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Haute-Vienne: deux chiens s'entraînent à détecter le
cancer du sein à l'odorat (REPORTAGE)

Par Julie GARNIS

MAGNAC-LAVAL (France), 2 nov 2016 (AFP) - Thor et Nykios, des bergers
malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis septembre, les
deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide
de leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule
de leur dresseur Jacky Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens
s'aventurent "en territoire inconnu" pour le projet Kdog. "Ce type d'étude n'a jamais été
mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont susceptibles de changer au fil
de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout dépendra de
la réponse des chiens", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche",
Thor et Nykios exécutent chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les
attendent quatre "trompettes", à l'arrière desquelles sont vissés des bocaux contenant des
échantillons fournis par l'Institut Curie.

"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la
salle, rien ne doit les distraire de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n'entrent
dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette porte, les médias ne sont plus les
bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous devons rester
prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les
résultats", tranche le dresseur.

"Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à
travailler pour trouver le +mode d'emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés
odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.

- Phase de mémorisation -

"Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de
mémorisation", poursuit-il. Nykios est ainsi formé à reconnaître les composés odorants du
cancer extraits directement de la tumeur de patientes choisies par les chercheurs et
imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des tissus qui n'ont
été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière",
précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les
professionnels de santé à Paris, en particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche
pour l'Institut Curie.
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Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu"
devrait se corser pour Thor et Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer
l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants du cancer du sein sont repérables par les
chiens, même en quantité faible.

Jacky Experton — jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la
détection d'armes, d'explosifs ou de drogues -- espère que la recherche financée par
l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera l'attention du monde médical et
que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En premier lieu, il
s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un
moyen de dépistage du cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en
oeuvre dans des pays sinistres en matière d'infrastructures et de personnel médical.

"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est
aussi l'hypothèse d'un temps précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut
Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les
cancers de la prostate à partir des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine
des patients que Jacky Experton a eu l'idée du projet Kdog.

Line étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens
étaient étonnamment doués pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec
un taux de réussite de 70%.

j u e/ ban/ pf e/ bd
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VIDEO. Des chiens de l'Institut Curie s'entraînent à détecter le
cancer du sein

Depuis septembre, deux chiens qui appartiennent à l'Institut Curie, à Paris s'entraînent à détecter le cancer
du sein à l'aide de leur seul odorat.

AFP/PASCAL LACHENAUD

N om de code : Kdog. Derrière cette appellation, se cache un projet original qui consiste à détecter le cancer
du sein, grâce à l'odorat canin. Depuis septembre, Thor et Nykios, deux bergers malinois âgés de deux ans
qui appartiennent à l'Institut Curie, à Paris s'entraînent en ce sens.
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L'apprentissage se déroule loin des regards, sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et
sous la férule de leur dresseur Jacky Experton, pionnier des techniques cynophiles. « Ce type d'étude n'a
jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont susceptibles de changer au fil de
l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout dépendra de la réponse des chiens
», résume Jacky Experton.

VIDEO. L'odorat de chiens contre le cancer du sein (AFP)

Vidéo:
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/video-des-chiens-de-l-institut-curie-s-entrainent-a-detecter-le-
cancer-du-sein-02-11-2016-6279918.php
Ambiance studieuse, exercices gardés secrets, « pour préserver la recherche »... Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent des bocaux contenant des
échantillons fournis par l'Institut Curie. « Ils travaillent séparément, détaille Jacky Experton. Quand ils entrent
dans la salle, rien ne doit les distraire de leur parcours. Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle:
pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le mode d'emploi de la méthode de dressage sur ces composés
odorants particuliers. »

Chaque séance est filmée
Depuis septembre, les chiens planchent sur la phase dite de mémorisation. Nykios est par exemple formé à
reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes choisies par les
chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des tissus qui n'ont été
en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. « Pour le chien c'est un
jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière », précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.

Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le jeu devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

L'espoir : mettre au point un moyen de dépistage peu coûteux

Jacky Experton - jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100 000 €) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.

« En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail », conclut Jacky Experton. C'est en découvrant que
des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir des composés odorants
laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du projet Kdog.
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Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.

Leparisien.fr avec AFP
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EN COUVERTURE
lv,

Une maladie mieux
détectée et mieux soignée

\

Grâce au diagnostic précoce
et à l'arrivée de nouveaux
traitements, les chances de
guérir ne cessent de croître.

U ne epidémie de cancers est-elle en
train de se propager en Europe occi-
dentale ? Les chiffres peuvent le
laisser penser. En 2015 en France,

355 OOO personnes ont été diagnostiquées
contre 170 OOO en 1980. «Le nombre de
canceis du sein dans le monde a doublé entre
1990 ct 2013 », martèle Andre Cicolclla dans
son livre Cancer du sein. Enfinir avec l'épi-
démie, paru en octobre. Pourquoi une telle
evolution? Si le nombre de cancers augmente
depuis trente ans, c'est parce que la population
croît (ceci expliquerait 30 % des cas en plus
selon rinVS) et qu'elle vieillit. À population
égale et à âge égal, la fréquence du cancer du
sein diminue en Fiance depuis 2004

Les chiffres d'incidence doivent etre pris
avec des pincettes, car ils découlent aussi d'un
dépistage plus efficace (techniquement, on
décèle des tumeurs indétectables il y a vingt
ans), plus étendu (en France en 2014,60 %
des femmes de 50-74 ans ont passé une
mammographie) et même parfois excessif
« Plus on cherche des cancers, plus on en
ti cuve », lance Catherine Hill, épidémiologiste
à l'Institut Gustave-Roussy (Val-de-Marne),
qui léfute le terme d'épidémie. «À 30 ans,
30 % dcs hommes ont un cancer dc la pros-
tate latent dont la plupart n'évoluera pas.»
Et les personnes concernées ne le sauront

jamais. En effet, le dépistage via le dosage
du PSA (un marqueur qui indique le bon
fonctionnement de la piostate) ne permet
pas dc repérer les cancers qui deviendront
agressifs. Ce dépistage, déconseillé depuis
2012 par la Haute Autorité de santé chez les
quinquagénaires ne présentant aucun symp-
tôme a, depuis, nettement diminué Cet effet
«miroir grossissant» du surdiagnostic s'ob-
serv e aussi pour le cancer de la thyroïde.
Selon une étude du CIRC (Centre interna-
tional de recherche sur le cancer) d'août 2016,
560 OOO personnes dans le monde ont subi
des opérations chirurgicales et des traite-
ments lourds inutiles, pour dcs tumeurs dont
la petite taille (quelques millimètres) ne
nécessitait qu'une simple surveillance.

On ne peut évaluer l'impact de
l'exposition aux produits toxiques

L'augmentation des cas de cancers s'ex-
plique aussi par l'évolution des modes de vie.
Même si de nombreuses tumeuis sont dues
au hasard, d'autres sont lices à dcs facteurs
exogènes comme le tabac, l'alcool, le sur-
poids... Or, si les hommes ne sont plus que
33 % à fumer contre 72 % en 1953. les femmes
autrefois peu adeptes du tabac sont aujour-
d'hui fumeuses à 27 %, et le cancer du pou-
mon les touche de plein fouet À l'inverse, le
cancer de l'estomac a reculé depuis 1950.
Aucun tiaitement miracle à l'origine de ce
progrès on le doit à l'utilisation du réfrigé-
rateui et à un meindl e recours au salage poul
la conservation dcs aliments. Quel cst l'impact
des substances chimiques que nous avalons
ou inhalons au quotidien0 La question divise

INSOLITE MAIS EFFICACE
Le flair des chiens utilisé pour dépister le cancer du sein
I ls s'appellent Thor et Nykios. Ces bergers
I malinois habitués à repérer là présence
I de stupéfiants pour les douanes sont
désormais entraînés à déceler l'odeur d'une
tumeur au sein, dans le cadre d'une étude
de l'Institut Curie. Les cellules malignes dé-
gagent en effet des molécules qui passent
par le sang et sont éliminées via la sueur et

les urines. Cette nouvelle technique,
peu coûteuse et non invasive, ouvre des
perspectives notamment pour des pays
émergents où les mammographies sont
peu pratiquées, faute de moyens. Il suffirait
alors de faire renifler à un chien un tissu
qu'une femme aurait porté quelques heures
sur son sein pour obtenir un diagnostic.

les experts. Pour le lanceur d'alerte André
Cicolella, le cocktail à base de phtalates,
bisphénol, paiabens ou pesticides auquel
nous sommes exposés joue un rôle important
dans l'explosion des cancers du sein Et de
citer sa progression au Japon, au fur ct à
mesure que le pays s'est industrialisé depuis
les années 1980 Maîs si l'implication des
pesticides ou des dioxines dans la cancéro-
génèse a été démontrée en laboratoire, il est
délicat de déterminer leur rôle dans la pro-
giession du cancer. En effet, si une personne
sait combien de cigarettes elle fume par jour,
elle ne peut pas évaluer son degré d'exposi-
tion à toutes les substances toxiques.

Epidémie ou pas, le « crabe » est aujour-
d'hui mieux soigné et la mortalité a reculé.
Certes, il arrive en tête des causes de décès
dans ll pays d'Europe, détrônant les mala-
dies cardio-vasculaires. Cependant, comme
le souligne Catheime Hill, «en réalité, la
mortalité par cancer baisse, mais elle décroît
moins vite que celle par maladies cardio-
vasculaires, notamment car les traitements
de ces dernières sont d'une efficacité in-
croyable». Selon les derniers chiffres dc linca
(Institut national du cancer), publiés en fé-
vrier, l'espérance de vie progresse pour la
plupart des patients ayant un cancer : pour
le cancer colorectal, les chances de survie à
cinq ans s'élèvent à 63 % contre 54 % pour
la période 1989-1993. Aujourd'hui, près de
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"Seul un cancer sur
dix est héréditaire"

•* »

.Inc qualité de vie améliorée
pour les jeunes patients

Le mélanome, un cancer
de la peau, peut être détecté
grâce à un contrôle régulier
par un dermatologue, mais
aussi par ('autosurveillance,
particulièrement chez les
sujets ayant de nombreux

i grains de beauté.

