
	

	 	
	
Club	des	Sables	d’Olonne	–	District	1510	
Président	:	André	AUBOUIN	
Gouverneur	:	André	Follen	
	
Présents	:	36	+	20	conjoints	
Membres	d’honneur	:0		
Excusés	:	12	
	

	

Oui	je	sais,	vous	attendez	«	Les	Brèves	»	mais…	y	a	pas	le	feu	quand		
Même	!!!	
Bravo	!!	 Vous	 avez	 répondu	 «	présent	»	 pour	 cette	 conférence	
inaugurale	de	 la	Rotarienne	des	Arts.	Nous	étions	56	rotariens	et	
conjoints	et	je	pense	une	vingtaine	de	personnes	extérieures	ce	qui	
faisaient	une	belle	assemblée	de	près	de	80	personnes.	
Notre	président	André	a	ouvert	la	séance	en	présentant	nos	invités	:	
-Patrick	Lemesle	président	de	l’association	«	Matelots	de	la	Vie	»	
	Bénéficiaire	de	notre	opération,	accompagné	du	célèbre		
Dr	Jean-Yves	Chauve,	médecin	du	Vendée-Globe	depuis	la	première		
Édition	et	co-fondateur	des	«	Matelots	de	la	Vie	».	
-Le	Dr	Caroline	Thomas	chef	du	service	d’Onco-hématologie	et	
	Immunologie	pédiatrique	du	CHU	de	Nantes.	
	
	

LES	MATELOTS	DE	LA	VIE	
	

	

	Patrick	Lemesle	et	Jean-Yves	Chauve	
nous	ont	présenté	leur	association.	
	
«	Malade	 ou	 guéri…Ensemble	 pour	
soigner	la	Vie	»	
	
Créée	 en	 2005,	 elle	 organise	 des	
aventures	 maritimes	 dédiées	 aux	
enfants	hospitalisés.	
En	Juillet	et	en	Août,	16	jeunes	qui	ont	
été	 ou	 sont	 confrontés	 à	 la	 maladie	
embarquent	sur	le	Fleur	de	Lampaul,	
splendide	 gabare,	 gréée	 en	 ketch,	
construite	en	1948.	
Ces	enfants	 affrontés	 dans	 leur	 vie	 à	
une	 tempête	 qu’est	 la	 maladie,	
partagent	 leur	 aventure	 filmée	 avec	
les	enfants	hospitalisés	via	internet.	

	

	
Les	 enfants	 hospitalisés	 participent	 à	 un	 jeu	 concours	 et	 deviennent	 ainsi	 actifs	 de	 l‘aventure.	 Le	

message	:	«	Regarde,	 j’étais	 malade,	 je	 me	 suis	 battu,	 je	 suis	 guéri	»,	 toi	 aussi	 tu	 peux	 être	 matelot	 l’année	
prochaine.	

La	deuxième	mission	est	de	sensibiliser	et	communiquer	sur	la	fragilité	des	écosystèmes	qu’ils	étudient,	
faire	prendre	conscience	des	liens	entre	santé	et	environnement	:	«	la	planète	est	malade,	il	faut	se	battre,	elle	
peut	guérir.	»	

L’expédition	du	mois	d’Août	passera	par	les	Sables	d’Olonne	probablement	les	10,	11	et	12	Août,	le	président	
Lemesle	nous	invite	à	aller	rencontrer	les	matelots	à	bord	du	«	Fleur	de	Lampaul	».	

Mais	ce	n’est	pas	tout	il	faut	vendre	des	tableaux	et	des	sculptures	pour	«	Les	matelots	».	
Nous	 sommes	 donc	 dans	 les	 starting-blocks	 pour	 la	 Rotarienne.	 Cette	 semaine	 c’est	 la	 phase	 de	

communication.	Une	conférence	de	presse	a	précédé	cette	réunion	et	dès	maintenant	les	affiches	et	les	flyers	
doivent	être	visibles.	A	partir	de	Lundi	préparation	du	prieuré	;	accrochage	des	tableaux	à	partir	de	Mardi	10.	
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N’oubliez	pas	le	vernissage	Samedi	14	(je	pense	à	18h	?).	Un	Rémi-Doodle	vous	sera	proposé	pour	les	
permanences	à	tenir	du	14	Avril	au	1er	Mai.	Mais	comme	toujours	ce	sera	un	plaisir	de	passer	un	peu	de	temps	
dans	cette	superbe	galerie	qu’est	«	La	Rotarienne	».	

	
CONFERENCE	DU	Dr	CAROLINE	THOMAS	:	«	LES	CANCERS	DE	L’ENFANT,	LEUR	PRISE	EN	CHARGE	

SPECIFIQUE	ET	LES	FILIERES	DE	SOINS	REGIONALES	»	
	

	

