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Déjouer le cancer,
grâce à VOUS !

Des recherches innovantes

Vous êtes la clé vers des avancées de recherche majeures
Dre Rebecca Auer trouve de nouvelles utilisations pour des
médicaments existants.
Rien de mieux pour enlever les tumeurs cancéreuses que l’intervention
chirurgicale. Mais cette dernière peut affecter le système immunitaire,
facilitant ainsi la propagation des cellules cancéreuses restantes vers
d’autres organes.
Dre Rebecca Auer, chirurgienne-oncologiste et directrice de recherche à
l’Hôpital d’Ottawa, s’attaque à ce problème. Avec le soutien de donateurs
tels que vous, Dre Auer a découvert que la combinaison d’un traitement
contre la dysfonction érectile (Viagra) avec un vaccin contre la grippe
(Agriflu) pourrait aider le système immunitaire à éliminer les cellules
cancéreuses qui persistent après une chirurgie.
En fait, les travaux de Dre Auer ont montré que cette surprenante combinaison thérapeutique réduit la
propagation de cellules cancéreuses de plus de 90 %. Ses recherches sont actuellement évaluées pour
un premier essai clinique mondial, rapprochant ainsi la disponibilité de ce traitement pour les patients
atteints du cancer.

« Parce qu’elle figure parmi les institutions de financement de la recherche les plus respectées
au pays, recevoir une subvention de la Société de recherche sur le cancer n’est pas seulement
un moyen crucial pour mener des travaux de recherche, mais c’est aussi une confirmation que
la communauté scientifique, les cliniciens, les patients et les donateurs croient en ce que vous
tentez d’accomplir. Merci de votre soutien.»

– Dre Rebecca Auer
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Entrevue

Arrêter le cancer colorectal avant qu’il ne se déclare
Dre Nicole Beauchemin, une chercheuse avec une perspective de patient.
Récemment, nous avons eu l’occasion de parler avec Dre Nicole Beauchemin, scientifique au Centre de
recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman à l’Université McGill. Dre Beauchemin a reçu plusieurs
subventions de la Société de recherche sur le cancer au fil des ans. Votre soutien à la Société a rendu possibles
les percées de Dre Beauchemin.
Q. Qu’est-ce qui vous a poussé
à poursuivre la recherche sur
le cancer ?
A. Je suis survivante du cancer du
sein. Je connais très bien le choc
qui accompagne un diagnostic de
cancer, et je comprends ce que
les patients vivent pendant leur
traitement. Lorsque j’ai interrogé
mon médecin sur la possibilité d’une
rechute, il m’a répondu que, le cas
échéant, la science aurait progressé.
En tant que scientifique, ceci a réitéré
l’importance de la recherche, non
seulement pour moi-même, mais
pour tous ceux qui sont touchés
par le cancer. Je savais que c’était
ma responsabilité de faire tout mon
possible pour déjouer le cancer.
Q. Quel est l’élément central de
votre recherche ?
A. Je concentre mes recherches
sur le cancer colorectal, et
spécifiquement un type de protéines

que l’on trouve dans les cellules
du colon. Quand le cancer frappe,
la quantité de protéines baisse ou
augmente de façon anormale. Nous
commençons à mieux comprendre
cette protéine et la manière dont
elle contribue au cancer et aux
métastases. Nous espérons lier
des anticorps à ces protéines pour
empêcher leur fonctionnement, et
éviter le développement de tumeurs.
Q. Qu’est-ce qui vous motive à
aller au laboratoire tous les jours ?
A. Nous avons fait d’incroyables
avancées. En ce moment, nous
découvrons des signatures
génétiques qui permettent
d’identifier les patients qui
présentent un risque plus élevé de
développer un cancer colorectal.
Nous pouvons ainsi suivre ces
patients en clinique, et peutêtre même les aider à éviter de
développer le cancer.
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Récemment en recherche

Notre investissement dans la recherche sur le
cancer atteint de nouveaux records grâce à vous !
Nous redoublons nos efforts afin de déjouer le cancer.
Il y a quarante ans, si vous étiez atteint du cancer,
vos chances de survie étaient de 25 %. Cela veut dire
que trois personnes sur quatre ayant un diagnostic
de cancer mourraient.
Aujourd’hui, les taux de survie dépassent 60 %.
De plus en plus de personnes vivent avec le cancer
sans en mourir. Nous remercions nos chercheurs
pour ces progrès. Leur travail acharné a ouvert des
portes, surmonté des obstacles, et fourni des réponses
essentielles à la prévention, à la détection, et au
traitement du cancer.
En tant que fidèle allié de la Société, vous savez que
les objectifs ambitieux ne nous font pas peur. C’est
pourquoi nous sommes fiers de nous engager à
doubler notre investissement en recherche d’ici 2022.
Grâce à vous, les chercheurs canadiens sont en
première ligne de la recherche sur le cancer dans le
monde, et avec votre soutien continu, ils peuvent s’unir
et déjouer le cancer. Bientôt, le cancer ne sera plus en
mesure de vous priver de vos proches, de vos amis, ou
de vos voisins.
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16.5 $