Les enfants et adolescents
(1750 nouveaux cas par an)
sont pris en charge dans
des structures adaptées.
Au-delà du traitement, tout
est fait pour leur offrir la vie
la plus normale possible :
école à l'hôpital, activités
sportives... comme ici avec
l'association Sourire à la vie,
à l'hôpital de la Tirnone, à
Marseille (Bouches-du-Rhône).

60% des personnes atteintes d'un cancer
vont guérir. Des progrès dus au diagnostic
précoce et aux traitements arrivés sur le
marché au début des années 2000, à l'instar
des inhibiteurs de l'aromatase qui réduisent
de 30 % le risque de récidive de cancer du
sein. Les traitements classiques se sont per-
fectionnés : ainsi, pour la radiothérapie (qui
concerne 60% des patients), les médecins
sont désormais capables d'irradier plus pré-
cisément la tumeur sans toucher les tissus
sains, et le nombre de séances s'est réduit
Du côté des cancers pédialnques (dont
l'origine reste, elle, inexpliquée), c'est aussi
l'espoir qui domine Aujourd'hui, 80% des
entants guérissent. En outre, les traitements
sont un peu moins toxiques qu'auparavant.
ce qui a permis d'amehoiei lem vie d'adulte

Certains traitements hormonaux de
la ménopause augmentent le risque
du cancer du sein ou de l'endomètre

Guérir deux cancers sur trois d ici a 2025
e est désormais l'ambition de la Fondation
ARC « D une médecine "réactive" qui traite
la maladie une fois apparue, il faut réussir à
evoluer vers une médecine "proactive' qui
s'exerce avant son apparition » Pour le mo-
ment, seuls deux dépistages — ceux du cancer
colorcctal ct dc I utérus — peuvent détecter
dcs états précancéreux «Pour prévenir tous
les autres cancers, la seule solution c'est dc

réduire l'exposition aux facteurs de risque»,
en déduit Catherine Hill. Grâce à la re
cherche, ils sont de mieux en mieux connus.
Une étude menée depuis 1990 auprès de
100 OOO femmes a par exemple confirmé que
certains traitements hormonaux de la meno
pause (THM) augmentent le risque de cancer
du sein et de l'endornètre. « Nous avons donc
contribué à modifier les prescriptions de THM
car, lorsque le traitement est pris pendant
moins de cinq ans, le "sur-risque" disparaît
rapidement après l'arrêt»,indique le Dr Fran-
çoise Clavel-Chapelon, auteur de l'élude.

Côté pi evenson individuelle, tau e evoluer
les habitudes exige du temps «Des re-
cherches ont établi le lien entie tabac et
cancer dans les annees 1960 maîs cette décou-
veite n'a fait son chemin que très lentement
dans l'esput du grand public», souligne le
Di Filip Lai don, chef de service du Labora-
toire de recheiche sur le cancei, en Belgique.
« Ce n'est que dans les annees 1980 que la
consommation de tabac a commence a bais-
ser dans les pa>s industrialises » Pour faire
bouger les lignes, des mesures de santé pu-
blique ont dèja porte leurs fruits, comme une
hausse de 45 % du prix des cigarettes entre
2001 et 2004 qui a entraîné une chute des
ventes Maîs ces mesures restent souvent
insuffisantes dans dc nombreux domaines,
parmi lesquels la lutte contre l'obésité, un
facteur dc risque largement prouve

^̂ ^HHm^̂
^^!^^

JM

f ^ Jl

1 f jf^Pr Pascal Pujol,
onco-geneticien
president de la Société
française de medecine
prédictive et
personnalisee

F!£] Qu'est-ce qu'un
cancer héréditaire?
Pr Pascal Pujol :
Des mutations
génétigues sont
toujours a l'origine
des cancers. Dans
10% des cas,
ces mutations sont
héréditaires car elles
sont transmises
par les parents
Une centaine de
gènes ont été iden-
tifiés gui prédis-
posent aux cancers
du côlon, de la thy-
roïde, au melanome,
etc. En hériter ne
suffit pas à déve-
lopper systématr
guement la maladie.
Maîs le risgue
est très élevé • par
exemple, 80%
des femmes gui
présentent une
mutation du gène
BRCA1 vont avoir
un cancer du sein,
ce gui multiplie
par 20 leur probabi-
ité par rapport
à une femme gui ne
porte pas cette alté-
ration. Connaître
cette prédisposition
permet de renforcer
la surveillance
mammaire, voire
d'envisager une opé-
ration préventive.

r*q Pour le cancer
du sein, qui peut
bénéficier d'une
analyse génétique?
Pr P. P. : ll y a
guelgues années, il
fallait compter trois
cas de cancer dans
la même branche
parentale. Aujour-
d'hui, souvent,
un seul cas suffit :
on propose le test
aux femmes dont
la mere, une sœur
ou une tante ont eu
un cancer du sein
avant 40 ans. Mal-
heureusement les
délais restent longs,
car les consulta-
tions explosent :
30% de plus en
un an. Et il faut six
mois pour obtenir
les résultats. On
espère beaucoup
du Plan France me-
decine génomique,
annonce récem-
ment par le gou-
vernement pour
réduire ces delais

jf Existe-t-il des
traitements ciblés
contre ces muta-
tions héréditaires?
Pr P. P. : Oui, c'est
le cas pour les
cancers de l'ovaire.
Chez toutes les
femmes atteintes,
on recherche
les mutations héré-
ditaires, afin que
celles gui en sont
porteuses puissent
bénéficier d'une
thérapie ciblée effi-
cace. L'information
génétigue est utile
pour le reste de la
famille mais aussi
pour le traitement
de la patiente.
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Les bergers maVmoissont
entraînés à reperer les odeurs

UN,CHIEN POUR
DETECTER LE

CANCER DU SEIN
Alors que la mammographie

devient de plus en plus high-tech,
deux chiens font parler d'eux. Ils
promettent un dépistage moins
invasif, moins long, moins cher.

Un flair anticancer. Thor et Nykios
ne sont pas des mahnois comme les
autres Des experts cynophiles les
entraînent à reconnaître, à l'odeur, le
cancer du sein L'idée est développée
à l'Institut Curie, à Paris, en partenariat
avec deux grandes ecoles de chimie
« Le formidable odorat des chiens a
déjà été teste avec succès pour
détecter le cancer de la prostate. Le
projet KDOG* veut prouver que c'est
possible pour le cancer du sem, dit
Isabelle Fromantin, infirmière à Curie
et titulaire d'un doctorat en sciences
et ingénierie, à l'origine du projet
Le dépistage repose actuellement
sur l'imagerie, suivie d'une biopsie
en cas de doute Notre ambition
est de pouvoir dépister beaucoup plus
de femmes, le plus tôt possible,
y compris dans les pays ou l'accès aux
soins fait défaut »
Idée simple. La femme pose un tissu
sur son sem que le chien renifle
ensuite L'animal repere les odeurs
spécifiques libérées par la tumeur,
composés organiques volatils
concentrés grâce à l'entonnoir Soumis
au financement participatif, ce projet
a emballé les internautes puisque les
80 DOO € nécessaires à sa réalisation
ont été récoltés Bravo i
'kdogfr
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L'Institut Curie développe le concept des chiens renifleurs capables de dépister des cancers du sein et des
ovaires chez les patientes. Le projet s'appelle "KDOG". Reportage. Itw d'Isabelle Fromantin, infirmière à
l'Institut Curie et Docteur en sciences. Elle explique la capacité des chiens à reconnaître l'odeur de la tumeur.
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80.000 euros pour deux chiens renifleurs du cancer du sein

L'institut Curie et l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris (ESPCI) organisent ce
samedi une levée de fonds.
Il s'appelle Thor, c'est un chien malinois éduqué spécialement par les experts cynophiles des douanes.
Sa spécialité? C'est le premier chien renifleur du cancer du sein. Pour l'acquérir, l'institut Curie et l'École
supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris (ESPCI) organisent ce samedi une levée de fonds
pour réunir les 80.000 euros nécessaires à l'achat de deux chiens, dont Thor.

Le projet KDOG est né des travaux du Dr Isabelle Fromantin, infirmière à l'institut Curie et spécialisée dans
les plaies et cicatrisations. Elle a travaillé avec les équipes d'anapathologistes et de chirurgiens de Curie.
Même si le concept de chien renifleur existe déjà aux États-Unis pour détecter les cancers de la prostate, son
efficacité scientifique n'a pas encore été prouvée.

Fiabilité du diagnostic
L'objectif du projet KDOG est donc de lancer une grande campagne de recherche clinique afin de créer un
label scientifique pour les chiens renifleurs. Ils deviendraient alors de véritables outils de diagnostic. Dès lors,
le dépistage du cancer du sein sera beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux. Il suffira à une femme
de porter un chiffon pendant quelques heures sur son sein puis de l'envoyer par la poste à un laboratoire.
Si les recherches de l'Institut Curie et de l'ESPCI aboutissent, Thor pourra à lui seul assurer un diagnostic
fiable. Cette nouvelle technique ouvre des perspectives pour les pays à faibles revenus en Afrique, en Asie
ou en Amérique latine où, en l'absence de mammographies, de nombreux cancers du sein ne peuvent tout
simplement pas être détectés.
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Le boom de la recherche
contre le cancer
Au terme d'une décennie d'actions qui sont
parvenues à organiser la lutte contre le cancer
sur le territoire français et à dynamiser
la recherche, l'Institut national du cancer
s'engage vers de nouveaux objectifs.

