
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la présidente 

 

LE MAG 
N°15 

Septembre 
2022 

Chers amis, enfin de bonnes nouvelles ! Après deux années d’inactivité presque totale, 

pandémie oblige, l’automne 2021 nous a ramené nos « Chers Maestros » pour un weekend 

d’enchantement. Puis le printemps 2022 a permis aux Amis de Rémi d’organiser à nouveau 

leur journée phare : La Journée de Rémi ». Tous ont répondu présents : Sponsors, 

associations et clubs, bénévoles, public nombreux, même le soleil était de la partie. Quel 

bonheur de vous retrouver tous ! Au mois d’Avril, la Troupe du Colombier nous a ravis lors 

d’une représentation théâtrale de grande qualité. Enfin, au mois de Mai, les berges de 

l’étang de Savigneux ont été envahies de coureurs de tout âge à l’occasion de la 

traditionnelle « Course de Rémi ». Quel plaisir de savoir que vous ne nous avez pas oubliés. 

Vous continuez à nous soutenir dans notre lutte contre la leucémie, à travers une aide 

financière aux services de recherche que nous accompagnons depuis le décès de Rémi. Quinze 

longues années de chagrin pour les proches, mais aussi quinze années de partage lors 

d’évènements formidables, des moments d’échange, de belles rencontres qui se sont 

transformées en amitiés sincères. Chers tous, Soyez certains que notre engagement reste 

entier, et surtout n’oubliez pas que la recherche médicale a besoin de nous pour avancer 

encore et encore, jusqu’à, un jour, réussir à guérir les malades. 

Merci à tous pour votre soutien fidèle et précieux 

Rémi, Fier de nous, tu continueras d’être… 

www.lesamisderemi.fr 



 

 

 

 

 

 

Un point sur la recherche ... 

Une grenouille d’Amazonie “guérisseuse”? 

 
La leucémie aiguë myéloïde (LAM) est un groupe hétérogène de cancers résultant de la transformation de 
cellules souches hématopoïétiques. D'un point de vue thérapeutique, le traitement de base de la LAM est 
inchangé depuis 40 ans, basé sur de fortes doses d'aracytine et de daunorubicine (3+7) suivies de cures 
intensives de chimiothérapie et d'une transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques. 
Cependant, ce traitement hautement toxique ne peut être administré qu'à des patients jeunes, et n'est pas 
suffisamment efficace pour prévenir les rechutes chez une grande partie des patients en l’absence d’allogreffe. 
Malgré une certaine amélioration obtenue avec l'ajout de nouvelles molécules, de nouvelles thérapies contre la 
LAM sont nécessaires de toute urgence.  
 
A propos de la leucémie aigue promyélocytaire (LAP). Depuis les années 80, des données empiriques issues de 
la pharmacopée traditionnelle chinoise et des travaux fondamentaux ont permis d'identifier une sensibilité 
spécifique des cellules de LAP à la vitamine A et à l’arsenic. Aujourd'hui, les patients sont traités sans 
chimiothérapie et le prognostic de cette maladie antérieurement incurable est aujourd’hui excellent. Cet exemple 
montre que l'amélioration clinique ne repose pas toujours sur des stratégies antérieures, mais peut être 
fondamentalement modifiée par des approches très innovantes. Notre proposition, basée sur une observation 
clinique, vise à suivre une stratégie épistémologique similaire : nous proposons d'enquêter sur un rituel 
amazonien (Kambo) pour découvrir des thérapies nouvelles et originales contre la LAM. 
 
Nous avons récemment rapporté l'évolution clinique d'un homme de 56 ans chez qui on a diagnostiqué une 
LAM. Il a refusé le traitement conventionnel et a décidé d'utiliser le Kambô, un rituel traditionnel utilisé par 
certaines communautés de l'Amazonie à des fins diverses. Le rituel consiste en l'application sur la peau de 
sécrétions de la grenouille arboricole Phyllomedusa bicolor après avoir brûlé superficiellement la peau du 
receveur avec un instrument tranchant. Les sécrétions contiennent de multiples peptides, dont les effets sont 
rapides et induisent diverses manifestations telles que des nausées, des vomissements, des diarrhées et des 
réactions anaphylactoïdes ; certaines d'entre elles sont potentiellement graves, et quelques cas mortels ont été 
rapportés. Le patient a suivi le rituel du Kambô 7 fois : après la deuxième fois, il est devenu indépendant des 
transfusions et sa formule sanguine s'est normalisée. Un an plus tard, une rémission complète cytologique et 
cytogénétique a été observée après évaluation de la moelle osseuse. Il est ensuite resté sans maladie pendant 
quatre ans et demi. Il a par la suite rechuté avec une maladie très different. Le rôle causal de Kambo dans cette 
guérison est fortement soutenu par la relation temporelle entre l'application de Kambo et la guérison. Par 
conséquent, nous émettons l'hypothèse que le rituel Kambô a eu un rôle causal dans la rémission de la LAM 
dans ce cas et le prochain défi réside dans l'analyse de cette observation en tant que scientifiques médicaux.  
 