millions de dollars
en recherche

69

projets de
recherche financés

59

projets de recherche
prolongés

L’année dernière, nous avons investi 16,5
millions de dollars en recherche centrée sur
les causes et la prévention, la détection, et les
traitements. Ceci se traduit par soixante-neuf
projets de recherche financés et cinquanteneuf projets de recherche prolongés : une
nouvelle étape importante dans notre
engagement envers la recherche et envers
notre mission qui est de déjouer le cancer.

Investir dans la recherche

Vous donnez de l’espoir aux femmes atteintes du cancer de l’ovaire
Un pas majeur pour le traitement du cancer de l’ovaire, après des décennies
de progrès minimes.
Les recherches menées actuellement par le Dr Jim Petrik et son équipe
à l’Université de Guelph amènent une nouvelle étincelle d’espoir.
L’équipe du Dr Petrik a démontré que le fait d’améliorer la circulation
sanguine autour d’une tumeur ouvre de nouvelles possibilités de
traitement. Une fois la circulation sanguine améliorée, l’équipe introduit
un virus oncolytique, qui s’attaque aux cellules cancéreuses tout en
fortifiant le système immunitaire.
En combinaison avec le traitement traditionnel de chimiothérapie, la
recherche du Dr Petrik a donné des résultats spectaculaires.

Vous êtes la clé pour déjouer le cancer colorectal
Parce qu’il est souvent détecté trop tard et à un stade avancé,
le cancer colorectal tue presque 10 000 Canadiens chaque année.
Le Dr Kirk McManus et son équipe au CancerCare Manitoba
ont identifié une protéine qui s’avère être une nouvelle cible de
traitement pour ce cancer mortel.
Leurs recherches indiquent qu’il y a une association entre cette protéine
et la progression du cancer colorectal. Travaillant avec un sous-groupe
de patients atteint du cancer colorectal et dont les tumeurs partagent
des caractéristiques similaires, l’équipe a découvert qu’en empêchant
l’activité de cette protéine, il est possible de tuer seulement les cellules
du cancer colorectal, sans effets secondaires sur les cellules saines
non cancéreuses.
La recherche du Dr McManus est d’autant plus intéressante puisqu’elle
pourrait offrir une occasion de traiter d’autres types de cancer
présentant des caractéristiques similaires.
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En vedette

Read for the Cure: notre évènement littéraire inspirant
Read for the Cure sera bientôt dans une ville près de chez vous. Rendezvous à cette prochaine édition, où vous pourrez vous joindre à des
auteurs à succès pour une soirée en soutien à la recherche sur le cancer.
Né de l’initiative de quatre femmes torontoises, membres du même club
de lecture, Read for the Cure est devenu un évènement littéraire majeur
à travers le Canada, ramassant plus de 1,62 million de dollars depuis sa
création il y a douze ans.
Grâce à un partenariat avec Penguin Random House Canada, Read for
the Cure réunit les passionnés de la lecture et des auteurs à succès au
profit de la Société de recherche sur le cancer.
Les soirées Read for the Cure auront lieu à l’automne et à l’hiver à
Toronto, Ottawa, Montréal, et Vancouver. Pour découvrir une édition près
de chez vous, ou pour en apprendre plus, visitez ReadfortheCure.ca.

Une bénévole motivée par l’espoir
Chaque année, des centaines de bénévoles s’unissent avec la Société de
recherche sur le cancer. Que ce soit en administration, aux évènements,
ou en collecte de fonds, nos bénévoles sont essentiels à l’atteinte de nos
objectifs.
Parmi ces bénévoles figure Marie-France Lochhead Chatoyan. Marie-France,
elle-même survivante d’un cancer du sein, a perdu sa mère à la suite d’un
cancer il y a plus de 40 ans et son beau-père il y a 20 ans. Elle a pu prendre
conscience du progrès incroyable qui a été fait depuis, grâce aux recherches
soutenues par des donateurs tels que vous. Depuis les dix dernières années,
Marie-France est une bénévole infatigable, organisant des évènements de
collecte de fonds pour déjouer le cancer.
En 2013, Marie-France a entrepris le Challenge SRC à Cinque Terre, une
randonnée de 125 kilomètres à travers l’Italie, pour amasser des fonds en
soutien à la Société de recherche sur le cancer. Alors qu’elle venait ellemême de subir un traitement contre le cancer, elle a entrepris le défi en
l’honneur de sa nièce, qui est depuis décédée d’un cancer colorectal.
Marie-France est une partie importante de notre cercle familial... un cercle
composé de chercheurs, de bénévoles, de personnel, et de donateurs
comme vous. Merci !
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Et si la solution au cancer était déjà dans votre
armoire à pharmacie ?
Saviez-vous que certains médicaments existants et même certains sans ordonnance, comme
l’aspirine, se sont avérés efficaces pour le traitement du cancer ?
En 2018, la Société de recherche sur le cancer a lancé son programme unique de repositionnement de médicaments, UpCycle,
dont le but est d’identifier des médicaments existants et hors brevet qui pourraient nous aider à déjouer le cancer.
Il y a de nombreux avantages au repositionnement de médicaments existants. Généralement, le développement d’un
nouveau médicament prend entre 15 et 20 ans. En revanche, le repositionnement d’un médicament déjà approuvé et en
utilisation sur le marché prend la moitié du temps, permettant ainsi de se rendre au chevet des patients atteints du cancer
environ sept ans plus vite.
REPOSITIONNEMENT, 6 À 9 ANS
Découverte
3 à 6 ans