C est lui qui coordonne en France les actions de
lutte contre le cancer, lui qui joue le rôle d'expert
sanitaire et scientifique Et cela depuis dix ans

L'Institut national du cancer a effect^ ement ete cree en
mai 2005 Place sous la tutelle du ministere des Affaires
sociales et de la sante et du ministere de l'Enseignement
superieur et de la recherche, il rassemble aujourd'hui
lensemble des acteurs de la lutte contre le cancer en

France Son ambition être un « accélérateur
de progres », en offrant une vision intégrée de
lensemble des dimensions sanitaire, sociale et
economique liées aux pathologies cancéreuses
et en intervenant aussi bien dans les champs
de la prevention, du dépistage, des soins que
de la recherche « Apres dix annees dexercice,
nous constatons que cest clairement un atout
de disposer d'un operateur unique, l'INCa,
dedie a ces maladies, se félicite Agnes Buzyn,
présidente de son conseil d administration La
mise en œuvre des Plans Cancer successifs et leur
financement ont ete facilites, la recherche a ete
dynamisée »

2005 À 20U:
10 ANS DE FINANCEMENT
• Recherche en biologie et

sciences du cancer 312 MC
• Recherche translationneUe

156 MC
• Recherche clinique 171 M£
• Recherche en sciences

humaines et sociales
epidemiologie et sante
publique 39 MC

Au total • 678 MC

«VoirSSSn0 19 A la une
< Plan Cancer 2014 2Q19
Av s de cherchpurç » p 4 5

Des succès remarquables
Les indicateurs fixes dans les précédents Plans Cancer*
confirment lelan donne a la cancérologie française par
linstitut Sur le budget total de la recherche, qui s'élève
a 678 millions d'euros entre 2005 et 2014, SO % ont, par
exemple, éte alloues a la recherche fondamentale, un
des objectifs annonces Le nombre de patients inclus
dans les essais cliniques a ete double en quèlques
annees, alors même qu'il n'était tout d'abord envisage
d'augmenter cette participation que de 70 % Des sites
dédies a la recherche translationneUe ont ete crées,
finances conjointement par l'INCa, le ministere de la
Sante et linserm pour le compte d'Aviesan, ainsi les
deux premiers sites labellises, a Lyon (LYRIC) et Paris

(Institut Curie), en juin 2011 Les Sites de recherche
intégrée sur le cancer (SiRIC) reunissent désormais des
services medicaux et des equipes de recherche multi
disciplinaires, de la biologie a l'epidemiologie en passant
par les sciences humaines, economiques et sociales La
recherche a également ete dynamisée en region, grâce
à 7 canceropôles couvrant tout le territoire français
Grand Sud Ouest, Grand Ouest, Ile-de-France,
Nord Ouest Grand-Est, PACA et CLARA (Clermont-
Ferrand, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne)
« NOMS sommes aussiparvenus a anticiper les changements
a conduire dans le domaine de la prise en charge des
malades Le fait qu'au xm de l'INCa, nous nous intéressons
a la fois a la recherche et a l'organisation des soins nous
a par exemple, permis d'accompagner tres tôt la mise en
place de la medecine de precision, fondée sur l'analyse
genetique des tumeurs », analyse la présidente Vingt
huit plateformes de genetique moléculaire tumorale ont
ainsi ete mises en place, reparties partout en France
Désormais tous les patients peuvent y bénéficier de tests
moléculaires de leur tumeur, permettant notamment
d'orienter le diagnostic maîs aussi de déterminer laccès
a des thérapies ciblées innovantes particulièrement bien
adaptées au profil tumoral « Nous sommes les seuls au
monde a proposer un tel mariage de plateformes d'analyse
des tumeurs Le resultat est que, pour les patients,
les delais d'accès
aux innovations
therape utique s
sont réduits dans
de nombreux cas

Observation de lames
histologiques d embryons
de souris à I unite Inserm
Oncogenese et progression
tumorale, à Lyon
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Table ronde sur
les inégalités
face au cancer
l22mai20Uau
CNAM, à Pans)

precise-t elle A letranger
que ce soit aux Etats Unis en
Angleterre ou en Allemagne,
les acteurs de la recherche, du
financement de cette recherche
et des soins sont différents Ce
cloisonnement ralentit souvent la prise en compte
des innovations dans les pratiques de soins »
En 2015, on compte toujours 350000 cas de cancers par
an la moitié des personnes concernées guériront maîs
les cancers restent la premiere cause de mortalite en
France Depuis 2005, les indicateurs semblent cependant
montrer que leur incidence et la mortalite diminuent,
fruits de l'arrivée de nouveaux medicaments, d'un
meilleur dépistage, d'une prise en charge plus efficace
des patients ainsi que d'une recherche dynamique Ce
dernier point est un des succes de l'INCa en dix ans,
la place de la France dans le monde de la recherche
en cancérologie sest beaucoup améliorée Lan passe,
lors du grand congres annuel de l'American society of
climcal oncology, la France sest hissée a la deuxieme place,
derrière les Etats Unis, par le nombre d'auteurs et celui
d'abstracts de publications présentées Une premiere '
Parmi les recherches menées dans le cadre de l'INCa,
letude VIGAN 2 est particulièrement emblématique
Cette enquete, qui vise a faire un etat des lieux des

Laboratoire de conditions de vie deux
confinement de culture ans aPres le diagnostic
cellulaire, au Centre dun cancer - d'où son
de recherche en nom -, a ete réalisée par
cancérologie de Lyon

\ Immunothérapie
Traitement qui consiste
a administrer des
substances qui vont
stimuler les défenses
immunitaires de
I organisme ou encore
qui utilise des protéines
produites par les
cellules du systeme
immunitaire comme les
immunoglobulines

Agnès Buzyn
medecin, professeur
d'hématologie,
présidente de l'INCa

des chercheurs de I Inserm, diriges par Patrick Peretti
Watel (*•) Plus de 4000 malades ont ete mobilises
Par le biais de questionnaires, leur qualite de vie, leur
situation professionnelle, leur reinsertion sociale ou
encore les conséquences economiques de leur maladie
ont ete auscultées « Cette enquete a ete financée dans
k cadre d'un appel a projets que nous avons lance Nous
avions identifie le besoin de se pencher sur la vie après
le diagnostic d un cancer Cetait une demande majeure
des malades, explique Agnes Buzyn Cette etude est
essentielle car elle nous permet de suivre l'impact
de toutes les mesures prises dans le cadre des Plans
Cancer » La thématique de VIGAN 2 sera d'ailleurs un
des enjeux majeurs du troisieme Plan Cancer (2014
2019) Et une nouvelle etude, VICAN 5, étudiera
bientôt la vie cinq ans apres le diagnostic de la même
cohorte de patients « Le rok ae l'INCa est d'améliorer
les connaissances de comprendre les différents enjeux

lies aux. cancers pour ensuite agir par le biais dappel a
projets, ou dactions conduites en coordination avec tous
les acteurs de la cancérologie » Les etudes financées dans
le champ de la recherche ont ainsi permis d'identifier
les axes a explorer a lavenir « Nous sommes a un vrai
tournant On constate un essor impressionnant de
l'immunothérapie I ̂  ), selon Agnes Buzyn
II faut désormais imaginer des strategies de
traitement multiples, qui associent a la fois
des medicaments qui touchent les anomalies
moléculaires a l'origine des cellules cancéreuses
maîs aussi leur microenvironnement cellulaire
notamment le systeme immunitaire C'est un
immense champ de recherche pour les equipes »

Vers les big data
La recherche sur les nouvelles technologies,
insuffisamment développée jusqu'ici, sera
aussi en ligne de mire Dans cette optique
un rapprochement entre I institut multi
organisme Cancer d'Aviesan et celui des
Technologies pour la sante pourrait donner
lieu a des projets de travaux communs - des
nanotechnologies a I imagerie - pour les
inclure dans les protocoles de diagnostic ou de
traitement Autre axe de travail essentiel les
big dota La compilation d un certain nombre
de paramètres biologiques par des analyses génétiques
ou biochimiques, associées aux donnees cliniques des
patients, vont guider le developpement des therapeu
tiques de demain Lenjeu, pour le futur, sera de parvenir
a stocker et analyser cette masse immense de donnees
« Au milieu de ces nouvelles ambitions qui inaugure la
prochaine décennie de I INCa, lagence ne devra pas perdre
de vue ce qui fait son essence ëtre proche du terrain, des
besoins des patients et des professionnels, et garder sa copa
cite d'anticipation et de ^activite, rappelle ^^^
Agnes Buzyn C'est comme cela que nous fisjl wwwe-cancerfr
conserverons notre légitimité et Taplace qui HsJ www 7canceropoles ora
est la notre » rn Alice Bomboy epidemiologie france aviesan fr

••Patrice Perdu Watel unite 91Z
Inse iti/IRD Ax Ma se I e Lin msite
bc ences economiques et sec ales dè
a sante e tra tement dè I nformrton
med calelSesst rn
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ANIMAUX
Haute-Vienne : deux chiens apprennent
à détecter le cancer du sein
Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de 2 ans, ont déjà fait
leur rentrée des classes. Depuis septembre, les deux chiens,
propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du
sein à l'aide de leur seul odorat, sur un ancien site militaire à
Magnac-Laval (Haute-Vienne) dans le cadre du projet Kdog.
Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du
sein. Linstitut Curie table sur six mois de travail, mais tout
dépendra de la réponse des chiens.
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

Santé Thor et Nykios, des bergers malmois âges de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes depuis septembre, les deux chiens, propriété
de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sem a l'aide de leur seul odorat

Des « trompettes »

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, « pour préserver la
recherche », Thor et Nykios exécutent chacun quinze passages par
jour dans la salle d'examen ou les attendent quatre « trompettes », à
l'arrière desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons
fournis par l'Institut Curie « Ils travaillent séparément », insiste
Jacky Experton « Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les
distraire de leur parcours » Raison pour laquelle les chiens n'entrent
dans la pièce qu'avec leur dresseur « Nous sommes au tout début
d'une histoire nouvelle pour l'instant, j'en suis à travailler pour
trouver le mode d'emploi de la méthode de dressage sur ces composés
odorants particuliers », explique l'expert « Depuis septembre, nous
sommes sur l'étape numero un la phase de mémorisation »,
poursuit-il Nykios est ainsi formé à reconnaître les composés
odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprègnes sur un tissu duveteux De son
côté, Thor exerce son flair sur des tissus qui n'ont été en contact
qu'avec la transpiration issue de la peau du sem de patientes malades
« Pour le chien c'est un jeu je lui apprends a associer sa récompense
à une odeur singulière », précise le dresseur Chaque séance est filmée
puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de sante à
Paris, en particulier Isabelle Fromantm, qui pilote la recherche pour
l'Institut Curie

Dépistage efficace

Si, d'ici a quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante,
le « jeu » devrait se corser pour Thor et Nykios, qui devront échanger
leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs
odorants du cancer du sem sont reperables par les chiens, même en
quantité faible

Jacky Experton espère que la recherche financée par l'Institut Curie
grâce au mécenat (100 DOO euros) attirera l'attention du monde
médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus
lom le travail En premier heu, il s'agira de mener une nouvelle etude
clinique sur un plus large panel de patientes

À plus long terme, Isabelle Fromantm et Jacky Experton souhaitent
aboutir à un moyen de dépistage du cancer du sem efficace, peu
coûteux et mobile, facile a mette en œuvie dans des pays smisties en
matière d'infrastructures et de personnel médical.