Le projet vise à produire des connaissances scientifiques pour comprendre le mécanisme d'action du Kambô 
dans la LAM. Il convient de noter que ce projet est intégré dans une stratégie globale visant à évaluer 
formellement le potentiel thérapeutique du Kambo dans la LAM dans le cadre d'un essai clinique. Sur la base de 
notre discussion préliminaire avec l'ANSM (Agence Nationale pour la Sécurité du Médicament, équivalent de la 
FDA en France), nous devons fournir les éléments suivants pour démarrer un essai clinique de phase 1 chez des 
patients atteints de LAM en rechute/réfractaire. Ces différents travaux sont actuellement en cours.  
 

Travaux du Dr Mael Heiblig- Service de recherche du Pr Ghesquière-CHU Lyon Sud 
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Du petit écran à la scène… 
 

Laurent, Renaud, Jérémy, Gaelle, Ronan, Elodie, 
Arsène, Franck, Estelle, Lucile et Cyndelle, 

se sont réunis pour Les Amis de Rémi. 
Superbe spectacle initié par Cyndelle. 

 
Les 2 représentations ont fait salle comble 

Joie, Bonne humeur et émotion 
étaient au rendez-vous !!! 

 
Un énorme MERCIIIII… 

06 Octobre 2022 : Assemblée Générale, 20h30 salle des associations - Savigneux 

11 et 12 Novembre 2022 : Concert des « Maestros », salle Guy Poirieux de Montbrison. 

14 Novembre 2022 : Don du Sang, salle polyvalente de Savigneux. 

13 Mars 2023 : Don du Sang à Savigneux. 

26 mars 2023 : Journée de Rémi autour de l’étang de Savigneux. 

6 Mai 2023 : Théâtre avec la troupe du Colombier, salle polyvalente de Savigneux. 

13 Novembre 2023 : Don du Sang à Savigneux. 

24 Septembre 2023 : Course de Rémi, étang de Savigneux. (Attention : changement de date) 

Date à retenir ... 

Au fil de l’année ... 

Très belle soirée caritative, au profit des Amis de 
Rémi, organisée par « Les Disciples d’Escoffier » au 
Lycée hôtelier de Verrières en Forez. 
 
Repas de gala élaboré par les élèves de 1ère Bac Prof 
hôtellerie et restauration.  
 

 
Collecte de sang avec la participation de 

l’association des « Cuisiniers de la Loire ». 
 

Les donneurs sont venus en nombre. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos amis de la « Troupe du Colombier » 
de St Vincent de Boisset nous ont présenté 

leur nouvelle pièce 
« Le Jeu de la Vérité ». 

 
Un large public s’est déplacé pour venir les 

applaudir. 
 

 

Après 2 années « Covid » particulièrement 
angoissantes, nous avons eu la chance de 
pouvoir redonner :  
60 000 € à la recherche. 
Pr Campos et Pr Guyotat du CHU St Etienne 
Dr Heiblig, représentant le Pr Ghesquières du 
CHU Lyon Sud étaient présents. 
 
« Sans vous, nous n’en serions pas là, Un grand 
merci à vous tous, nous avons besoin de vous » 
a souligné l’équipe médicale. 

 

Grand retour de la traditionnelle 
« Course de Rémi ». 

2 parcours et 1 course enfants étaient proposés. 
Départ et arrivée à l’étang de Savigneux. 

 

 

Quelle joie de vous retrouver sur le site de 
l’étang à l’occasion de « LA JOURNEE de REMI ».  

 
Cette manifestation a connu un succès éclatant.  

 
Tout le monde a répondu présent : 

Associations, nombreuses familles, bénévoles… 
MERCI, MERCI. 

 


