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DE L’ENFANT

Une campagne sans précédent
de la Fondation Gustave Roussy

NOUS DEVONS
UNIR NOS FORCES
POUR GUÉRIR LE CANCER DE L’ENFANT
1 enfant sur 440
2 500
500
1ère

sera concerné par un cancer
avant ses 15 ans
enfants ou adolescents sont touchés
chaque année par un cancer
décès par cancers chaque année
en France métropolitaine
cause de décès par maladie chez les enfants
de moins de 15 ans

GUSTAVE ROUSSY,
1er CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER EN EUROPE
Depuis 2005, la Fondation Gustave Roussy mobilise la société civile pour permettre à Gustave
Roussy d’avancer plus vite dans ses trois missions fondamentales : Chercher, Soigner, Former.
La générosité des grands mécènes et donateurs de la Fondation Gustave Roussy a déjà permis ces
cinq dernières années des avancées sans précédent qui nous autorisent à utiliser, pour la première
fois, le mot « guérison », c’est une révolution ! La Fondation Gustave Roussy s’appuie sur
l’ambition de sa nouvelle campagne «GUERIR LE CANCER au 21e siècle» pour lancer en parallèle
une mobilisation majeure spécialement dédiée à l’oncologie pédiatrique : « GUÉRIR LE CANCER
DE L’ENFANT au 21e siècle ».

UN SEUL DEFI À RELEVER :
GUÉRIR LE CANCER DE L’ENFANT AU 21e SIÈCLE !

} GUSTAVE ROUSSY
EST LE PÔLE DE
RÉFÉRENCE DANS
LA LUTTE CONTRE
LE CANCER
EN EUROPE. ~

} JE SOUHAITE DONNER
UNE IMPULSION
FORTE AUX
PROGRAMMES
DE RECHERCHE
PÉDIATRIQUE. ~

« Gustave Roussy a été le 1er centre de lutte contre le cancer
à ouvrir, en 1950, un service dédié aux cancers pédiatriques.
Les cancers de l’enfant sont des cancers rares qui
nécessitent des projets de recherche distincts, coûteux
et déterminants pour sauver 20% des jeunes patients
pour lesquels nous n’avons encore aucune option. Nous
avons besoin de vous pour aller plus vite. »

« Notre fils Noé nous a quittés en 2014 des suites d’un
gliome infiltrant du tronc cérébral, alors qu’il était tout
juste âgé de 10 ans. Je souhaite que mon engagement,
aux côtés de Gustave Roussy, contribue à donner une
impulsion forte aux programmes de recherche pédiatrique
pour que d’autres enfants puissent être sauvés. »

Pr Alexander EGGERMONT

Président du Comité de Campagne
Président LFPI REIM

Directeur Général de Gustave Roussy

Frédéric LEMOS

Centre intégré de recherche, de soins et d’enseignement, Gustave
Roussy se positionne parmi les dix leaders mondiaux de la lutte contre
le cancer. Il prend en charge les patients atteints de tout type de cancer,
à tout âge de la vie, et est expert du traitement des tumeurs rares et
complexes.

Gustave Roussy,
1er centre
de lutte contre
le cancer en Europe

Gustave Roussy porte l’ambition
de mener la triple révolution du cancer :
• la révolution scientifique de la recherche et des soins innovants,
• la révolution humaine qui entend renouveler la relation patient-hôpital,
•la révolution technologique et organisationnelle grâce au déploiement
d’un environnement d’avant-garde.

professionnels

3 100
1 745

Médecins & Soignants

48 200

patients soignés chaque année

300

chercheurs

SOUTENEZ GUSTAVE ROUSSY
ET PARTICIPEZ À LA GUÉRISON
DU CANCER DE L’ENFANT

COMPRENDRE LES CANCERS DES ENFANTS,
POUR GUÉRIR PLUS ET MIEUX
Représentant moins de 1% de l’ensemble des cancers (385 000 nouveaux cas chaque année
en France), les cancers pédiatriques touchent en France 1 enfant sur 440 soit environ
2 500 nouveaux cas par an (1 700 chez les plus jeunes et 800 chez les adolescents).
Précurseur en matière de cancérologie pédiatrique avec la création en 1950 du premier
service en France dédié au cancer de l’enfant, Gustave Roussy s’engage, au niveau européen,
à accélérer les innovations thérapeutiques. L’objectif est de développer de nouveaux
médicaments ciblés et l’utilisation d’immunothérapie pour les enfants en situation d’échec
thérapeutique et pour ceux souffrant d’un cancer de mauvais pronostic.