31/282



Date : 03 NOV 16
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 55485

Page 1/1

  

CURIE2 1993359400524Tous droits réservés à l'éditeur

Des chiens entraînés à dépister
le cancer du sein à l'odorat
L'institut Curie finance actuellement cette étude sur le dépistage du cancer du
sein. Une méthode originale qui a déjà été testée en Autriche.

»-w^«hor et Nykios, des ber-
' I 'gers malinois âgés de

I deux ans, ont déjà fait
-*- leur rentrée des clas-

ses : depuis septembre, les
deux chiens, propriété de lins-
titut Curie, s'entraînent à dé-
tecter le cancer du sein à l'aide
de leur seul odorat. C'est sur
un ancien site militaire à Ma-
gnac-Laval, en Haute-Vienne
et sous la férule de leur dres-
seur Jacky Experton, pionnier
des techniques cynophiles, ope
ces chiens s'aventurent « en
territoire inconnu » pour le
projet Kdog. « Ce type d'étude
n'a jamais été mené sur le cas
du cancer du sein Tous les pa-
ramètres sont susceptibles de
changer au fil de l'étude. Pour
l'instant, l'Institut Curie est
parti sur six mois de travail.
Tout dépendra de la réponse
des chiens », résume Jacky Ex-
perton. Dans une ambiance
studieuse et tenue secrète,
« pour préserver la recherche ».

• Phase de
mémorisation

Thor et Nykios exécutent cha-
cun quinze passages par jour
dans la salle d'examen où les
attendent quatre « trompet-
tes », à l'arrière desquelles sont
vissés des bocaux contenant
des échantillons fournis par
linstitut Curie. « Rs travaillent
séparément », insiste Jacky

Experton. « Depuis septem-
bre, nous sommes sur l'étape
numéro un : la phase de mé-
morisation », poursuit-il.
Nykios est ainsi formé à recon-
naître les composés odorants
du cancer extraits directement
de k tumeur de patientes choi-
sies par les chercheurs et im-
prégnés sur un tissu duveteux.
De son côté, Thor exerce son
flair sur des tissus qui n'ont été
en contact qu'avec k transpira-
tion issue de la peau du sein
de patientes malades.
« Pour le chien c'est un jeu :je
lui apprends à associer sa ré-
compense à une odeur singu-
lière », précise le dresseur.
Chaque séance est filmée puis
analysée par Jacky Experton
avec les professionnels de
santé à Paris, en particulier Isa-
belle Fromantin, qui pilote la
recherche pour linstitut Cu-
rie. Si, d'ici à quatre mois,
l'étape de mémorisation se ré-
vèle concluante, le «jeu » de-
vrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger
leur rôle, afin de confirmer l'hy-
pothèse selon laquelle les mar-
queurs odorants du cancer du
sein sont repérables par les
chiens, même en quantité fai-
ble.

• Projets
Jacky Experton -jusqu'alors
spécialisé dans le dressage

k Une étude-pilote réalisée en Autriche en 2012 avait démontrée
que des chiens pouvaient aussi « sentir » les cancers du poumon.

d'animaux pour la détection
d'armes, d'explosifs ou de dro-
gues -espère que la recherche
financée par l'Institut Curie
grâce au mécénat attirera l'at-
tention du monde médical et
que de nouveaux finance-
ments permettront de pousser
plus loin le travail. A plus long
terme, Isabelle Fromantin et
Jacky Experton souhaitent
aboutir à un moyen de dépis-
tage du cancer du sein effi-
cace, peu coûteux et mobile,
facile à mettre en oeuvre dans
des pays sinistres en matière

d'infrastructures et de person-
nel médical. « En dehors de la
dimension humanitaire, qui
me tient beaucoup à coeur,
c'est aussi l'hypothèse d'un
temps précieux gagné sur la
maladie qui motive notre tra-
vail », conclut Jacky Exper-
ton. C'est en découvrant que
des études prometteuses
avaient été menées sur les can-
cers de la prostate à partir des
composés odorants laissés par
la maladie dans l'urine des pa-
tients que Jacky Experton a eu
l'idée du projet Kdog.
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

Santé Thor et Nykios, des bergers malmois âges de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes depuis septembre, les deux chiens, propriété
de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sem a l'aide de leur seul odorat

Des « trompettes »

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, « pour préserver la
recherche », Thor et Nykios exécutent chacun quinze passages par
jour dans la salle d'examen ou les attendent quatre « trompettes », à
l'arrière desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons
fournis par l'Institut Curie « Ils travaillent séparément », insiste
Jacky Experton « Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les
distraire de leur parcours » Raison pour laquelle les chiens n'entrent
dans la pièce qu'avec leur dresseur « Nous sommes au tout début
d'une histoire nouvelle pour l'instant, j'en suis à travailler pour
trouver le mode d'emploi de la méthode de dressage sur ces composés
odorants particuliers », explique l'expert « Depuis septembre, nous
sommes sur l'étape numero un la phase de mémorisation »,
poursuit-il Nykios est ainsi formé à reconnaître les composés
odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprègnes sur un tissu duveteux De son
côté, Thor exerce son flair sur des tissus qui n'ont été en contact
qu'avec la transpiration issue de la peau du sem de patientes malades
« Pour le chien c'est un jeu je lui apprends a associer sa récompense
à une odeur singulière », précise le dresseur Chaque séance est filmée
puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de sante à
Paris, en particulier Isabelle Fromantm, qui pilote la recherche pour
l'Institut Curie

Dépistage efficace

Si, d'ici a quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante,
le « jeu » devrait se corser pour Thor et Nykios, qui devront échanger
leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs
odorants du cancer du sem sont reperables par les chiens, même en
quantité faible

lacky Experton espère que la recherche financée par l'Institut Curie
grâce au mécenat (100 000 euros) attirera l'attention du monde
médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus
lom le travail En premier heu, il s'agira de mener une nouvelle etude
clinique sur un plus large panel de patientes

À plus long terme, Isabelle Fromantm et Jacky Experton souhaitent
aboutir à un moyen de dépistage du cancer du sem efficace, peu
coûteux et mobile, facile a mettre en œuvre dans des pays sinistres en
matière d'infrastructures et de personnel médical.
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ANIMAUX
Haute-Vienne : deux chiens apprennent
à détecter le cancer du sein
Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de 2 ans, ont déjà fait
leur rentrée des classes. Depuis septembre, les deux chiens,
propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du
sein à l'aide de leur seul odorat, sur un ancien site militaire à
Magnac-Laval (Haute-Vienne) dans le cadre du projet Kdog.
Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du
sein. Linstitut Curie table sur six mois de travail, mais tout
dépendra de la réponse des chiens.
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Deux malinois
sur les traces
du cancer du sein
Projet Kdog
Thor et Nykios, des bergers
malinois âgés de deux ans,
ont déjà fait leur rentrée
des classes.

Depuis septembre, les deux
chiens de l'institut Curie,
s'entraînentàdétecterle
cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

HAUTE-VIENNE
C'est sur un ancien site mili-

taire à Magnac-Laval, en Haute-
vienne et sous la férule de leur
dresseur, Jacky Experton, pionnier
des techniques cynophiles, que ces
chiens s'aventurent «en territoire
inconnu» pour le projet Kdog. «Ce
type d'étude n'a jamais étê mené sur
le cas du cancer du sein. Tous les pa-
ramètres sont susceptibles de chan-
ger au fil de l'étude. Pour l'instant,
l'institut Curie est parti sur six mois
de travail. Tout dépendra de la ré-
ponse des chiens», résume Jacky
Experton. Dans une ambiance stu-

dieuse et tenue secrète, Thor et Ny-
kios exécutent chacun quinze pas-
sages par jour dans la salle d'exa-
men où les attendent quatre «trom-
pettes», à l'arrière desquelles sont
vissés des bocaux contenant des
échantillons fournis par l'institut.
«Ifc travaillent séparément», in-
siste Jacky Experton. «Quand ils
entrent dans la salle, rien ne doit les
distraire de leur parcours». «Nous
sommes au tout début d'une histoire
nouvelle: pour l'instant, j'en suis
à travailler pour trouver le 'mode
d'emploi'de la méthode de dressage
sur ces composés odorants particu-
liers », explique l'expert à l'AFP.

Extraits de tumeurs
«Depuis septembre, nous

sommes sur l'étape numéro un: la
phase de mémorisation», pour-
suit-il. Nykios est ainsi formé à re-
connaître les composés odorants
du cancer extraits directement
de la tumeur de patientes choisies
par les chercheurs et imprégnés
sur un tissu duveteux. De son cô-
té, Thor exerce son flair sur des tis-
sus qui n'ont été en contact qu'avec
la transpiration issue de la peau du
sein de patientes malades. «Pour le

chien c'est un jeu: je lui apprends à
associer sa récompense à une odeur
singulière», précise le dresseur.
Chaque séance est filmée puis ana-
lysée par Jacky Experton avec les
professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui
pilote la recherche pour l'institut
Curie.

Hypothèse
Si, d'ici à quatre mois, l'étape

de mémorisation se révèle
concluante, le «jeu» devrait se cor-
ser pour Thor et Nykios, qui de-
vront échanger leur rôle, afin de
confirmer l'hypothèse selon la-
quelle les marqueurs odorants du
cancer du sein sont repérables par
les chiens, même en quantité faible.
Jacky Experton -jusqu'alors spé-
cialisé dans le dressage d'animaux
pour la détection d'armes, d'explo-
sifs ou de drogues - espère que la re-
cherche financée par Curie grâce
au mécénat (100000 euros) attire-
ra l'attention du monde médical
et que de nouveaux financements
permettront de pousser plus loin
le travail. En premier lieu, il s'agi-
ra de mener une nouvelle étude cli-
nique sur un plus large panel de pa-
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C'est en découvrant que des études avaient été menées sur les cancers de la
prostate à partir des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine
des patients que Jacky Expert on a eu l'idée du projet. PHOTO AFP

tientes Puis, a plus long terme, Isa-
belle Fromantm et Jacky Exper-
ton souhaitent aboutir à un moyen
de dépistage du cancer du sem effi-
cace, peu coûteux et mobile, facile
à mettre en oeuvre dans des pays
sinistres en matière d'infrastruc-
tures et de personnel médical

Soixante-dix pour cent
«En dehors dè fa dimension hu

manucure, qui me tient beaucoup à
coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un
temps précieux gagné sur fa ma
ladie qui motive notre travail»,

conclut Jacky Experton C'est en
découvrant que des études promet-
teuses avaient été menées sur les
cancers de la prostate à partir des
composés odorants laissés par la
maladie dans l'urine des patients
que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog Une étude-pilote réa-
lisée en Autriche avait ainsi sug-
géré en 2012 que les chiens étaient
étonnamment doués pour détecter
les cancers du poumon grâce à leur
odorat, avec un taux de réussite de
70%
Avec AFP
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Le nombre de décès des femmes par cancer pourrait exploser...

