KDOG

L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre
le cancer, associe un Centre de Recherche de
renommée internationale et un Ensemble Hospitalier
de pointe qui prend en charge tous les cancers, y
compris les plus rares.

le dépistage

du cancer du sein
par l’odorologie

Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie
rassemble sur trois sites (Paris, Saint-Cloud, Orsay)
plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants
autour de trois missions : la recherche, les soins et
la conservation et la transmission des savoirs.

canine

Fondation privée reconnue d’utilité publique
habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut
Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs,
favoriser les découvertes et ainsi améliorer les
traitements et la qualité de vie des malades.

Pour soutenir nos actions

Faites un don par chèque
Remplir le bulletin et l’envoyer à
Institut Curie - KDOG
Service Relations Donateurs
26 rue d’Ulm - 75248 Paris Cedex 05
Suivez l’actualité sur notre site kdog.fr
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Faites un don en ligne
https://aider.curie.fr/kdog/~mon-don/

Ensemble, prenons le cancer de vitesse

curie/kdog.fr

Une méthode 100% fiable,
simple, non-invasive,
sans procédé technologique,
pour dépister de manière
précoce le cancer du sein.
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vétérinaires

Une solution
alternative à la technologie
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Cynophiles

LE PRINCIPE

Les tumeurs cancéreuses émettent une odeur, indétectable par l’homme mais identifiable par le chien. Le
recours à l’odorologie canine est le moyen le plus fiable
de détection précoce de cette odeur caractéristique.

POURQUOI DONNER

La recherche engagée aujourd’hui sur le cancer du
sein nous autorise à lancer en 2018 une étude clinique
qui durera 3 ans.
Nous avons besoin de votre aide pour financer
l’acquisition, la formation et l’entraînement d’une
équipe de quatre chiens dans les meilleures conditions d’efficacité et de soin.
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chercheurs
scientifiques

NOS OBJECTIFS

• Transposer cette méthode simple et fiable dans les
pays en développement, où les outils de diagnostic
font défaut.
• Proposer ce nouvel accès à la détection du cancer
aux personnes en situation de handicap.
• Étendre la démarche à tous les cancers accessibles
par voie transcutanée.

LE PROCESSUS

Les volontaires appliquent des lingettes sur leurs
seins une nuit durant, puis les envoient au laboratoire, où elles sont soumises aux chiens détecteurs
pour le dépistage d’éventuelles tumeurs.

ZOOM SUR
L’ÉTUDE CLINIQUE

Après la présentation des premiers résultats scientifiques en février dernier (100 % de réussite), l’étude
clinique, élargie à un panel de 1 000 femmes volontaires, permettra de valider cette nouvelle méthode
de dépistage et de créer un label scientifique inédit –
une première mondiale.
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