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Le	7	juin	2018	

	
COMMUNIQUE	/	INVITATION
 
 
 

	
27000	€	pour	un	projet	de	«	patienthèque	»	de	personnes	atteintes	
d'un	cancer	de	la	sphère	gastro-œsophagienne.	
	
	
	
Suite	à	 l’opération	nationale	“Jetons	 le	Cancer”,	à	 laquelle	 le	District	1650	du	Rotary	 (Bretagne	 -	
Mayenne)	participe	depuis	2	ans	(échange	d’un	jeton	de	caddy	logotypé	contre	1	€)	le	1er	samedi	
de	 février	 chaque	 année	 (jour	 précédant	 la	 journée	 mondiale	 de	 lutte	 contre	 le	 cancer),	 les	
laboratoires	 de	 la	 faculté	 de	médecine	 de	 Brest	 vont	 recevoir	 une	 participation	 de	 27	 000	 €	 au	
programme	“patienthèque”	qu’ils	développent.	
	
Le	 chèque	 leur	 sera	 remis	 le	12	 juin,	à	 la	 faculté	de	médecine,	 lors	d’une	 réception	 (sur	 invitation)	
organisée	 par	 	le	 Rotary,	 à	 	laquelle	 participeront	 des	 personnalités	 du	 Rotary	 (Messieurs	 le	
Gouverneur	 du	District	 et	 le	 Président	 du	 Fonds	 de	Dotation	 “Jetons	 le	 Cancer”),	 du	 département	
(Monsieur	 le	 Sous-Préfet),	 de	 la	 direction	 de	 l’Université	 (Monsieur	 le	 Président),	 de	 la	 faculté	 de	
Médecine,	de	 l'INSERM,	de	 la	Ville	de	Brest	ainsi	que	diverses	personnes	concernées.	Il	est,	à	cette	
occasion,	 intéressant	de	 souligner	que	des	associations	 caritatives	 telles	que	 le	Rotary	 (peu	et	mal	
connu	du	grand	public)	récoltent	et	distribuent	des	fonds	destinés	à	des	laboratoires	luttant	contre	
des	 maladies	 concernant	 une	 fraction	 non	 négligeable	 de	 la	 population,	 aussi	 bien	 à	 l’échelon	
national	qu’international	(cancer	et	poliomyélite,	en	particulier).	
Après	 les	 discours	 et	 la	 signature	 du	 protocole	 de	 remise	 de	 chèque,	 un	 apéritif	 et	 une	 visite	 des	
laboratoires	sont	organisés.	
	
Les	 Rotariens	du	District	 Bretagne-Mayenne	 qui	 ont	participé	 à	 l’action	sont	 :	en	 2018,	 24	 Clubs	
rotariens	et	1	Club	Rotaract	(jeunes	rotariens	potentiels)	soit	43	sites	de	collecte	pour	un	total	de	:	25	
976,01	€.	A	l’échelon	national,	135	000	€	ont	été	collectés	par	114	Clubs.	L’argent	est	"géré"	par	un	
fonds	de	dotation	et	réparti	par	un	jury.	Le	nombre	de	Clubs	participant	à	l’action	augmente	chaque	
année.	
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Sur	8	projets	de	recherche	déposés	à	l’échelle	nationale,	4	ont	été	financés	:		
	
Strasbourg,	centre	anti-cancer;		Montpellier,	institut	de	recherche	sur	le	cancer;	Grenoble,	Université	
-	CEA	et	Brest,	UBO	-	INSERM	(laboratoire	du	Dr	Emmanuelle	Génin).		
	
	
Le	projet	brestois	:	la	constitution	d’une	cohorte	populationnelle	pour	une	prise	en	charge	globale	
des	cancers	de	l’œsophage,	de	la	jonction	oeso-gastrique	et	de	l’estomac.	
	