Des études montrent que le nombre de cancer chez les femmes va considérablement augmenté dans les
15 années à venir.
©Thinkstock/Rudyanto Wijaya
Deux rapports rendus publics cette semaine sont accablants. En 2030, le cancer - en particulier celui du sein
- pourrait tuer 5,5 millions de femmes par an dans le monde. Une augmentation de près de 60% par rapport
à 2012 due, à des facteurs de risque plus important.
Les chiffres divulgués lors du dernier congrès mondial du cancer à Paris sont terrifiants. Mardi 1er novembre,
la Société américaine du cancer (ACS) a dévoilé une étude mettant en garde contre une explosion du nombre
de décès des femmes par cancers dans le monde. Le rapport table sur une augmentation de près de 60%
dans les 15 prochaines années.

5,5 millions de femmes tuées
par le cancer en 2030

Les cancers - en particulier celui du sein - pourraient tuer 5,5 millions de femmes en 2030 contre 3,5 millions
en 2012, sur 8 millions de morts de cette maladie par an.
Aujourd'hui, le cancer tue déjà une femme sur sept, chaque année, dans le monde. C'est la deuxième cause
des décès féminins après les maladies cardiovasculaires, selon l'ACS.

Cancer du sein en tête
Un second rapport, publié dans la revue médicale britannique The Lancet apporte davantage de précisions
sur les types de cancers touchant les femmes.

3,2 millions de cancers du sein en 2030

Le cancer du sein, le plus fréquent, reste la principale cause de décès des femmes par cancer dans le monde.
Il a tué près de 522 000 patientes en 2012. Des spécialistes prévoient qu'en 2030, le nombre de femmes
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diagnostiquées avec ce cancer pourrait presque doubler et toucher 3,2 millions de personnes par an. Au lieu
de 1,7 million ces dernières années.

25% de cancers du col de l'utérus en plus

Quant au cancer du col de l'utérus, le nombre de cas pourrait augmenter de 25%. Plus de 700 000 femmes
pourraient ainsi être concernées d'ici à 2030. "Principalement dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire", précise The Lancet dans son étude.
Ce fléau qui s'annonce serait dû, selon les spécialistes, à des facteurs de risque plus importants : vieillissement
de la population, sédentarité, mauvaise alimentation, obésité et grossesse tardive.

Prévention et éducation
Les auteurs de ces deux études divulguées à Paris insistent sur l'importance des efforts à mener en matière
d'éducation et de prévention afin de diminuer l'écart de survie qui existe encore ntre pays riches et pays en
développement.
L'Afrique sub-saharienne, l'Amérique Centrale et du Sud, l'Asie du Sud-Est et l'Europe de l'Est affichent les
taux les plus élevés de cancer du col de l'utérus. Selon l'ACS, 9 décès par cancer du col de l'utérus sur dix
surviennent dans les pays en développement.
Une lutte efficace contre le tabagisme, davantage de vaccination ou de dépistage permettraient d'éviter
nombre de décès dûs à ce cancer. " La vaccination systématique contre les papillomavirus (VPH) des filles
dans les pays les plus pauvres au cours des quatre prochaines années pourrait prévenir 600.000 futurs décès
par cancer du col de l'utérus", soulignent les auteurs des articles parus dans The Lancet.
Le rapport de la Société américaine du cancer pointe aussi les "pénuries" en matériel de radiothérapie en
Afrique et en Asie du Sud-Est. Les pays à faibles et moyens revenus, où sont concentrés 60% des cas de
cancers, ne possèdent que 32% des appareils de radiothérapie disponibles.

Des chiens dépisteurs
C'est pour réduire ces écarts de prévention, de traitements, et de prise en charge qu'une étude pilote est
menée en France par l' Institut Curie. Depuis le mois de septembre, deux chiens, des bergers malinois de
deux ans, s'entraînent à détecter le cancer du sein grâce... à leur odorat !
Pour l'instant, les chiens sont formés par leur dresseur Jacky Experton à reconnaître et à mémoriser les odeurs
du cancer extraites de tumeurs de patientes et imprégnées dans des tissus duveteux. Les chiens s'exercent
aussi à flairer des tissus ayant été en contact avec la transpiration de la peau des seins de patientes atteintes
de cancer.
Si l'expérience n'en est, pour l'instant, qu'à ses balbutiements, l' Institut Curie et le dresseur souhaitent aboutir
à un système de dépistage efficace, mobile, et surtout peu coûteux. Une méthode qu'il serait facile d'utiliser
dans des pays ne disposant pas d'infrastructures médicales suffisantes.
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Cancer du sein: des chiens renifleurs s'entraînent à détecter la
maladie
Depuis le mois de septembre, deux chiens malinois s'entraînent à reconnaître l'odeur du cancer du sein en
vue de dépister de manière précoce la maladie, principale cause de décès par cancer chez les femmes dans
le monde. L' Institut Curie est à l'initiative de cette étude.

©Flickr

Utiliser les chiens pour détecter le cancer du sein sera peut-être bientôt possible. C'est en tout cas ce que
teste l'Institut Curie qui a levé 100.000 euros par le biais du mécénat pour développer le projet Kdog. Ce
programme, initié par l'entreprise International Training Dog Center (ITDC), met à contribution des chiens
renifleurs dans le but de savoir s'ils peuvent, détecter les cancers du sein, à l'aide de leur seul odorat. Dans
le cadre de cette étude, deux bergers malinois âgés de deux ans ont été choisis. 

Depuis le mois de septembre, Thor et Nykios s'entraînent donc à reconnaître l'odeur du cancer du sein en
vue de dépister de manière précoce la maladie, principale cause de décès par cancer chez les femmes dans
le monde (521.900 décès en 2012) devant le cancer du poumon (491.200 décès). Et c'est sur un ancien
site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne), sous la houlette de leur dresseur Jacky Experton (expert des
techniques cynophiles et fondateur de l'ITDC), qu'a débuté l'expérience. "Ce type d'étude n'a jamais été mené
sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant,
l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout dépendra de la réponse des chiens", a-t-il expliqué.
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Travaillant séparément, les deux chiens effectuent chacun 15 passages par jour dans la salle d'examen où les
attendent des bocaux contenant des échantillons. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire de
leur parcours. Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous devons rester prudents. Pour la
pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats", a encore expliqué Jacky Experton.
Pour le moment, Nykios est formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de
la tumeur de patientes tandis que Thor est entraîné à reconnaître des tissus imprégnés de la transpiration
des patientes, selon le dresseur.

Ce n'est pas la première fois que des chiens peuvent être d'une très grande utilité dans le domaine de la
médecine. D'après une étude autrichienne, menée en 2012, des canidés ont été capables de reconnaître,
avec un taux de réussite de 70%, un cancer du poumon simplement en reniflant l'haleine des patients.
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Cancer du sein : deux chiens entraînés à le détecter à l'odorat
Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de 2 ans, ont déjà fait leur rentrée des classes : depuis septembre,
les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de leur seul
odorat. C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur
Jacky Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent « en territoire inconnu »
pour le projet Kdog. « Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres
sont susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail.
Tout dépendra de la réponse des chiens », résume Jacky Experton.Dans une ambiance studieuse et tenue
secrète, « pour préserver la recherche », Thor et Nykios exécutent chacun 15 passages par jour dans la salle
d'examen où les attendent 4 « trompettes », à l'arrière desquelles sont vissés des bocaux contenant des
échantillons fournis par l'Institut Curie. « Ils travaillent séparément, insiste Jacky Experton. Quand ils entrent
dans la salle, rien ne doit les distraire de leur parcours. » Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans
la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette porte, les médias ne sont plus les bienvenus. « Nous sommes
heureux de faire partager ce projet, mais nous devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien
ne doit polluer le protocole ou les résultats », tranche le dresseur. « Nous sommes au tout début d'une histoire
nouvelle : pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le mode d’emploi de la méthode de dressage sur
ces composés odorants particuliers », explique l'expert à l'Agence France-Presse.Plusieurs étapes« Depuis
septembre, nous sommes sur l'étape numéro 1 : la phase de mémorisation », poursuit-il. Nykios est ainsi
formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes choisies
par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des tissus qui
n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. « Pour le chien,
c'est un jeu : je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière », précise le dresseur. Chaque
séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en particulier
Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation
se révèle concluante, le « jeu » devrait se corser pour Thor et Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin
de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants du cancer du sein sont repérables par les
chiens, même en quantité faible. Jacky Experton – jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la
détection d'armes, d'explosifs ou de drogues – espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au
mécénat (100 000 euros) attirera l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront
de pousser plus loin le travail. En premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large
panel de patientes.À plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen
de dépistage du cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays
sinistrés en matière d'infrastructures et de personnel médical. « En dehors de la dimension humanitaire, qui
me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps précieux gagné sur la maladie qui motive notre
travail », conclut Jacky Experton. C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur
les cancers de la prostate à partir des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients
que Jacky Experton a eu l'idée du projet Kdog. Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en
2012 que les chiens étaient étonnamment doués pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat,
avec un taux de réussite de 70 %.
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Haute-Vienne: deux chiens s'entraînent à détecter le cancer du
sein à l'odorat

 Une technique
extrêmement novatrice grâce à ces deux malinois.

Kdog

Ils sont formés à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs.
Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog.  "Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens  ", résume Jacky Experton.
Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "  pour préserver la recherche  ", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.
"Ils travaillent séparément"  , insiste Jacky Experton. "  Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours".  Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus.  "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
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devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats"
, tranche le dresseur.
"Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le mode
d'emploi de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers  ", explique l'expert.

