA.D et Nestlé Health Science ont lancé 
en juillet 2012 un programme conjoint ayant pour but 
d’éditer des fiches référentielles sur la prise en charge 
nutritionnelle des patients atteints des pathologies 
digestives cancéreuses les plus courantes :
•  Quelle alimentation pendant et après une 

chimiothérapie ?
• Quelle alimentation après une gastrectomie ?
•  Quelle alimentation après une oesophagectomie ?
• Quelle alimentation après une pancréatectomie ?
•  Quelle alimentation pendant et après une radiothérapie 

abdomino-pelvienne ?
•  Quelle alimentation pendant et après une radiothérapie 

cervicale ?
• Quelle alimentation après une stomie ? 
L’objectif de ces fiches est de donner aux médecins 
généralistes des conseils pratiques pour suivre 
l’alimentation de leurs patients pendant et après 
un traitement anticancéreux en fonction des effets 
secondaires générés par le traitement. Elles sont 
distribuées sous forme d’ordonnancier et sont glissées 
par le médecin spécialiste dans le courrier de sortie à 
destination du médecin généraliste.

       

Lancement d’un “position paper” 
sur la qualité de vie relative à la 
santé des patients atteints d’un 
cancer colorectal métastatique  
Ce nouveau programme de la fondation est inédit. Il a été 
lancé en septembre 2012 avec le soutien institutionnel 
de Roche pour s’assurer du bénéfice des nouvelles 
molécules/prises en charge des patients atteints d’un 
cancer colorectal métastatique et fera l’objet d’une 
publication dans un journal scientifique de référence 
internationale à la fin de l’année 2013.
En effet, il existe à ce jour beaucoup d’outils permettant 
d’évaluer la qualité de vie relative à la santé des patients mais : 
-  quand ils sont utilisés dans les essais cliniques, il existe 

un manque de standardisation dans la façon d’analyser 
et de reporter les résultats, 

-  en pratique clinique, peu d’outils permettent une 
évaluation simple, rapide de la qualité de vie relative à 
la santé qui aide à la décision. 

 Le double objectif de ce programme est :
-  d’aboutir à un “position paper” ou à une recomman-

Actualités de la fondation  
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Les partenaires  
de la fondation 

Nos  
mécènes

ACTEURS DE LA  
LUTTE CONTRE  
LE CANCER
• Association française 

des infirmier(e)s  
de cancérologie -AFIC-

• Fédération Francophone 
de Cancérologie Digestive 
-FFCD-

• GERCOR -Groupe 
Coopérateur 
Multidisciplinaire  
en Oncologie-

•  Institut National du 
Cancer -INCa-

• International Drug 
Development Institute  
-IDDI-, Bruxelles, 
Belgique

• La Ligue Nationale  
Contre le Cancer - LNCC

• Mayo Clinic Rochester,  
MN, USA

• Société Nationale 
Française de 
Gastroentérologie 
-SNFGE-

• Société Française 
d’Endoscopie Digestive  
-SFED-

• UNICANCER

ASSOCiATiONS  
DE PATiENTS
•  APTED Association des 

Patients porteurs de 
Tumeurs Endocrines 
Diverses

• Europacolon
• HNPCC France:  

Hereditary Non Polyposis 
Colorectal Cancer

• Tribu Cancer
• Vital Options France : 

Choix vital :  
Parole & Cancer

• Vivre Avec

ASSOCiATiONS  
DE DEPiSTAGE
•ADECA 75
•ADECA 92
•ADECAM 56
•ADK92
•ADOC94
•ADPS51/ONCOCHA
•APREMAS
•ARDOC
•CDC93 

AUTRES 
PARTENAiRES
• Centre Français des 

Fondations - CFF-
• Lecancer.fr
• Relais Juris Santé

• Agence Marcel
• Alain Afflelou
• Amgen
• Aquilab SAS
• Astra Zeneca
• Boehringer Ingelheim
•  BNP Paribas Corporate 

& Investment Banking
•  Caisse d’Epargne 

Champagne Ardennes
•  Cartier Joaillerie 

International
• Eli Lilly and Company
•  Ecole Nationale 

Supérieure des Arts 
Décoratifs -Ensad-

•  FCBA - Institut 
Technologique 
Forêt Cellulose 
Bois-construction 
Ameublement-

•  F. Hoffmann La Roche 
Ltd

•  Fondation Bettencourt 
Schueller

• Fondation BNP Paribas
•  Fondation Clarence 

Westbury
•  Fondation Lefort 

Beaumont de l’Institut 
de France

• Global Imaging Online
• Groupe Bolloré
• Groupe Casino
• Havas Media
•  Hogan Lovells: US 

international law firm
•  Institut National du 

Cancer -INCa-
•  La Ligue Nationale 

Contre le Cancer
• Merck Serono
• ML Com
•  Monsieur Jean-Michel 

Wilmotte
• Nestlé Health Science
• Nestlé Clinical Nutrition
• Novartis
• ParenteBeard LLC, USA
• Pfizer Europe
• Pfizer France
• Publicis Conseil
•  Régie publicitaire du 

