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Pour GAGNER contre la Leucémie

Immunothérapies des leucémies :
l’état des avancées

Edito
Des jeunes pour Capucine !

Trois avancées majeures validées par les autorités de santé

2018 a été riche en actions avec des jeunes
(lire nos articles). Un constat porteur d’espoir
pour nous les bénévoles de l’association
Capucine

mais

aussi

pour

vous

tous,

adhérents, sympathisants, donateurs !
Ces jeunes affirment : « Œuvrer pour
Capucine

m’a

apporté

un

bien-être

personnel ! Je me suis sentie utile. Le fait
d’aider

des

personnes

malades

m’a

rendue fière ! » (Marilou – Loquidy Nantes).
et aussi : « J’avais envie de rendre service
et j’ai décidé d’aider Capucine. Cela m’a
apporté beaucoup de joie » (Jean-Baptiste –
Loquidy Nantes).
Nous renouvelons un appel fort à sensibiliser
les jeunes qui nous entourent. D’autant plus
qu’un site d’inscription de volontaires au don
de moelle osseuse pour les jeunes de 18 - 30
ans a été mis en ligne début 2018 (article p 4).
Il est opérationnel.

Le Pr. Baruchel

Le Pr André Baruchel, Chef du service Hémato-Immuno
Pédiatrique de l’Hôpital Universitaire Robert Debré (Paris)
nous présente trois avancées majeures porteuses d’espoir
pour les patients. Elles ont reçu l’approbation des autorités
de santé dans les trois dernières années et permettent de
cibler les cellules leucémiques caractéristiques des
leucémies aiguës lymphoblastiques LAL dites B, les plus
fréquentes des LAL chez l’enfant et l’adulte (environ 600
nouveaux cas par an en France).

- Exciter le système immunitaire en forçant les cellules dites T à
reconnaitre et à s’attacher aux cellules anormales en créant un pont,
c’est possible !
Le médicament s’appelle blinatumomab (Blincyto®). Il a déjà reçu une
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) depuis 2015 en Europe, chez l’adulte,
en situation de rechutes multiples ou réfractaires, et bientôt chez l’enfant car des
taux de rémission complète intéressants ont été obtenus au prix d’effets
secondaires moins sévères que ceux induits par la chimiothérapie.
- Faire rentrer une grenade de chimiothérapie dans les cellules
leucémiques, c’est possible !
Un anticorps « chargé » en est capable, l’inotuzumab (Besponsa®). L’AMM a été
obtenue en Europe en 2017, chez l’adulte, avec des taux très élevés de rémission
complète. Des effets secondaires non négligeables sur le foie peuvent cependant
être observés rendant les greffes ultérieures potentiellement compliquées. Les
premiers essais pédiatriques sont en cours, l’utilisation en cadre compassionnel
ayant déjà commencé. (suite en p3)

Nous poursuivrons en 2019 toutes ces actions

PAROLES DE JEUNES

L’association Capucine

« Collaborer avec Capucine cette année a été l’occasion de rencontrer
des personnes impliquées, vraies, qui respirent la vie. Cela a été pour
nous une réelle leçon de vie. Nous avons pu nous impliquer à notre
manière pour promouvoir l’association auprès des étudiants »
(Clara - Université Littoral Côte d’Opale).

Sommaire

avec des jeunes !

Page 1

Edito - Des jeunes pour Capucine
- Les avancées dans les LAL (1)

Page 2

Activités des régions - Vendée - Dunkerque
Nantes - Paris - Lille

Page 3

Les avancées dans les LAL (2) - Conseil de lecture
Bilan financier - Présentation d’une recherche

Page 4

Financement de la recherche - Don de moëlle
Site jeunes donneurs - Contacts

Remerciements
L’association Capucine remercie très chaleureusement tous les
bénévoles, les jeunes qui l’ont particulièrement aidée et tous
les particuliers, les associations, les artistes, les commerçants,
les clubs sportifs, l’ensemble des directions d’entreprises,
d’administrations, de facultés, d’écoles, de lycées…
qui se mobilisent pour soutenir et développer son action.
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Quelques activités des régions
Vendée - Dîner en orange

Paris - Les jeunes courent pour Capucine

Un très sympathique dîner en orange et blanc a rassemblé 287
personnes le 8 août dernier près du Bernard, au sud de la Roche sur
Yon. Merci beaucoup à Antoine et Chantal Coutansais qui ont aménagé
la très belle Grange du Prieuré pour des mariages et cérémonies, et ont
très généreusement mis leurs installations au service de Capucine.