Phase de mémorisation

"Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de mémorisation"  , poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux.

De son côté, Thor exerce son flair sur des tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la
peau du sein de patientes malades.  "Pour le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une
odeur singulière  ", précise le dresseur. Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les
professionnels de santé à Paris, en particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.
Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

Peu coûteux et mobile
Jacky Experton -- jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.
A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.
"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail"  , conclut Jacky Experton.
C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.
Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Haute-Vienne: deux chiens s'entraînent à détecter le cancer du
sein à l'odorat
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Magnac-Laval, France | AFP |  Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur
rentrée des classes: depuis septembre, les deux chiens, propriété de l' Institut Curie, s'entraînent à détecter
le cancer du sein à l'aide de leur seul odorat.
C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l' Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.
Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l' Institut Curie.
"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.
"Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d'emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.
- Phase de mémorisation -
"Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.
Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l' Institut Curie.
Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.
Jacky Experton -- jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l' Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.
A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.
"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.
C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.
Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

Patrick Mairet et son chien Thor, lors d'une séance d'entraînement au site militaire de Magnac Laval, le 12
octobre, dans le cadre du projet kdog pour détecter à l'aide de l'odorat le cancer du sein (AFP-PASCAL
LACHENAUD)
Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.

Des bocaux fournis par l'Institut Curie qui permettent d'entraîner les chiens à repérer à l'aide de leur odorat
les cancers du sein, sont exposés le 12 octobre 2016, à l'institut Magnac Laval (AFP-PASCAL LACHENAUD)
"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.

"Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d'emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.

- Phase de mémorisation -
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"Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.

Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

L'assistant maître chien Patrick Mairet entraîne son berger malinois Thor, à détecter le cancer du sein à l'aide
de leur odorat, dans un site militaire de Magnac Laval, le 12 octobre 2016 (AFP-PASCAL LACHENAUD)
Jacky Experton -- jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.

"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.

Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Le flair des chiens pour dépister les cancers du sein
Des chiens peuvent-ils détecter les tumeurs cancéreuses du sein? C'est le pari fou du projet K-Dog dans
lequel se sont lancés une entreprise de dressage près de Limoges, et l'Institut Curie. Le but: démontrer que
les tumeurs ont une odeur bien spécifique et que celle ci peut passer la barrière cutanée via la sueur. Des
expérimentations qui pourraient révolutionner le dépistage de ce cancer qui touche près d'une femme sur dix
en France. Sujet. Durée: 02:26

Vidéo:http://www.nordnet.fr/infos/videos/france/voir/urn.newsml.afp.com.20161102.doc.hp5hi
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Cancer : une augmentation de 60% chez les femmes d'ici 2030

Selon deux rapports, le nombre de femmes touchées par le cancer pourrait doubler d'ici une quinzaine
d'années. Des techniques de dépistage étonnantes sont actuellement testées.

Le nombre de femmes touchées par le cancer dans le monde pourrait exploser. C'est le triste constat de
deux rapports, l'un de la société américaine du cancer (ACS) et l'autre paru dans la revue scientifique The
Lancet. Le cancer pourrait tuer 5,5 millions de femmes chaque année dans le monde en 2030 soit 60% de
plus qu'en 2012…

Parmi les plus fréquents, le cancer du sein et du col de l'utérus. Le cancer du sein a tué près de 522 000
femmes en 2012 et pourrait toucher 32 millions de personnes par an en 2030. Le nombre de cas du cancer
du col de l'utérus pourrait lui augmenter de 25% sur la même période.

Un fléau lié à l'augmentation et au vieillissement de la population

L'une des causes de ce phénomène ? Essentiellement l'augmentation et le vieillissement de la population.
Mais aussi la hausse de la fréquence de « facteurs de risque de cancer connus », comme « l'inactivité
physique, une mauvaise alimentation, l'obésité et des facteurs reproductifs (avoir un enfant à un âge tardif
par exemple) ».

Des chiens utilisés pour dépister le cancer du sein (VIDEO)

Pour endiguer le phénomène, il y a bien sur un besoin d'éducation et de prévention. Mais d'autres moyens,
plus étonnants, sont actuellement à l'étude. C'est le cas de cette initiative inédite lancée par l'Institut Curie : des
chiens entrainés à repérer le cancer du sein à l'aide de leur flair, comme le rapportent nos confrères du Point.
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Depuis environ deux mois, deux chiens s'exercent à cette méthode. « Ce type d'étude n'a jamais été mené
sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant,
l'Insitut Curie est parti sur six mois de travail. Tout dépendra de la réponse des chiens » explique le dresseur
Jacky Experton.

Vidéo: http://www.dailymotion.com/embed/video/x50acas
Le flair des chiens pour dépister les cancers…par afplp

Aujourd'hui le cancer tue déjà une femme sur sept chaque année dans le monde. Deuxième cause des décès
féminins après les maladies cardiovasculaires selon l'ACS.

Crédit photo : AFP

51/282



Date : 02/11/2016
Heure : 23:27:17

www.paris-normandie.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CURIE2 283753851

Des chiens s’entraînent à détecter le cancer du sein à l’odorat
Santé. Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes : depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l’Institut Curie, s’entraînent à détecter le cancer du sein à l’aide de
leur seul odorat.

Visuel indisponible

Jacky Experton et l’un de ses malinois

C’est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s’aventurent «   en territoire inconnu   » pour le
projet Kdog. «   Ce type d’étude n’a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l’étude. Pour l’instant, l’Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens   », résume Jacky Experton.

Des « trompettes »

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, « pour préserver la recherche », Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d’examen où les attendent quatre « trompettes », à l’arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l’Institut Curie. « Ils travaillent
séparément », insiste Jacky Experton. « Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire de leur
parcours ». Raison pour laquelle les chiens n’entrent dans la pièce qu’avec leur dresseur. « Nous sommes
au tout début d’une histoire nouvelle : pour l’instant, j’en suis à travailler pour trouver le mode d’emploi de la
méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers », explique l’expert. « Depuis septembre, nous
sommes sur l’étape numéro un : la phase de mémorisation », poursuit-il. Nykios est ainsi formé à reconnaître
les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes choisies par les chercheurs
et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des tissus qui n’ont été en contact
qu’avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. « Pour le chien c’est un jeu : je lui
apprends à associer sa récompense à une odeur singulière », précise le dresseur. Chaque séance est filmée
puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en particulier Isabelle Fromantin,
qui pilote la recherche pour l’Institut Curie.

Dépistage efficace

Si, d’ici à quatre mois, l’étape de mémorisation se révèle concluante, le « jeu » devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l’hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

Jacky Experton espère que la recherche financée par l’Institut Curie grâce au mécénat (100 000 euros) attirera
l’attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s’agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

À plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en œuvre dans des pays sinistrés en matière
d’infrastructures et de personnel médical.
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Le flair des chiens pour dépister les cancers du sein
video: http://www.larep.fr/rep-old/accueil/video/2016/11/02/le-flair-des-chiens-pour-depister-les-cancers-du-
sein_95193721165001.html

Des chiens peuvent-ils détecter les tumeurs cancéreuses du sein? C'est le pari fou du projet K-Dog dans
lequel se sont lancés une entreprise de dressage près de Limoges, et l' Institut Curie. Le but: démontrer que
les tumeurs ont une odeur bien spécifique et que celle ci peut passer la barrière cutanée via la sueur. Des
expérimentations qui pourraient révolutionner le dépistage de ce cancer qui touche près d'une femme sur
dix en France.
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Le flair des chiens pour dépister les cancers du sein
Vidéo:http://www.lepopulaire.fr/popu-old/accueil/video/2016/11/02/le-flair-des-chiens-pour-depister-les-
cancers-du-sein_95193721165001.html

Des chiens peuvent-ils détecter les tumeurs cancéreuses du sein? C'est le pari fou du projet K-Dog dans
lequel se sont lancés une entreprise de dressage près de Limoges, et l' Institut Curie. Le but: démontrer que
les tumeurs ont une odeur bien spécifique et que celle ci peut passer la barrière cutanée via la sueur. Des
expérimentations qui pourraient révolutionner le dépistage de ce cancer qui touche près d'une femme sur
dix en France.
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Dans la Haute-Vienne, deux chiens s’entraînent à détecter le
cancer du sein à l’odorat
Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l’Institut Curie, s’entraînent à  détecter le cancer du sein à l’aide
de leur seul odorat  .

C’est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s’aventurent «en territoire inconnu» pour le
projet Kdog. «  Ce type d’étude n’a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l’étude. Pour l’instant, l’Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens  », résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, «  pour préserver la recherche  », Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d’examen où les attendent quatre «trompettes», à l’arrière
desquelles sont vissés  des bocaux contenant des échantillons fournis par l’Institut Curie  .

 PHOTO AFP

«  Nous sommes au tout début d’une histoire nouvelle: pour l’instant, j’en suis à travailler pour trouver le ‘mode
d’emploi’ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers  », explique l’expert à l’AFP.

«  Depuis septembre, nous sommes sur l’étape numéro un: la phase de mémorisation  », poursuit-il. Nykios
est ainsi formé à  reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de
patientes  choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair
sur  des tissus qui n’ont été en contact qu’avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes
malades  . «  Pour le chien c’est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière
», précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l’Institut Curie.
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 PHOTO AFP

Si, d’ici à quatre mois, l’étape de mémorisation se révèle concluante, le «jeu» devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l’hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent  aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile  , facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en
matière d’infrastructures et de personnel médical.

C’est en découvrant que  des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate
à partir des composés odorants laissés par la maladie dans l’urine des patients que Jacky Experton a eu
l’idée du projet Kdog.

Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour  détecter les cancers du poumon  grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Le flair des chiens pour dépister les cancers du sein
Des chiens peuvent-ils détecter les tumeurs cancéreuses du sein? C'est le pari fou du projet K-Dog dans
lequel se sont lancés une entreprise de dressage près de Limoges, et l' Institut Curie. Le but: démontrer que
les tumeurs ont une odeur bien spécifique et que celle ci peut passer la barrière cutanée via la sueur. Des
expérimentations qui pourraient révolutionner le dépistage de ce cancer qui touche près d'une femme sur
dix en France.