Groupe Le Monde
• Roche France
•  Rothschild & Cie 

Banque
• Sanofi Aventis
•  Stéphane Million 

Editeur
• Typhon
• Vacheron Constantin
•  VIA -Valorisation de 

l’Innovation dans 
l’Ameublement-

• Wilmotte & Associés SA

Chariot maître d’hôtel, service oncologie,  
Centre Hospitalier de Perpignan 

Douche à affusion, service de chirurgie digestive, 
Hôpital de Châteauroux 

Le colon géant à Sedan, Ardennes, le 24 mars 2012 
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“J’ai reconnu le bonheur au bruit qu’il a fait en partant (Jacques Prévert)”. 

“ Cette phrase résume tout pour moi. Un matin, je me suis réveillée et ma vie a basculé 
lorsqu’on a annoncé à mon père âgé de 55 ans qu’il avait un cancer du pancréas. Trois 
mois plus tard, il nous quittait... J’ai ouvert les yeux sur un monde que l’on aimerait garder 
loin de nous : celui du milieu hospitalier. Parce que cette maladie brise trop de vies, parce 
que mon père a combattu avec courage et dignité l’impossible, parce que le cancer du 
pancréas est l’un des plus mauvais cancers aujourd’hui et qu’il gagne du terrain, j’aimerais 
lui déclarer la guerre… J’aimerais créer un événement annuel qui nous permettrait de lever 
des fonds pour la recherche qui avance trop lentement 
faute d’argent. Plus vite nous lui en apporterons, plus 
vite nous sauverons nos vies futures ou celles de nos 
proches. Aidez-nous à sortir vainqueur de ce combat”. 
Laurie Cholewa 

Ce concert “Leurs voix pour l’espoir” a été initié et présenté le 15 septembre 2012 par 
Laurie Cholewa avec la participation de Christophe Maé, Patrick Bruel, Elisa Tovati, Merwan 
Rim, Julie Zenatti, Inna Modja, Julian Perretta, Louisy Joseph, Amaury Vassili, Natasha St-Pier, 
Michael Miro, Patrick Bruel, Franck Dubosc, Laam et bien d’autres artistes. Tous les bénéfices de 
ce concert ont été intégralement reversés à la fondation A.R.CA.D afin de financer un nouveau 
projet de recherche d’envergure internationale : “l’ARCAD Database Program” (voir page 3).

“Le cancer du pancréas est actuellement le 2ème cancer digestif par ordre de fréquence avec 
plus de 9000 cas par an en France et près de 80 000 cas en Europe. En France, son incidence 
a doublé depuis les années 1950 mais, en dehors du tabac, les facteurs de risque de ce cancer 
sont mal connus et cette augmentation du nombre de cas n’est pas bien expliquée. Des progrès 
trop modestes ont été réalisés ces dernières années dans la prise en charge thérapeutique de 
cette maladie. Dans la grande majorité des cas, ce cancer est incurable et le pronostic reste 
mauvais. Le développement de la recherche est nécessaire pour mieux comprendre les causes 
de survenue de ce cancer, améliorer le dépistage et identifier de nouveaux traitements. Pour 
cela, la recherche a besoin de votre aide. Aidez-nous à réaliser ces travaux et à lutter ainsi 
contre cette maladie”. Professeur Pascal Hammel, Docteur Jean-Baptiste Bachet
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reconnue d’utilité publique
par décret du 22 décembre 2006

CONSEiL D’ADmiNiSTRATiON
Professeur Aimery de Gramont, Président 
Professeur de médecine AP-HP,  
Chef de service oncologie médicale,  
Hôpital Saint Antoine, Paris
Professeur Philippe Rougier, Vice-président 
Professeur de médecine AP-HP,  
Chef de service oncologie digestive,  
Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
madame mariella de Bausset, Secrétaire générale 
Conseil en droit et communication
monsieur Alain Lemaire, Trésorier 
Administrateur de sociétés ; ancien directeur général 
de BPCE et ancien directeur général du Groupe Caisse 
d’Epargne, ancien directeur des fonds d’épargne à la 
Caisse des Dépôts et Consignations
Association FFCD -Fédération Francophone de 
Cancérologie Digestive- 
Professeur Jean-François Seitz   
Hépatogastroentérologue, Président de la FFCD 
Hôpital de la Timone, Marseille, 
Association GERCOR -Groupe Coopérateur 
multidisciplinaire en Oncologie- 
Docteur Philippe Colin 
Médecin radiothérapeute en oncologie médicale, 
Polyclinique de Courlancy, Reims
Professeur Harry Bleiberg 
Oncologue, MD, PhD,  
Institut Jules Bordet, Bruxelles, Belgique
madame Laure de Gramont 
Agent littéraire et conseil en communication
monsieur Xavier Romier 
BNP Paribas Corporate & Investment Banking