Retrouvailles, très bonne humeur et karaoké endiablé ! Il y avait aussi
un stand des « Capucines » de Vendée, avec sacs, accessoires de table,
gadgets… Résultat : plus de 6000 € collectés pour la recherche !
Bravo et merci aux participants et aux organisateurs !

« Chez CYD * on pense qu’il est important d’avoir un impact positif
sur notre société » indique Romain, animateur de CYD Paris. C’est
pourquoi, le 25 mars dernier, les équipes CYD ont soutenu Capucine lors
de deux bootcamps solidaires à Paris et à Lille.

Le rosé a été offert par le Château Canadel-Bandol (château-canadel.fr
- contact@chateau-canadel.fr), les gagnants du karaoké ont reçu des
prix offerts par le Super U de Luçon.

Un bootcamp c’est « une session d’une heure : 30 min de course, 20 min
d'exercices statiques, et 10 min de stretching. Soit une heure de
transpiration. Le tout, gratuit, pour se dépasser, rencontrer ton voisin, et
encadré par les ambassadeurs CYD ». Et aussi faire une pub efficace pour
Capucine auprès des jeunes (lire le texte de Lille) ! Merci au CYD pour ce
super moment ! Contact - Romain : rr@cydplaygrounds.com

Dunkerque - Des lycéennes actives !

* Conquer Your Day

Célia, Émilie et Laurine, 3 élèves de terminale ST2S du Lycée Vauban,
ont cheminé avec l’association Capucine dans le cadre de leur TPE
(travaux personnels encadrés).

Agenda - Paris
Le 14 décembre, la Comédie du Pamplemousse
jouera pour Capucine « Hall de gare » au théâtre Saint Léon
11 place du Cardinal Amette – Paris.
Renseignements et réservations : www.comedie-pamplemousse.fr

Lille - Capucine au Finland Trophy !

Organisation d’un après-midi au sein de leur lycée pour parler
du don de moelle osseuse, plusieurs stands étaient proposés aux
lycéens des classes de seconde : info sur le don de moelle osseuse,
vidéos, quizz, rencontre avec des bénévoles de Capucine, etc.
Plusieurs ventes de gâteaux au lycée et lors de la soirée théâtre du 2
février leur ont permis de récolter des fonds pour la recherche contre les
leucémies. Collaboration qui s’est clôturée par la remise d’un chèque
de 200 €. Bravo à ces 3 lycéennes !

Nantes - Quatre
vide-grenier

De gauche à droite, Clémence,
Lucie, Isabelle, Faustine et Maëlline

jeunes

organisent

A la suite du CYD de Lille (voir Paris), qui a attiré leur attention sur
Capucine, Pauline et Laura ont pris contact avec notre antenne de Lille
pour faire bénéficier l’association de leur engagement dans le
Finland Trophy. Le Finland Trophy c’est un défi féminin, « une
aventure sportive humaine et solidaire ». Des femmes en duo se lancent
un défi à elles-mêmes avec une association qu’elles mettent en valeur.
Et ce n’est pas rien : 4 jours en Laponie Finlandaise du 24 au 28 janvier
en conditions extrêmes (- 23 °C) avec 15 km de course dans la neige,
20 km de Fat bike, 15 km de ski de fond et un parcours d’obstacles
d’1,5 km…

un

Lucie, Maëlline, Faustine et
Clémence, 4 élèves en BTS Services
et Prestations des Secteurs Sanitaire
et Social du lycée Talensac, ont
organisé le 25 mars dernier un
vide-grenier
au
profit
de
Capucine.