		
Merci	à	Caroline	Thomas	pour	cette	belle	conférence.	
Le	sujet	n’était	pas	facile	et	pouvait	rebuter	ou	faire	peur.	Les	maladies	
graves	des	enfants	est	un	sujet	difficile	à	appréhender	mais	en	préambule	
de	 la	 Rotarienne	 c’était	 une	 évidence	 d’inviter	 ce	 grand	 praticien	 pour	
nous	parler	de	ce	qu’avait	vécu	les	enfants	avant	de	naviguer.	
Rassurons-nous	quand	même	:	les	cancers	chez	les	enfants	et	adolescents	
restent	des	maladies	rares,	ils	ne	représentent	que	1	à	2%	de	l’ensemble	
des	cancers.	Cependant	1700	enfants	de	moins	de	15	ans	et	700	jeunes	de	
15	à	18	ans	sont	pris	en	charge	chaque	année	pour	un	cancer	en	France.	
C’est	la	première	cause	de	décès	par	maladie	chez	les	enfants.	
Les	garçons	sont	plus	touchés	que	les	filles.	Les	principaux	types	sont	les	
leucémies,	les	tumeurs	cérébrales,	et	les	neuroblastomes.	
Et	contrairement	à	ce	qu’on	pourrait	penser	il	n’y	a	eu	pas	d’augmentation	
du	nombre	de	cancers	au	cours	de	la	dernière	décade.	

«	Pourquoi	mon	enfant	développe	cette	maladie	grave	?	»	se	demandent	les	parents.	La	majorité	des	cas	est	
sporadique	c’est-à-dire	sans	cause	connue	et	le	rôle	de	notre	environnement	(radiations,	pesticides,	agents	
chimiques…)	est	encore	difficile	à	préciser.	Il	existe	des	facteurs	génétiques	(5%),	l’allaitement	maternel	
prolongé	diminuerait	le	risque	relatif	et	les	infections	à	répétition	seraient	favorables,	de	quoi	rassurer	les	
parents	des	enfants	en	crèche.	
Ce	 qui	 est	 spécifique	 chez	 l’enfant	:	 c’est	 un	 organisme	 en	 croissance,	 il	 faut	 donc	 proposer	 des	
traitements	adaptés	présentant	 le	 risque	de	moins	de	séquelles	possibles.	On	 limite	donc	 la	place	de	 la	
radiothérapie,	source	de	séquelles.	
La	place	des	parents	est	très	importante,	la	coopération	soignants-parents	est	le	gage	de	la	qualité	de	vie	
au	cours	et	au-delà	du	traitement.	
300	à	350	enfants	décèdent	par	an	de	cancer	entre	0	et	15	ans.	Ce	chiffre	encore	trop	important	montre	
cependant	une	baisse	 régulière.	On	guérit	par	exemple	97%	des	 leucémie	aigues	 lymphoblastiques.	Les	
problèmes	 non	 résolus	 sont	 les	 tumeurs	 cérébrales	 guéries	 à	 50%	 seulement	 et	 les	 neuroblastomes	
métastatiques.	
Comment	 progresser	??	 En	 organisant	 des	 réseaux	 de	 soins	 pour	 avoir	 accès	 aux	 thérapeutiques	
innovantes	et	faire	progresser	la	recherche.	
L’oncologie	pédiatrique	en	France	est	donc	organisée	en	réseau.	Au	niveau	régional	l’ONCO	PED	Pays	de	
Loire	existe	depuis	2010,	il	permet	de	mettre	en	place	des	parcours	de	soins,	la	formation	des	soignants	et	
la	recherche.	Les	2	CHU	de	Nantes	et	Angers,	sans	se	concurrencer	se	sont	spécialisés	:	Angers	pour	les	
tumeurs	cérébrales	et	Nantes	pour	les	tumeurs	osseuses	et	viscérales	et	les	allogreffes.	
Le	Dr	Thomas	a	également	abordé	les	nouvelles	thérapeutiques.	Les	enfants	sont	souvent	inclus	dans	des	
essais	thérapeutiques	permettant	 la	mise	en	place	de	ces	traitements	prometteurs	:	 thérapie	ciblée	«	the	
right	drug	in	the	right	dose	against	the	right	target	»,	et	immunothérapie	utilisant	le	système	immunitaire	
pour	détruire	la	tumeur.	
Un	autre	défi	est	celui	des	cancers	de	l’enfant	dans	les	pays	en	voie	de	développement	:	plutôt	que	de	faire	
venir	 les	 enfants	 pour	 les	 soigner	 comme	dans	 la	 chirurgie	cardiaque,	 on	 forme	 sur	 place	 des	 équipes	
soignantes	et	on	leur	donne	des	moyens.	
Pour	résumer	:	beaucoup	de	progrès	ont	été	 fait	au	cours	de	ces	30	dernières	années	dans	 la	prise	en	
charge	 des	 cancers	 et	 la	 compréhension	 des	 maladies.	 Les	 objectifs	 actuels	:	 diminuer	 la	 toxicité	 des	
traitements	pour	les	tumeurs	de	bon	pronostic,	améliorer	la	survie	pour	les	maladies	plus	graves,	favoriser	
l’accès	de	tous	les	enfants	aux	nouvelles	thérapeutiques.	
Le	 public	 a	 été	 captivé	 par	 cette	 conférence,	 de	 nombreuses	 questions	 fort	 pertinentes	 ont	 permis	 de	
prolonger	le	débat	et	la	réflexion.	
Voilà	!	Il	ne	nous	reste	plus	qu’à	nous	bouger	pour	que	«	La	Rotarienne	des	Arts	»	2018	soit	un	succès.	
	
La	pensée	de	la	semaine	sera	boudhiste	:		
«	La	pierre	précieuse	ne	peut	être	polie	sans	frottements,	et	l’homme	ne	s’accomplit	pas	sans	subir	d’épreuves	»	
	Bonne	semaine.	JLG	
	
	
	