COmiTÉ D’HONNEUR 
Professeur Jean-Pierre Bader
monsieur François Butel, Roche, France
mademoiselle Béatrice de Durfort,  
Déléguée Générale du Centre Français des Fondations
Professeur marcel Krulik, oncologue retraité
monsieur Nicolas Lépissier, Directeur, AnthineaFox

CONSEiL SCiENTiFiqUE
Professeur Christophe Louvet,  
président du conseil scientifique 
Oncologue médical, Institut Mutualiste Montsouris, Paris
Professeur Thierry André  
Oncologue médical, Hôpital Saint Antoine, Paris
Professeur Jean-François Bosset  
Radiothérapeute, Hôpital Jean Minjoz, Besançon
Professeur Olivier Bouché 
Gastroentérologue, Hôpital Robert Debré, Reims
Professeur Etienne Dorval 
Gastroentérologue, Hôpital Trousseau, Tours
Professeur Jean Faivre 
Gastroentérologue, Hôpital Le Bocage, Dijon
Professeur Pascal Hammel 
Gastroentérologue, Hôpital Beaujon, Clichy
Professeur Laurent Hannoun 
Chirurgien, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
Docteur Jean-michel Lantz 
Chirurgien, Clinique Orangerie, Strasbourg
Professeur René Laugier 
Hépatogastroentérologue, Hôpital La Timone, Marseille
Docteur Gérard Lledo 
Hépatogastroentérologue, Hôpital Privé Jean Mermoz, Lyon
Docteur Geneviève monges 
Anatomopathologiste, Institut Paoli Calmettes, Marseille
Professeur Emmanuel Tiret 
Chirurgien, Hôpital Saint Antoine, Paris
Professeur Christophe Tournigand 
Oncologue médical, Hôpital Henri Mondor, Paris
Professeur Jean-Claude Trinchet 
Gastroentérologue, Centre Jean Verdier, Bondy
Professeur Valérie Vilgrain 
Radiologue, Hôpital Beaujon, Clichy
Professeur marc Ychou 
Gastroentérologue, Centre Val d’Aurelle, Montpellier

La gouvernance de la fondation
La fondation est gouvernée par un conseil d’administration assisté d’un commissaire du Gouvernement assurant le 
contrôle de l’Etat et d’un commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels. 
Suite au renouvellement voté lors de sa réunion du 23 octobre 2012, le conseil d’administration comporte à ce jour 
9 membres du plus haut niveau d’expertise répartis en 2 collèges : un collège de 4 fondateurs et un collège de 5 
personnalités qualifiées. Un siège parmi le collège des personnalités qualifiées est actuellement vacant : il sera pourvu 
lors du prochain conseil d’administration prévu le 16 avril 2013.
Le conseil scientifique réunit actuellement 17 membres; sa composition sera renouvelée lors du prochain conseil 
d’administration.  
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De gauche à droite : Laurie Cholewa, Pr P. Rougier, Pr A. de Gramont,  
Mariella de Bausset le 15 09 2012 sur la scène de l’Olympia, Paris

Etude sur les tumeurs 
neuroendocrines digestives 
Les tumeurs neuroendocrines digestives présentent des 
profils évolutifs extrêmement différents d’une tumeur à 
l’autre. Les outils permettant de discriminer ces tumeurs 
dans leur hétérogénéité évolutive sont aujourd’hui mal 
étudiés et surtout mal standardisés.
L’étude de ces outils appelés “biomarqueurs” est d’importance 
fondamentale dans les tumeurs neuroendocrines d’une 
part, pour déterminer le pronostic de celles-ci, d’autre 
part pour décider de la nature du traitement à appliquer. 
L’analyse microscopique des tumeurs repose aujourd’hui 
sur deux biomarqueurs : l’index mitotique et l’index KI67 
(marqueurs reconnus au niveau international). 
L’étude du Docteur Scoazec, médecin investigateur au CHU 
de Lyon qui a sollicité le soutien de la fondation en 2010, 

propose à partir d’une étude sur 25 centres d’évaluer 
la reproductibilité de la détermination des index et du 
KI67 avec un recueil des protocoles dans chaque centre, 
d’effectuer la constitution d’un panel de 30 tumeurs 
représentatives et de réaliser une étude de reproductibilité 
à partir de 200 cas.
Dans un deuxième temps, ce projet se propose d’évaluer et 
de valider les techniques de mesures automatisées de ces 
index et, dans un troisième temps, d’établir et de diffuser 
des recommandations pour la détermination de ces index.
En pratique, les deux tiers des objectifs de cette étude ont 
été atteints. Pour l’année 2013, la dernière partie aura 
comme objectif principal l’établissement et la diffusion des 
recommandations. 