« Se battre pour Gagner contre la Leucémie tous ensemble était
important pour chacune » explique Clémence. Leur objectif : soutenir
la recherche médicale en récoltant le plus de fonds possible, faire
connaître Capucine aux visiteurs et exposants du vide-grenier mais
également aux élèves de Talensac pour favoriser l’inscription de
nouveaux donneurs sur le fichier.
Cette opération s’est soldée par un gain de plus de 1200 € et surtout le
sentiment chez ces jeunes « d’avoir posé un acte de solidarité, très important
pour chacune tant sur un plan personnel que professionnel ». Bravo !

Pauline et Laura se préparent et s’entraînent très activement depuis
février. Elles saisissent toutes les occasions de mettre en lumière
Capucine ! Merci beaucoup à elles et nos plus vifs encouragements
pour leur très belle entreprise !
Soutenez-les sur Facebook : Team Buy’Hope
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Immunothérapies des leucémies :
l’état des avancées
Suite de la p1

Présentation d’un des travaux
de recherche soutenus cette année

- Armer les propres cellules T du patient en modifiant leur
patrimoine génétique, c’est possible !
Les cellules obtenues s’appellent les CAR-T cells. La première cible
qu’on a visé s’appelle CD19 et est présente à la surface des cellules
leucémiques B (mais aussi des lymphocytes B normaux). Obtenues après
un processus complexe de fabrication et réinjectées au patient, ces
cellules « s’accrochent » aux cellules anormales par le CD19, et les
tuent, tout en se multipliant.
Ces cellules « OGM » ont un statut de médicament (Kymriah®). Leur
injection, réservée pour l’instant à des situations là encore de rechutes
multiples ou réfractaires, doit se faire dans des centres labellisés car des
effets secondaires potentiellement graves doivent être gérés. Les taux
de rémission sont encore plus spectaculaires qu’avec les deux
précédents médicaments cités et surtout la persistance des cellules
armées dans l’organisme, peut entraîner une guérison, après une seule
injection. L’AMM européenne a été obtenue en Juillet 2018. Les centres
de Saint-Louis (adultes) et Robert Debré (enfant) sont pour l’instant les
seuls à pouvoir collecter et injecter les cellules mais une extension sur le
territoire est prévue.
Il faut néanmoins insister sur le fait que de nombreuses études sont
encore nécessaires pour définir la place précise et le bénéfice à
long terme de ces thérapeutiques mais il est clair que ces innovations
représentent un espoir important pour le futur de nos patients.

Livre – Hâte toi de bien vivre !

Editeur : Mediaspaul

« Hâte-toi de bien vivre et songe que
chaque jour est à lui seul une vie » est
une citation de Sénèque que les parents de
Laurène, décédée à l’âge de 23 ans et qui
était membre du CA de Capucine, ont
retrouvée dans son smartphone.
Atteinte à 16 ans d’une leucémie, Laurène
subit une greffe de moelle osseuse grâce
au don de sa grande sœur. Des
complications l’amènent à subir une greffe
des poumons mais elle attrape la
tuberculose, dont elle ne réchappera pas.
Ce livre « Hâte-toi de bien vivre ! » écrit par
sa maman, Valérie de Larauze, retrace
l’histoire de Laurène qui, habitée par
l’intuition d’une vie courte mais belle, a
toujours su témoigner de son espérance.

