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Chers amis, 

 

 L’année 2010 aura été une très bonne année pour notre association 

l’ARETASC, et je vous adresserai dans quelques mois, comme l’an dernier, le 

bilan des publications effectuées pendant cette période, car plutôt qu’avec de longs 

discours je pense que c’est ainsi que l’on peut réellement se rendre compte du 

travail accompli. 

 Le moment « phare » de cette année aura sûrement été pour nous la session 

plénière de la société américaine de cancérologie (ASCO, congrès de Chicago juin 

2010) où a été communiqué le travail du groupe IFCT portant sur la 

chimiothérapie des cancers bronchiques, travail auquel a participé l’ARETASC. 

C’est un grand honneur de figurer dans cette session. Elle ne sélectionne que 5 ou 

6 papiers considérés comme essentiels et surtout contributifs pour l’amélioration 

des soins ; ces travaux sont estimés changer la pratique quotidienne en 

cancérologie. 

 L’essai TEAM (hormonothérapie des cancers du sein chez les femmes 

ménopausées) a encore fait l’objet de nombreuses publications dans les principaux 

congrès à travers le monde (congrès européen de l’ESMO, congrès mondial de 

l’ASCO ou de San Antonio) et je viens d’apprendre ces jours- ci que l’essai 

TEAM vient d’être accepté comme publication en « full paper » dans le journal 

The Lancet qui est une des principales revues médicales dans le monde. Je suis 

l’investigateur principal responsable pour la France au niveau du TEAM et 

l’ARETASC a inclus un nombre important de patients dans cet essai. C’est une 

réelle consécration pour notre association de publier dans le Lancet et cela peut 

être considéré comme une vraie reconnaissance pour le travail fourni pendant 10 

ans avant d’aboutir à cette publication. 

 

 L’année 2011 se présente bien car nous venons d’inclure les premières 

patientes porteuses d’un cancer du sein dans l’essai MINDACT. C’est un essai 

européen qui évalue l’intérêt des tests pronostiques à partir d’un prélèvement de 

tumeur fait pendant l’intervention et congelé immédiatement pour étudier le 

génome (matériel génétique du noyau des cellules). L’étude des mutations de 

celui- ci permet de mieux définir le pronostic et mieux traiter ce cancer. Notre 

groupe sera probablement la seule équipe privée en France à participer à un essai 

aussi complexe. 

 

 Je voulais vous annoncer ces bonnes nouvelles et partager avec vous mon 

enthousiasme et ma détermination pour poursuivre ensemble ce combat. 

 

 Je vous souhaite de bonnes fêtes et tiens à vous assurer de mon amical et 

fidèle dévouement 

 

Jean- Michel Vannetzel 

 


