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Pour lutter contre les leucémies
et l'infarctus du myocarde

2018 est une année particulière pour
l’Institut de Recherche en Hématologie et
Transplantation (IRHT), car pour la
première année le Dr Hénon, son fondateur il
y a 30 ans, ne le dirigera plus. Il rejoint le
conseil d’administration de cette association,
structure connue et reconnue.
Le Docteur Drénou, responsable actuellement
du département d’Hématologie de l’Hôpital
E. Muller, prend la direction de la dizaine des
personnes composant une petite équipe
soudée localisée sur le site de l’Hôpital du
Hasenrain dans des locaux construits pour
elle en 1994 par la Fondation Lalance.
Spécialisée depuis toujours dans l’étude des
cellules souches du sang, elle a accompagné
les toutes premières greffes de ces cellules en
clinique à Mulhouse pour le traitement de
certains cancers de la moelle et des ganglions.
Elle a ensuite participé à l’élaboration d’un
essai clinique réalisé avec les services
d’hématologie, de cardiologie et de chirurgie
cardiaque de l’hôpital de Mulhouse, dans le
cadre de l’infarctus du myocarde. Enfin elle
collabore toujours avec la start-up CellProthera créée par le Dr Hénon pour développer
ce concept innovant au niveau mondial pour
traiter certains infarctus du myocarde.
Si l’IRHT a toujours poursuivi ces recherches
sur les cancers du sang et de moelle, ces

dernières années l’infarctus du myocarde a
pris une place grandissante dans son activité.
Le départ du Dr Hénon ne changera pas
l’intérêt de l’équipe pour ces deux thèmes
reliés en réalité par la connaissance des
cellules souches du sang. Néanmoins, dans un
contexte très concurrentiel de la recherche
mondiale, nous allons nous efforcer de nous
ouvrir encore plus aux collaborations avec
des équipes de recherche géographiquement
proches en Alsace ou au contraire très
éloignées. La formation de jeunes chercheurs
confirmés ou en cours d’apprentissage sera
privilégiée.

Toutes ces recherches n’ont été possibles que
grâce au soutien financier d’organismes
publics (Agence Nationale pour la recherche
– ANR -, Région Alsace, Département du
Haut-Rhin) ou privés (Groupe mutualiste
Arpège, Fondation Jérôme Lejeune à Paris), à
des legs et des dons. Mais aussi et surtout,
grâce aux 1200 bénévoles de l’Opération

Tulipes à Cœur, dont c’est cette année la 29ème
édition. Les 28 précédentes ont permis de
vendre au total 1 278 000 bouquets de 10
tulipes, pour un bénéfice net global de 3 947
000 €. Les bénéfices de l’Opération Tulipes à
Cœur permettent de couvrir entre 1/4 et 1/3
du budget annuel de l’IRHT, pour la part
essentiellement affectée aux recherches les
plus en amont. Cet événement annuel est
donc vital pour l’IRHT.
Chaque bouquet de tulipes acheté représente une parcelle d’espoir pour chaque
malade. Soyez généreux pour permettre à
cette équipe locale de poursuivre les développements initiés il y a maintenant plus de
30 ans.

Par internet sur le site www.irht.fr
ou par chèque libellé au nom de l'IRHT
Hôpital du Hasenrain - 87 avenue d'Altkirch
68100 Mulhouse