Dr. Xavier COUTEL,
Dr. Cécile OLEJNIK,
Dr. Laurent NAWROCKI

Autre facteur à risque pour le patient, des complications secondaires au
niveau des muqueuses de la bouche apparaissent très fréquemment
environ 3 mois après la greffe et de façon chronique.
Grâce au soutien de l’association CAPUCINE, une étude menée depuis
2017 au CHU de Lille poursuit deux objectifs :
Uniformiser la prise en charge dentaire de tous les patients
bénéficiant d’une greffe de cellules sanguines en vue d’éviter les
infections d’origine dentaire et surtout identifier les facteurs
dentaires à hauts risques de complications. Ce circuit
(consultations, radiographies et soins) est maintenant opérationnel
en coordination avec les médecins greffeurs. Une adaptation est
prévue fonction des résultats observés ;
Répertorier les éléments cliniques bucco-dentaires pré-existants à
la greffe et persistants après la prise en charge dentaire initiale et
étudier leurs éventuels impacts sur les manifestations chroniques
inflammatoires des muqueuses buccales après la greffe.
Depuis le démarrage de l’étude environ 80 patients ont bénéficié, avant
greffe, d’un bilan dentaire spécifique suivi de soins dentaires le cas
échéant et de conseils d’hygiène orale adaptés et ont été inclus dans le
protocole de l’étude. Et déjà plus de 20 patients ont commencé à être
revus régulièrement 3 mois après leur greffe pour le suivi des
manifestations muqueuses buccales chroniques et l’étude d’impact des
facteurs observés.
A l’issue de l’étude sur 2 ans et demi une publication scientifique devrait
pouvoir permettre de proposer les voies d’amélioration de prise en
charge bucco-dentaire pour les patients greffés
Docteurs Cécile OLEJNIK, Xavier COUTEL et Laurent NAWROCKI
Service d’Odontologie - CHU de Lille

Finances 95% pour la recherche
La journée Capucine du 26 mars 2018 a été l’occasion de nous réunir et
de tenir l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Le bilan financier de l’année 2017 se traduit par une nette
augmentation des dons et cotisations, ce qui représente 58 910 €
pour 2017 (48 828 € en 2016). Les différentes actions menées par les
antennes ont rapporté 32 235 € contre 45 181 € l’année précédente.
Nos différents conseils d’administration ont décidé de poursuivre le
financement des projets de recherche validés l’année dernière ainsi que
de renouveler la dotation de 30 000 € du prix Capucine SFGM-TC.
Nos dépenses de fonctionnement (frais de structure et de déplacements,
envois postaux...) sont en renégociations perpétuelles et ne représentent
que 5% de ces recettes. Nos actions étant assurées en totalité par
des bénévoles cela nous permet de reverser la quasi-totalité de vos
dons et contributions à la recherche !

Lors d’une greffe de moelle osseuse des
protocoles rigoureux de préparation du
patient sont pratiqués. Il devient très
sensible aux infections. L’infection,
notamment
dentaire,
va
ainsi
compliquer ou retarder la greffe et
diminue aussi la qualité de vie du
patient greffé.
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Financement
de la recherche depuis fin 2017
30 000 € attribués via le « Prix Capucine - SFGM-TC* » aux
projets suivants :
« Intérêt de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
précoce pour le traitement des lymphomes / leucémies T liés
au virus HTLV-1 et de l’étude de l’intégration virale par
séquençage à haut débit ». Équipe du Dr Ambroise
Marçais - Hôpital universitaire Necker Enfants Malades
15 000 € sur 2 ans ;
« Analyse de la déplétion en lymphocytes T régulateurs
induite par une immunothérapie allogénique des
hémopathies malignes : une étude ancillaire de l’essai
multicentrique randomisé en double aveugle DLI-Boost »
Équipe du Pr Sébastien Maury et Dr Asma
Beldi-Ferchiou - Groupe Hospitalier Mondor, Créteil
15 000 € sur 2 ans.
20 000 € attribués via la SFCE** à :
« Impact du traitement par Ribociclib seul ou en association
avec l'inhibition mTOR dans les LAL T de l'enfant pédiatriques :
corrélations clinico biologiques ». Équipe du Dr Stéphane
Ducassou – CHU de Bordeaux – 20 000 € sur 2 ans
15 000 € attribués à la FRM*** à :
« Éviter les déficits immunitaires après une greffe de moelle
osseuse » de Kuiying Ma, doctorante dans l’équipe
« Lymphohématopoïèse Humaine » dirigée par le Pr
Marina Cavazzana, Institut Imagine - Paris - 15 000 €.
Compte tenu des engagements antérieurs, ce sont 73 500 €
qui ont été versés à la SFGM-TC, à la SFCE et à la FRM entre
le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018
Société Francophone de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire
Société française de lutte contre les cancers et les leucémies de l’enfant et de l’adolescent
*** Fondation pour la Recherche Médicale
*

