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Chers amis,
Je viens vous donner des nouvelles de votre association l’ARETASC.
Nous continuons à travailler pour participer à la recherche contre le cancer et pour
améliorer nos connaissances sur les nouveaux médicaments et ainsi progresser au
niveau des résultats thérapeutiques.
Nous continuons à approfondir les recherches sur les « thérapies ciblées »
c'est-à-dire l’élaboration de nouveaux médicaments s’attaquant au métabolisme plus
spécifique des cellules cancéreuses, contrairement au mécanisme d’action de la
chimiothérapie qui manque comme on le sait de spécificité et a de ce fait
obligatoirement beaucoup de toxicité.
Par ailleurs et c’est une préoccupation constante, la recherche s’attache à
mettre au point des tests de PREDICTIVITE pour savoir à l’avance quel cancer sera
sensible à tel ou tel médicament. Encore une fois une stratégie plus intelligente que
celle de la chimiothérapie où nous ne disposons pas d’instruments capables de
prédire quel médicament sera efficace, seul moyen : administrer une chimiothérapie,
PUIS voir si elle est efficace, en essayer une autre si elle ne fonctionne pas…
Donc également une stratégie plus efficace en choisissant mieux quel traitement
faire, un traitement à la carte pour adapter le médicament à chaque cancer, c’est vers
cette nouvelle cancérologie que nous avançons aussi vite que possible. Ces thérapies
ciblées concernent d’ores et déjà le cancer du sein, du poumon, du colon, et de gros
progrès sont en passe d’être réalisés dans d’autres cancers comme celui de l’ovaire
par exemple.
Je vous prie de trouver ci-joint les publications auxquelles a participé
l’ARETASC l’an dernier ; comme vous le voyez, notre « production » en terme de
publication est tout à fait satisfaisante et j’en suis fier.
L’ARETASC continue son chemin et le combat contre le cancer apparaîtra
de plus en plus en notre faveur grâce aux nouvelles armes thérapeutiques que nous
mettons et mettrons au point en continuant à travailler; le chemin est clairement
tracé, il faut tenir, la solution est au bout de la route.
Soyez bien sûrs que je suis très fier de votre confiance et continuerai à tout
faire pour m’en montrer digne.
Je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances.
Avec mon bien fidèle et amical dévouement.
Jean- Michel Vannetzel
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