AUJOURD’HUI, POUR 20 % DES ENFANTS ATTEINTS D’UN CANCER,
LA RECHERCHE RESTE LE SEUL RECOURS.
La Fondation Gustave Roussy souhaite lancer une campagne sans précédent, dans le paysage
de l’oncologie pédiatrique, qui contribuera à accroître les connaissances sur la genèse
des cancers des enfants, déployer l’immunothérapie en pédiatrie, améliorer la qualité de
guérison des enfants après leur cancer et mettre à leur disposition et à celle de leur famille
des outils d’information technologiques.

} C’EST ENSEMBLE
QUE NOUS AVONS
PU RÉALISER DE
TELLES AVANCÉES. ~

« Il est de notre responsabilité de créer les conditions
qui permettront de faire progresser les traitements
proposés aux enfants pris en charge à Gustave
Roussy. Nous devons accélérer la recherche et les
innovations pour offrir un espoir aux 20% de ces
jeunes patients actuellement en échec de traitement.
C’est avec vous que nous passerons ce cap déterminant, c’est grâce à vous que nous aurons les moyens
d’avancer ! »
Pr Gilles VASSAL
Directeur de la Recherche clinique

} C’EST ENSEMBLE
QUE NOUS POURRONS
COMPRENDRE
LE POURQUOI DES
CANCERS DE L’ENFANT
ET LES GUÉRIR. ~

« Gustave Roussy est le leader européen en matière
d’essais cliniques en oncologie pédiatrique avec 60 %
des jeunes patients inclus dans une trentaine
d’études. Aujourd’hui, le cancer reste la première
cause de décès par maladie chez l’enfant. Il est urgent
d’accélérer l’innovation pour sauver plus d’enfants
et d’adolescents et comprendre pourquoi ils développent un cancer.  »
Dr Dominique VALTEAU COUANET
Chef du Département Cancérologie
de l’enfant et de l’adolescent

POUR NOS ENFANTS, POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR,
UNE AMBITION COMMUNE :
GUÉRIR TOUS LES ENFANTS
AU 21e SIÈCLE EN COLLECTANT
10 MILLIONS D’EUROS D’ICI 2020.
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OBJECTIF

10

millions
d’euros

POUR ACCOMPAGNER GUSTAVE ROUSSY
VERS LA GUÉRISON DU CANCER DE L’ENFANT
AVANT LA FIN DU SIÈCLE.

D’ICI 2020

4 PROJETS PRIORITAIRES À SOUTENIR

GÉNÉTIQUE

IMMUNOTHÉRAPIE

4 MILLIONS D’EUROS

3,5 MILLIONS D’EUROS

Comprendre pourquoi des enfants développent
un cancer et identifier les prédispositions
génétiques qui en sont responsables.

Développer des immunothérapies efficaces
chez l’enfant et comprendre comment les
cancers pédiatriques échappent au système
immunitaire.

MIEUX VIVRE
APRÈS UN CANCER

FACILITER
LE PARCOURS DE SOINS

1,8 MILLIONS D’EUROS

0,7 MILLION D’EUROS

Améliorer la qualité de guérison des enfants :
comprendre, dépister et prévenir les complications tardives.

Développer de nouveaux outils d’information
et d’éducation thérapeutique sur des supports
interactifs et digitaux.

UN COMITÉ DE CAMPAGNE COMPOSÉ D’ACTEURS
PARTICULIÈREMENT MOBILISÉS

Frédéric LEMOS
Président
de LFPI REIM

Patrick LE LAY
Ancien Président
de TF1

Sébastien VERDEAUX
Président
de LETUS PRIVATE OFFICE

Edouard CARLE
Co-Président
de BABILOU

VOTRE DON,
AU CŒUR DE
LA GUÉRISON
DU CANCER
DE L’ENFANT
4 projets prioritaires à soutenir

GÉNÉTIQUE
DE L’ENFANT

ADN & PRÉDISPOSITIONS
COMPRENDRE
POURQUOI LES ENFANTS
ONT UN CANCER
Objectif du projet : Identifier les prédispositions génétiques
pour mettre en place des diagnostics plus précoces
et des mesures de prévention.