**

PAROLES DE JEUNES
« Grâce à Capucine, j’ai vu comment fonctionne le bénévolat,
être au service des autres et faire preuve de partage »
(Marie – Loquidy Nantes)
« Participer à l’organisation du théâtre « Mauvaise Mer »
pour Capucine m’a apporté une satisfaction personnelle et
permis d’apprécier le plaisir de venir en aide aux autres »
(Lise – Loquidy Nantes)

Dons de moelle osseuse
Les Nantais répondent présents
Organisée les 14,15 et 16 juin
2018 au Palais des Congrès de
Nantes, la collecte publique
de
sang
initiée
par
l’Etablissement Français du
Sang (EFS) a connu un franc
succès. 750 personnes se sont
déplacées et ont fait don de leur sang.
Conviés par l’EFS, Philippe de l’antenne Capucine de Nantes,
avec Christiane et René de l’ADOT 44, ont pu à cette occasion
informer et sensibiliser ces donneurs au don de moelle
osseuse. L’accueil a été très favorable. A l’issue de ces trois
journées, 129 habitants de la Métropole Nantaise, convaincus
et solidaires, se sont préinscrits comme donneur de moelle
osseuse. Ils vont rejoindre ainsi les 287 334 donneurs potentiels
français inscrits dans le fichier France Greffe de Moelle au
31Octobre 2018. Merci à eux !

UN SITE JEUNES DONNEURS
Le site « Jeunes Donneurs »
( w w w. j e u n e s d o n n e u r s . f r ) ,
consultable sur smartphone,
tablette,
ordinateur,
vient
d’être lancé par le collectif
d’associations
FME*
dont
Capucine, avec le concours de
l’Agence de la Biomédecine. Il
vise à faciliter la démarche
d’inscription des jeunes de 18 à 30 ans et en particulier celle
des donneurs masculins deux fois moins nombreux à s’inscrire
que les jeunes femmes.
C’est simple : les donneurs vérifient en ligne qu’ils ne relèvent
d’aucune contre-indication médicale. Si c’est le cas, un kit de
prélèvement par frottis buccal leur est envoyé par courrier. Il
suffit alors de suivre la procédure de prélèvement (2 coton-tiges)
et de retourner le tout dans l’enveloppe jointe en la déposant
dans une boîte aux lettres.
Parlez-en aux jeunes de 18 à 30 ans que vous côtoyez !
* France moelle espoir (FME), Coordination nationale d’associations
informant sur le don de moelle osseuse - www.france-moelle-espoir.org

Contacts
Siège
29 avenue Adolphe Geeraert
59240 Dunkerque
03 28 20 30 49
capucine@capucine.org
Président
Patrick Tallon
06 70 64 15 98
ptallon@free.fr

Antenne de Dunkerque
Marie-Véronique Malot
associationcapucine@orange.fr
Antenne de Lille
Françoise Thirion
06 80 45 06 56
francoisethirion@yahoo.fr

Antenne de Nantes
Isabelle Ponsar
06 85 59 88 87
aiponsar44@gmail.com
Antenne de Paris
Pascale de la Baume
delabaumebp@hotmail.fr
Hélène Courtel
06 62 62 52 27

Antenne de Vendée
Natalène d'Arexy
02 51 40 35 19
darexy.herve@sfr.fr
Béatrice Coutansais
07 77 39 25 21

Merci beaucoup à Jean-Yves Frémont et Guillaume Kyndt (Horizon Marketing-Dunkerque) pour la mise en page,
et aux Ateliers du Littoral Dunkerquois pour l'impression de cette édition de Capucine Infos.

