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Neuilly, le 18 décembre 2011 

 

                 Chers Amis, 

 

 

 A la fin de cette année 2011, j’ai le sentiment que ce fut une année 

intermédiaire pendant laquelle le concept des thérapies ciblées, dont je vous parle 

depuis longtemps, n’a pas connu d’avancée extraordinaire en terme de nouveau 

médicament qui soit mis à notre disposition. Les deux congrès, américain puis 

européen, qui se tiennent chaque année n’ont pas vu de grand « scoop » comme 

on l’attend à chaque fois. Mais cela ne veut sûrement pas dire à mon sens que le 

concept des thérapies ciblées s’essouffle. L’idée de ces molécules, venant 

spécifiquement mettre un grain de sable dans la formidable machine de guerre que 

constitue une cellule cancéreuse, reste la seule stratégie intelligente et 

prometteuse d’espoir. Les travaux de recherche fondamentale sont énormes et ne 

vont cesser d’alimenter la recherche clinique encore pendant plusieurs années, en 

nous fournissant de nouvelles pistes. C’est seulement par une meilleure 

connaissance du fonctionnement intime de la cellule cancéreuse que nous 

découvrirons comment intelligemment la détruire, ou au moins la contrôler pour 

lui éviter de se multiplier et de nuire. 

 

Je vous l’ai déjà dit, la maîtrise du cancer est la plus formidable aventure 

scientifique, le plus fantastique défi que l’homme se soit donné ; cela reste une 

priorité politique, sociale et humaine et nous n’avons jamais été aussi prêts du but, 

même si nous nous impatientons tous d’y arriver plus vite, pour nous et nos 

enfants. 

 

 De nombreuses nouvelles drogues sont actuellement testées par les 

médecins faisant de la recherche clinique comme au sein de votre association 

l’ARETASC ; gardons l’espoir, gardons la foi : il y a encore beaucoup de travail 

mais nous atteindrons nos objectifs, petit à petit certes, mais nous y arriverons. 

 

 Soyez certains de toute ma détermination et de mon dévouement à cette 

cause qui est la nôtre à tous. 

 

 Merci de continuer à soutenir nos efforts et merci de la confiance que vous 

me témoignez ainsi. 

 

 Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2012. 

 

 

  Jean-Michel Vannetzel 

  Président de l’ARETASC 

 

 