Video:http://www.leberry.fr/berry-iv3/accueil/video/2016/11/02/le-flair-des-chiens-pour-depister-les-cancers-
du-sein_95193721165001.html
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Haute-Vienne : deux chiens s'entraînent à détecter le cancer du
sein à l'odorat
Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes : depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

BD (avec AFP)

© AFP Patrick Mairet and son chien Thor, l'un des 2 bergers Malinois dressés pour détecter le cancer du sein.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval, en Haute-Vienne, et sous la férule de leur dresseur
Jacky Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent " en territoire inconnu" pour
le projet Kdog. " Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres
sont susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail.
Tout dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.
Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l' Institut Curie. " Ils travaillent
séparément", insiste Jacky Experton. " Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire de leur
parcours".
Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette porte, les
médias ne sont plus les bienvenus. " Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous devons
rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats", tranche
le dresseur.
  Phase de mémorisation
Depuis septembre, les dresseurs sont sur l'étape numéro un : la phase de mémorisation. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
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tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. " Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.
Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour
Thor et Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs
odorants du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.
A plus long terme, les promoteurs de cette expérience souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical. " En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup
à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut
Jacky Experton.
C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate
à partir des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu
l'idée du projet Kdog. Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient
étonnamment doués pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de
70%.
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[VIDEO] Deux chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à
l'odorat

(Photo par AFP PASCAL LACHENAUD)

Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes : depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à
l'aide de leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog.  "Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens  ", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "  pour préserver la recherche  ", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.  "Ils travaillent
séparément  ", insiste Jacky Experton.  "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire de leur
parcours  ".

Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette porte, les médias
ne sont plus les bienvenus.  "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous devons rester
prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats  ", tranche le
dresseur.  "Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver
le 'mode d'emploi' de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers  ", explique l'expert
à l'AFP.
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Phase de mémorisation

"  Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de mémorisation  ", poursuit-il. Nykios
est ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades.  "Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière  ", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie. Si, d'ici à quatre mois, l'étape de
mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et Nykios, qui devront échanger leur
rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants du cancer du sein sont repérables
par les chiens, même en quantité faible.

Jacky Experton -- jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail.

En premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes. A plus long
terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du cancer du sein
efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière d'infrastructures
et de personnel médical. "  En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi
l'hypothèse d'un temps précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail"  , conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à
partir des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée
du projet Kdog. Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient
étonnamment doués pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de
70%.

La chienne de Shannen Doherty aurait détecté son cancer

On se souvient que l'été dernier, l'actrice américaine Shannen Doherty, qui témoigne de son combat au
quotidien via notamment son compte Instagram, avait relaté une histoire similaire.

Selon l'ancienne comédienne de Beverly Hills et Charmed, sa chienne avait eu un comportement étrange
alors qu'elle était déjà malade sans le savoir. Elle a raconté que sa chienne reniflait fréquemment la zone du
sein où se situait la tumeur.

Elle était également devenue très protectrice. Shannen Doherty a expliqué qu'elle n'avait compris le
comportement de sa chienne qu'après le diagnostic.

Visuel Indisponible
Each persons cancer journey is different. For me, chemo has been terrible and believe me, we have tried
almost everything. So days like this have become a bit of the norm. I'm learning that it's ok to fall into bed
and give in to the exhaustion or nausea or aches. I've learned a lot of that thru all the beautiful people who
have shared their personal stories with me right here on Instagram. Thank you. Btw, it doesn't hurt to have
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#msbowie comfort me So back to my nap. Thank you for your prayers, well wishes and stories. They help
so much. #blessed
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

Patrick Mairet et son chien Thor, lors d'une séance d'entraînement au site militaire de Magnac Laval, le 12
octobre, dans le cadre du projet kdog pour détecter à l'aide de l'odorat le cancer du sein (AFP/PASCAL
LACHENAUD)
T hor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.

"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.

"Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d'emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.
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- Phase de mémorisation -

"Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.

Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

Jacky Experton -- jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.
"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.
Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.

AFP
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

Patrick Mairet et son chien Thor, lors d'une séance d'entraînement au site militaire de Magnac Laval, le 12
octobre, dans le cadre du projet kdog pour détecter à l'aide de l'odorat le cancer du sein

Photo: AFP

Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d’étude n’a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d’examen où les attendent quatre "trompettes", à l’arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.

"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n’entrent dans la pièce qu’avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.
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"Nous sommes au tout début d’une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d’emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.

- Phase de mémorisation -

"Depuis septembre, nous sommes sur l’étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n’ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c’est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.

Si, d'ici à quatre mois, l’étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l’hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

Jacky Experton -- jusqu’alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d’armes, d’explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l’attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.

"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d’un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.

Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

L'assistant maître chien Patrick Mairet entraîne son berger malinois Thor, à détecter le cancer du sein à l'aide
de leur odorat, dans un site militaire de Magnac Laval, le 12 octobre 2016

1/3
© AFP, PASCAL LACHENAUD

extrait du diaporama ( 3 images ) :http://actu.orange.fr/societe/high-tech/des-chiens-s-entrainent-a-detecter-
le-cancer-du-sein-a-l-odorat-CNT000000wsLmY.html

AFP,

Recherche: des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
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susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.

"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.

"Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d'emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.

- Phase de mémorisation -

"Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.

Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

Jacky Experton -- jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes. 

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.

"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.
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Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

Patrick Mairet et son chien Thor, lors d'une séance d'entraînement au site militaire de Magnac Laval, le
12 octobre, dans le cadre du projet kdog pour détecter à l'aide de l'odorat le cancer du sein-AFP/PASCAL
LACHENAUD

Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.
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Des bocaux fournis par l' Institut Curie qui permettent d'entraîner les chiens à repérer à l'aide de leur odorat
les cancers du sein, sont exposés le 12 octobre 2016, à l' institut Magnac Laval-AFP/PASCAL LACHENAUD

"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.

"Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d'emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.

- Phase de mémorisation -

"Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.
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Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

L'assistant maître chien Patrick Mairet entraîne son berger malinois Thor, à détecter le cancer du sein à l'aide
de leur odorat, dans un site militaire de Magnac Laval, le 12 octobre 2016-AFP/PASCAL LACHENAUD

Jacky Experton -- jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.

"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.

Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

Des bocaux fournis par l' Institut Curie qui permettent d'entraîner les chiens à repérer à l'aide de leur odorat
les cancers du sein, sont exposés le 12 octobre 2016, à l' institut Magnac Laval - PASCAL LACHENAUD
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L'assistant maître chien Patrick Mairet entraîne son berger malinois Thor, à détecter le cancer du sein à l'aide
de leur odorat, dans un site militaire de Magnac Laval, le 12 octobre 2016 - PASCAL LACHENAUD

Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.
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Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.

"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.

"Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d'emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.

- Phase de mémorisation -

"Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.

Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

Jacky Experton -- jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.

"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.

Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Le flair des chiens pour dépister les cancers du sein

Vidéo: http://www.lepoint.fr/video/le-flair-des-chiens-pour-depister-les-cancers-du-
sein-02-11-2016-2080102_738.php

Des chiens peuvent-ils détecter les tumeurs cancéreuses du sein? C'est le pari fou du projet K-Dog dans
lequel se sont lancés une entreprise de dressage près de Limoges, et l'Institut Curie. Le but: démontrer que
les tumeurs ont une odeur bien spécifique et que celle ci peut passer la barrière cutanée via la sueur. Des
expérimentations qui pourraient révolutionner le dépistage de ce cancer qui touche près d'une femme sur
dix en France.
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Le flair des chiens pour dépister les cancers du sein

Vidéo:http://portail.free.fr/actualites/france/6658121_20161102_le-flair-des-chiens-pour-dpister-les-cancers-
du-sein.html

Dailymotion

Des chiens peuvent-ils détecter les tumeurs cancéreuses du sein? C'est le pari fou du projet K-Dog dans
lequel se sont lancés une entreprise de dressage près de Limoges, et l'Institut Curie. Le but: démontrer que
les tumeurs ont une odeur bien spécifique et que celle ci peut passer la barrière cutanée via la sueur. Des
expérimentations qui pourraient révolutionner le dépistage de ce cancer qui touche près d'une femme sur
dix en France.
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

PASCAL LACHENAUD - AFP
Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d'étude n'a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d'examen où les attendent quatre "trompettes", à l'arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.

"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n'entrent dans la pièce qu'avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.

"Nous sommes au tout début d'une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d'emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.

- Phase de mémorisation -

"Depuis septembre, nous sommes sur l'étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
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choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n'ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c'est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.

Si, d'ici à quatre mois, l'étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l'hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

Jacky Experton -- jusqu'alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d'armes, d'explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l'attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.

"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d'un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.

Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Des chiens entraînés à détecter le cancer du sein

Une grande première dans l’histoire canine. Deux bergers malinois âgés de deux ans suivent actuellement
une formation spéciale à Magnac-Laval, en Haute-Vienne. Thor et Nykios sont préparés par le très célèbre
dresseur Jacky Experton pour détecter le cancer du sein grâce à l’odorat. Cet expert avait déjà entraîné des
chiens pour détecter des armes, des explosifs et des drogues. Ce projet intitulé Kdog est financé par l’ Institut
Curie à hauteur de 100 000 euros sur une durée de six mois.
Les chiens doivent effectuer chacun 15 passages par jour dans une salle d’examen pour cette recherche.
Thor et Nykios sont formés depuis le mois de septembre à reconnaître les composants du cancer du sein,
grâce à leur flair. Des échantillons sont fournis par l’ Institut Curie. Jacky Experton les entraîne de manière
à ce que la formation ressemble à un jeu.
Sur le long terme, l’objectif sera d’aider au dépistage de ce type de cancer dans les pays pauvres en
infrastructures et en personnel médical. A titre d’exemple, des chiens avaient déjà fait leurs preuves en matière
de détection du cancer de la prostate ou encore du cancer du poumon.

81/282



Date : 02/11/2016
Heure : 16:25:08
Journaliste : Julie CARNIS

www.france24.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CURIE2 283731543

Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

© AFP / Par Julie CARNIS | Patrick Mairet et son chien Thor, lors d'une séance d'entraînement au site militaire
de Magnac Laval, le 12 octobre, dans le cadre du projet kdog pour détecter à l'aide de l'odorat le cancer du sein

  MAGNAC-LAVAL (FRANCE) (AFP) -
Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d?étude n?a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d?examen où les attendent quatre "trompettes", à l?arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.

