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27 Mai 2019 

24 membres présents. 

Ce Lundi 27 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 
hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis avec Conférence du Pr Vannier sur la « Leucémie 
foudroyante chez l’enfant ». Les bénéfices du Concert de Jazz et des dons personnels (Evelyne et Pascal 
Peduzzi, Maud et Claude Lepeltier) sont reversés sous forme de don au profit des travaux de recherche 
pour le traitement de la leucémie chez l’enfant lors d’un échec post-greffe conduits par les Professeurs 
Boyer, Schneider et Vannier (Faculté de Médecine de Rouen en partenariat avec celle de Caen). 

INFORMATION IMPORTANTE 

Le Président et le Comité ont proposé l'admission au Rotary Club de Deauville de Denis Schmidt. Aucune 
opposition n’ayant été présentée ni oralement ni par écrit, il sera procédé à son admission en présence 
de son parrain le 17 Juin 2019. 

Conférence du Pr Vannier 

Le professeur Vannier nous a présenté les travaux de recherche menés par les Professeurs Boyer, 

Schneider et lui-même dans une conférence intitulée «  Leucémies aigües de l’enfant : recherche des 

cibles thérapeutiques. Bilan des travaux scientifiques ». Il nous explique tout d’abord qu’il a commencé 

comme interne dans un centre de cancérologie ce qui l’a amené à travailler sur les cellules souches 

hématopoïétiques et sur les cellules souche circulantes. Puis ensuite il a travaillé sur la chimiothérapie et 

sur les greffes. Le site où il exerce est intéressant dans la mesure où il regroupe la faculté de Médecine 

et de Pharmacie de Rouen, le Centre Anticancéreux et l’Hôpital Charles Nicolle. Notre conférencier nous 

parle ensuite des leucémies chez l’enfant et plus particulièrement de la leucémie aigüe lymphoblastique 

(LAL). La survie générale chez l’enfant est d’environ 90% et la survie sans rechute est d’environ 82%. La 

survie après rechute est compromise. Un enfant sur 10 en meurt. Il y a 400 à 450 cas /an de LAL. Les 

traitements sont lourds surtout si le pronostic n’est pas bon et qu’il faut alourdir le traitement. La 

leucémie chez l’enfant est très différente de celle de l’adulte. Le profil d’une leucémie dépend de son 

profil moléculaire. Les techniques actuelles permettent de voir des anomalies moléculaires qu’on ne 

voyait pas avant. Cela permet d’adapter les traitements. Les travaux de recherche en cours ont pour but 

de mettre en évidence les protéines des cellules normales et anormales dans des milieux de culture et 

d’étudier les mécanismes de résistance aux corticoïdes (premier traitement que l’on met en route) qui 

normalement entrainent une lyse massive sauf en cas de non réponse ce qui un mauvais pronostic. Les 

corticoïdes agissent sur le métabolisme du calcium et en utilisant un chélateur du calcium on fait baisser 

le calcium intracellulaire. Il y a d’autres voies de recherche pour lutter contre la résistance aux 

corticoïdes mais ces techniques sont encore peu utilisées et extrêmement onéreuses. Nous remercions 

notre conférencier pour son implication dans ces recherches tellement intéressantes. 
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Informations 

- Concernant le vide-grenier, une dernière réunion a eu lieu ce même jour afin de finaliser 

l’organisation. Un e-mail séparé vous est envoyé ; 

- L’Assemblée de District a lieu le 15 Juin 2019 à Rouen. Le programme est sur le site du District. 

Les inscriptions se font en ligne. Elle marque le lancement de la future année rotarienne 2019-

2020 avec la Gouverneur élu Éric Alexandre. Assisteront à cette Assemblée de District pour notre 

club : Daniel Jusot, Claude Lepeltier, Nathalie Stucki, Jean-Marie Heurtaux, Simonne L’Hermitte 

et Arielle North ; 

- RAPPEL : les Soroptimist nous invitent avec le Lion’s Club à un cocktail dînatoire à Beausoleil le 

11 Juin 2019 à 19h30 ; 

- RAPPEL : le cocktail du Président a lieu le 3 Juin 2019 et l’Assemblée Générale le 17 Juin 2019. 

L’Ordre du Jour vous est envoyé par e-mail séparé ; 

- Les modifications sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult ; 

Lundi 3 Juin 2019 Cocktail du Président à 19h Café Marius 19 rue Gontaut Biron, 14 800 Deauville ; 

Lundi 10 Juin 2019 pas de réunion (Lundi de Pentecôte) 

Mardi 11 Juin 2019 les Soroptimist nous invitent avec le Lion’s Club à un cocktail dînatoire à Beausoleil le 

11 Juin 2019 à 19h30 ; 

Lundi 17 Juin 2019 à 19h Assemblée Générale Ordinaire. L’ordre du jour envoyé par e-mail séparé. 
Admission de Denis Schmidt ; 

Lundi 24 Juin 2019 à 20h passation de pouvoir au Manoir des Impressionnistes à Honfleur. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

27 Juillet 2019 Compétition de Golf à Saint Gatien. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

4 Août 2019 Organisation et tenue de la Buvette à Saint Arnoult. Des informations complémentaires 

vous seront données ultérieurement. 