Essais pré-cliniques
3 ans

Phase 1 / Phase 2
3 ans

Phase 3
2 ans

Processus d’approbation
1 à 2 ans

NOUVEAU MÉDICAMENT, JUSQU’À 20 ANS

Cette année, avec votre soutien, nous finançons cinq projets emballants dans le cadre de UpCycle :
Dr Steven Chan et son équipe de
l’University Health Network à Toronto
étudient de nouvelles utilisations pour un
antibiotique servant à traiter les infections
bactériennes. Ils évaluent son impact
sur les patients atteints de la leucémie
myéloïde aigüe (AML), un cancer qui tue
plus de 1 000 Canadiens chaque année.

Dr Spencer Gibson et son équipe au
CancerCare Manitoba ont découvert que
les antihistaminiques tuent les cellules
cancéreuses sans affecter les cellules
saines. Ils étudieront leur efficacité
chez les patients atteints de la leucémie
lymphoïde chronique et qui ont développé
une résistance à la chimiothérapie.

Dr Yves Fradet et son équipe à
l’Université Laval à Québec se
concentrent sur des traitements
pour le cancer de la vessie, la
cinquième forme de cancer la plus
fréquente en Amérique du Nord.
Le Dr Fradet analyse de nouvelles
options pour remplacer un médicament
courant contre le cancer de la vessie
par le bicalutamide, un médicament
similaire, mais plus ancien, qui est plus
accessible et plus abordable.

Dr Noël Raynal et son équipe au CHU
Sainte-Justine à Montréal cherchent à
comprendre comment des médicaments
servant au traitement de l’insuffisance
cardiaque peuvent également protéger
des patients du cancer. L’équipe veut
aussi identifier les types de cancer que
ces médicaments pourraient combattre.
Dre Carrie Shemanko et son équipe à
l’Université de Calgary étudient tous
les médicaments approuvés existants
afin d’identifier ceux capables de réduire
la dégradation des os, causée par les
métastases du cancer du sein.
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Histoire de donateur

La joie de donner :
Jean et Patricia Bougie
Jean et Patricia Bougie, de Lancaster en Ontario, trouvent qu’il n’y
a pas plus grand bonheur que de donner, surtout lorsqu’ils peuvent
être témoin de l’impact de leurs dons au fil du temps.

« Nous n’avons pas d’enfant,
alors nous aimons penser que
les autres sont nos enfants.
C’est une façon de nous
rappeler de veiller sur les
personnes moins fortunées. »

– Patricia Bougie

Donateurs à la Société de recherche sur le cancer depuis plus de
25 ans, leur premier don était à la mémoire d’un ami.
Les Bougie ont vécu modestement et selon leurs moyens, et ayant
perdu plusieurs amis et anciens collègues au fil des ans à cause du
cancer, ils sont convaincus de l’importance d’investir pour déjouer
cette maladie dévastatrice. Ils savent que leurs dons pourraient
jouer un rôle déterminant pour sauver les vies de leurs proches,
celles d’autres personnes à travers le monde, ou même leurs
propres vies.
Le soutien généreux de personnes comme les Bougie est essentiel
pour l’avancement de la recherche sur le cancer. Comme vous, les
Bougie sont la clé pour déjouer le cancer.

Partagez votre histoire
En tant que fidèle donateur de la Société de recherche sur le cancer, vous avez probablement été
touché personnellement par le cancer. Que ce soit un voisin, un proche, ou au travers de votre
propre combat, vous avez vu l’impact que peut avoir la recherche lorsqu’il s’agit de sauver des
vies et donner de l’espoir. Dans cette infolettre, nous vous avons partagé quelques-unes de nos
histoires. Nous souhaiterions maintenant entendre la vôtre. S’il vous plaît, prenez un moment
pour nous dire en quoi la recherche sur le cancer est importante, au histoires.src-crs.ca
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