Depuis	 déjà	 de	 nombreuses	 années,	 les	 équipes	 cliniques	 et	 de	 recherche	 fondamentale	 de	 Brest	
sont	 très	 investies	 dans	 la	 recherche	 sur	 ces	 cancers	 dont	 l'incidence	 est	 très	 élevée	 en	 région	
Finistère.	Dans	ce	contexte,	 la	responsabilité	populationnelle	conduit	à	tout	faire	pour	 intensifier	 la	
recherche	de	nouvelles	options	thérapeutiques.	
	
La	 demande	 formulée	 par	 les	 Drs.	 Jean-Philippe	 Metges	 et	 Laurent	 Corcos	 (porteurs	 du	 projet)	
auprès	du	Rotary,	retenue	dans	le	cadre	de	l'opération	"Jetons	le	Cancer	»,	s’inscrit	comme	un	besoin	
essentiel	au	projet	soutenu	par	le	CHRU	de	Brest.	L’objectif	est	de	constituer	une	«	patienthèque	»	
regroupant	 un	 très	 large	 ensemble	 d’informations	 cliniques	 et	 sociales,	 et	 de	 prélèvements	
biologiques	 de	 patients	 atteints	 d'un	 cancer	 de	 l’œsophage,	 de	 la	 jonction	 oeso-	 gastrique	 et	 de	
l’estomac,	 qu’il	 sera	 nécessaire	 de	 conserver	 dans	 les	meilleures	 conditions	 possibles,	 à	 la	 fois	 de	
façon	digitale	et	en	compartiments	froids.	
	
Ne	pas	considérer	la	pathologie	seule,	comme	une	entité	isolée,	mais	la	personne	atteinte	et	son	
entourage.	
	
Or,	pour	mener	à	bien	des	études	biologiques	ou	cliniques,	il	est	nécessaire	d’appréhender	non	pas	la	
pathologie	prise	comme	une	entité	isolée,	mais	le	patient	(la	personne)	lui-même	et	son	entourage.	
Ainsi,	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 projet	 doit	 reposer	 sur	 la	 possibilité	 d’avoir	 à	 tout	 moment	 une	
photographie	multiparamétrique	 de	 l’ensemble	 des	 cas	 de	 cancers	 de	 l’œsophage,	 de	 la	 jonction	
oeso-gastrique	et	de	l’estomac.	Le	but	sera	donc	d’inclure	tout	patient	souffrant	de	cette	pathologie	
et	consultant	sur	l’ensemble	des	structures	de	soins	impliquées,	y	compris	à	Morlaix,	Landerneau	ou	
Quimper,	avec	une	centralisation	des	données	biologiques	et	cliniques.	
	
Ainsi,	le	chèque	de	27	000	€,	remis	par	le	ROTARY	le	12	juin	prochain	à	18	:30	à	l’IBRBS	aux	Drs	Jean-
Philippe	Metges	et	Laurent	Corcos	servira	à	 l'acquisition	de	3	compartiments	 froids	à	 -80°C	prêts	à	
recevoir	les	prélèvements	biologiques	nécessaires	aux	programmes	de	recherche.	
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Infos	pratiques	:	
	
Horaire	et	lieu	
Mardi	12	juin	|18	:30	|	IBRBS	:	amphi	4	de	la	faculté	de	médecine,	RDC.	
	
Site	de	«	Jetons	le	Cancer	»	
https://www.jetons-cancer.org/  
 
Facebook	
@jetonslecancer	
 
	
Contacts	presse	:		
	
Michel	Branchard	
Professeur	des	Universités	(ER)	
Membre	du	Rotary-Club	Brest	Pointe	d’Armorique	
Coordonnateur	de	l’action	“Jetons	le	Cancer”	pour	les	Clubs	brestois	participants	
Membre	du	CA	de	la	Ligue	contre	le	Cancer	et	du	CA	“Défi	Santé	Nutrition”		
	
michel.branchard@numericable.fr		
	

Dr	Laurent	Corcos	
Directeur	de	recherche	:	laboratoire	Génétique,	Génomique,	Fonctionnelle	et	Biotechnologies	–
UMR	1078	(Inserm,	UBO,	EFS).	

laurent.corcos@univ-brest.fr	|	02	98	01	83	01	

	

	

	

	

							 							 						 	