"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n?entrent dans la pièce qu?avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.
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"Nous sommes au tout début d?une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d?emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.

- Phase de mémorisation -

"Depuis septembre, nous sommes sur l?étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n?ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c?est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.

Si, d'ici à quatre mois, l?étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l?hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

Jacky Experton -- jusqu?alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d?armes, d?explosifs
ou de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros)
attirera l?attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le
travail. En premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.

"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d?un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.

Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Des chiens s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'odorat

Patrick Mairet et son chien Thor, lors d'une séance d'entraînement au site militaire de Magnac Laval, le 12
octobre, dans le cadre du projet kdog pour détecter à l'aide de l'odorat le cancer du sein ( AFP / PASCAL
LACHENAUD )

Thor et Nykios, des bergers malinois âgés de deux ans, ont déjà fait leur rentrée des classes: depuis
septembre, les deux chiens, propriété de l'Institut Curie, s'entraînent à détecter le cancer du sein à l'aide de
leur seul odorat.

C'est sur un ancien site militaire à Magnac-Laval (Haute-Vienne) et sous la férule de leur dresseur Jacky
Experton, pionnier des techniques cynophiles, que ces chiens s'aventurent "en territoire inconnu" pour le
projet Kdog. "Ce type d’étude n’a jamais été mené sur le cas du cancer du sein. Tous les paramètres sont
susceptibles de changer au fil de l'étude. Pour l'instant, l'Institut Curie est parti sur six mois de travail. Tout
dépendra de la réponse des chiens", résume Jacky Experton.

Dans une ambiance studieuse et tenue secrète, "pour préserver la recherche", Thor et Nykios exécutent
chacun quinze passages par jour dans la salle d’examen où les attendent quatre "trompettes", à l’arrière
desquelles sont vissés des bocaux contenant des échantillons fournis par l'Institut Curie.
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Des bocaux fournis par l'Institut Curie qui permettent d'entraîner les chiens à repérer à l'aide de leur odorat les
cancers du sein, sont exposés le 12 octobre 2016, à l'institut Magnac Laval ( AFP / PASCAL LACHENAUD )
"Ils travaillent séparément", insiste Jacky Experton. "Quand ils entrent dans la salle, rien ne doit les distraire
de leur parcours". Raison pour laquelle les chiens n’entrent dans la pièce qu’avec leur dresseur. Passé cette
porte, les médias ne sont plus les bienvenus. "Nous sommes heureux de faire partager ce projet, mais nous
devons rester prudents. Pour la pérennité de la recherche, rien ne doit polluer le protocole ou les résultats",
tranche le dresseur.

"Nous sommes au tout début d’une histoire nouvelle: pour l'instant, j'en suis à travailler pour trouver le +mode
d’emploi+ de la méthode de dressage sur ces composés odorants particuliers", explique l'expert à l'AFP.

- Phase de mémorisation -

"Depuis septembre, nous sommes sur l’étape numéro un: la phase de mémorisation", poursuit-il. Nykios est
ainsi formé à reconnaître les composés odorants du cancer extraits directement de la tumeur de patientes
choisies par les chercheurs et imprégnés sur un tissu duveteux. De son côté, Thor exerce son flair sur des
tissus qui n’ont été en contact qu'avec la transpiration issue de la peau du sein de patientes malades. "Pour
le chien c’est un jeu: je lui apprends à associer sa récompense à une odeur singulière", précise le dresseur.

Chaque séance est filmée puis analysée par Jacky Experton avec les professionnels de santé à Paris, en
particulier Isabelle Fromantin, qui pilote la recherche pour l'Institut Curie.

Si, d'ici à quatre mois, l’étape de mémorisation se révèle concluante, le "jeu" devrait se corser pour Thor et
Nykios, qui devront échanger leur rôle, afin de confirmer l’hypothèse selon laquelle les marqueurs odorants
du cancer du sein sont repérables par les chiens, même en quantité faible.

85/282



Date : 02/11/2016
Heure : 17:24:04

www.boursorama.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CURIE2 283735224

L'assistant maître chien Patrick Mairet entraîne son berger malinois Thor, à détecter le cancer du sein à l'aide
de leur odorat, dans un site militaire de Magnac Laval, le 12 octobre 2016 ( AFP / PASCAL LACHENAUD )
Jacky Experton -- jusqu’alors spécialisé dans le dressage d'animaux pour la détection d’armes, d’explosifs ou
de drogues -- espère que la recherche financée par l'Institut Curie grâce au mécénat (100.000 euros) attirera
l’attention du monde médical et que de nouveaux financements permettront de pousser plus loin le travail. En
premier lieu, il s'agira de mener une nouvelle étude clinique sur un plus large panel de patientes.

A plus long terme, Isabelle Fromantin et Jacky Experton souhaitent aboutir à un moyen de dépistage du
cancer du sein efficace, peu coûteux et mobile, facile à mettre en oeuvre dans des pays sinistrés en matière
d'infrastructures et de personnel médical.

"En dehors de la dimension humanitaire, qui me tient beaucoup à coeur, c'est aussi l'hypothèse d’un temps
précieux gagné sur la maladie qui motive notre travail", conclut Jacky Experton.

C'est en découvrant que des études prometteuses avaient été menées sur les cancers de la prostate à partir
des composés odorants laissés par la maladie dans l'urine des patients que Jacky Experton a eu l'idée du
projet Kdog.

Une étude-pilote réalisée en Autriche avait ainsi suggéré en 2012 que les chiens étaient étonnamment doués
pour détecter les cancers du poumon grâce à leur odorat, avec un taux de réussite de 70%.
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Le flair des chiens pour dépister les cancers du sein
Video: http://www.le-pays.fr/accueil/video/2016/11/02/le-flair-des-chiens-pour-depister-les-cancers-du-
sein_95193721165001.html

Des chiens peuvent-ils détecter les tumeurs cancéreuses du sein? C'est le pari fou du projet K-Dog dans
lequel se sont lancés une entreprise de dressage près de Limoges, et l'Institut Curie. Le but: démontrer que
les tumeurs ont une odeur bien spécifique et que celle ci peut passer la barrière cutanée via la sueur. Des
expérimentations qui pourraient révolutionner le dépistage de ce cancer qui touche près d'une femme sur
dix en France.
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Le flair des chiens pour dépister les cancers du sein
Video: http://www.lechorepublicain.fr/accueil/video/2016/11/02/le-flair-des-chiens-pour-depister-les-cancers-
du-sein_95193721165001.html

Des chiens peuvent-ils détecter les tumeurs cancéreuses du sein? C'est le pari fou du projet K-Dog dans
lequel se sont lancés une entreprise de dressage près de Limoges, et l'Institut Curie. Le but: démontrer que
les tumeurs ont une odeur bien spécifique et que celle ci peut passer la barrière cutanée via la sueur. Des
expérimentations qui pourraient révolutionner le dépistage de ce cancer qui touche près d'une femme sur
dix en France.
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Le flair des chiens pour dépister les cancers du sein

Video:http://www.lyonne.fr/accueil/video/2016/11/02/le-flair-des-chiens-pour-depister-les-cancers-du-
sein_95193721165001.html

Des chiens peuvent-ils détecter les tumeurs cancéreuses du sein? C'est le pari fou du projet K-Dog dans
lequel se sont lancés une entreprise de dressage près de Limoges, et l'Institut Curie. Le but: démontrer que
les tumeurs ont une odeur bien spécifique et que celle ci peut passer la barrière cutanée via la sueur. Des
expérimentations qui pourraient révolutionner le dépistage de ce cancer qui touche près d'une femme sur
dix en France.
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« Octobre rose » entièrement dédié à la sensibilisation des femmes
au cancer du sein
On estime qu'une femme sur onze sera touchée par la maladie au cours de sa vie. Il peut s'étendre
à d'autres organes s'il n'est pas soigné à temps. Dans tous les cas, le cancer du sein se soigne
très bien, il n'est pas forcément obligé de passer par la case ablation. Les facteurs de risque restent
l'âge, les prédispositions génétiques, les antécédents familiaux, l'obésité, la consommation du tabac,
d'alcool, les facteurs hormonaux. Ce week-end va débuter la 23e édition d'octobre rose, ce mois sera
entièrement consacré à l'information, à la sensibilisation.

Toutes les femmes peuvent être concernées par le cancer du sein, il est le plus fréquent

Le dépistage reste le meilleur moyen de se protéger contre le cancer du sein pourtant la moitié des femmes
boudent encore cette alternative. En 2015, plus de 51,5% des femmes âgées de 50 à 74 ans ont reçu un
courrier les invitant à un dépistage. Elles ont pratiqué une mammographie soit 2 530.000 femmes, encore
trop peu puisque le dépistage est essentiel. Dans plus de 80% des cas, il se déclare chez les femmes de
près de 50 ans. L'année dernière, il y a eu 11 900 décès. Le dépistage a augmenté ces dix dernières années,
mais c'est loin d'être suffisant, l'objectif européen est de 70% de femmes dépistées.

En 2016, plus de 54.000 nouveaux cas
En dix ans, plus de 150.000 cancers du sein ont été détectés grâce au dépistage, la mortalité a également
régressé de 15 à 21%, mais les résultats pourraient nettement être améliorés si les femmes se faisaient
dépister automatiquement. Un nouveau plan sera mis en place afin de faire mieux connaitre le dépistage
du cancer du sein. Marisol Touraine a rappelé que toutes les femmes de 50 à 74 ans ont le droit à une
mammographie totalement prise en charge par l'assurance maladie, soit 100%, tous les deux ans.

Les cellules cancéreuses peuvent être détectées par l'odorat des chiens
Certains sont dressés pour repérer les cancers, cette mesure qui a vu le jour, il y a de cela quelques années
commencent à prendre de l'ampleur en France. Elle est portée par l'institut Curie. La communication pour
inciter les femmes au dépistage est elle assez persuasive, pourrait-il y avoir des améliorations pour qu'enfin
ce geste devienne comme une réalité incontournable ? Il est nécessaire de donner aux femmes l'envie de se
faire dépister, l'importance de délivrer des informations concrètes, complètes, accessibles.
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