Calendrier du projet :
2017 - 2020

COÛT DU PROJET

4

mil l ion s
d ’e u r o s

GÉNÉTIQUE
Contexte
Parce que l’enfant ne fume pas, ne boit pas, n’a pas 50 années derrière lui d’une alimentation
déséquilibrée, d’un environnement dégradé et d’une insufﬁsance d’exercice physique, le rôle
des facteurs génétiques est possiblement plus important chez l’enfant que chez l’adulte pour
expliquer l’apparition des cancers. Il y a déjà près de 50 syndromes de prédisposition génétique de l’enfant
au cancer, mais ils n’expliquent que 5 à 10% des cas.
L’existence d’une prédisposition génétique chez un enfant atteint de cancer est suspectée :
• en présence d’autres cas de cancer du sujet jeune dans la famille
• devant un âge au diagnostic particulièrement jeune
• en cas de tumeurs bilatérales ou multifocales
• ou en présence de plusieurs tumeurs chez le même enfant

DANS 90% DES CAS,
LE PÉDIATRE NE
CONNAIT PAS
LA RÉPONSE À
LA QUESTION DES
PARENTS « POURQUOI
MON ENFANT A-T-IL
UN CANCER ?

Objectif
Depuis 20 ans, la Consultation d’Oncogénétique Pédiatrique de Gustave Roussy a accueilli plus de 1500 enfants
et 2500 membres de leur famille suspectés d’avoir une prédisposition au cancer de l’enfant.
S’appuyer sur ces données (4000 échantillons) et sur les nouvelles techniques moléculaires va nous permettre
de rechercher les gènes impliqués dans la prédisposition au cancer de l’enfant et de mettre en
place des suivis personnalisés.

} IDENTIFIER LES
PRÉDISPOSITIONS
GÉNÉTIQUES POUR UN
DIAGNOSTIC PLUS
PRÉCOCE. ~

« Les techniques moléculaires
désormais disponibles vont nous
permettre de mettre en évidence des anomalies prédisposantes et d’élaborer de
nouvelles stratégies de prise
en charge. »
Dr Laurence BRUGIERES
Pédiatre Oncologue au sein
du Département Cancérologie
de l’enfant et de l’adolescent

BUDGET : 1 M€ / AN PENDANT 4 ANS
• Recherche génétique
> 1 chercheur senior, 1 post-doctorant, 1 bio-informaticien + coûts de séquençage
• Création d’un registre national qui recueillera toutes les informations cliniques et génétiques des enfants
potentiellement à risque pour proposer des accompagnements adaptés
> 1 épidémiologiste généticien, 1 pédiatre oncologue mi-temps (en lien avec le département de pédiatrie),
1 data manager mi-temps, 1 attaché de recherche clinique

IMMUNOTHÉRAPIE
DE L’ENFANT

DÉBLOQUER LE SYSTEME IMMUNITAIRE
GRÂCE À L’IMMUNOTHÉRAPIE,
UNE OPTION THÉRAPEUTIQUE
À DÉPLOYER EN PÉDIATRIE

COÛT DU PROJET

3,5

Objectif du projet : Comprendre comment les cancers pédiatriques
échappent au système immunitaire afin de développer
des immunothérapies efficaces chez l’enfant.

Calendrier du projet :
2017 - 2020

millions
d’euros

L’IMMUNOTHÉRAPIE
CHEZ L’ENFANT
Contexte
Les cancers de l’enfant sont différents de ceux de l’adulte. Près de 50% apparaissent avant l’âge de
5 ans et c’est dans la première année de vie que leur incidence est la plus élevée. De nombreuses études
suggèrent que les premières étapes du développement des tumeurs pédiatriques surviennent in utero et
suggèrent un défaut de surveillance du système immunitaire de l’enfant.

Objectif
Comprendre comment les cancers pédiatriques échappent au système immunitaire afin de développer des
immunothérapies efficaces chez l’enfant, avec la création d’un laboratoire de recherche dédié à l’immunologie des tumeurs pédiatriques.

UN DÉFAUT DE
SURVEILLANCE DU
SYSTÈME
IMMUNITAIRE
POURRAIT ÊTRE
RESPONSABLE DE
L’APPARITION DES
CANCERS CHEZ
L’ENFANT, COMME
CHEZ L’ADULTE.

Le système immunitaire de l’enfant se distingue de celui de l’adulte, il devient mature au cours de la petite
enfance. Il est principalement composé des cellules de l’immunité innée, c’est-à-dire celles qui luttent contre
les infections très fréquentes chez l’enfant, comme les cellules NK et les macrophages. Identifier leur rôle
dans la surveillance anti-tumorale chez l’enfant ouvrira de nouvelles perspectives.

} DÉPLOYER LES
PROMESSES DE
L’IMMUNOTHÉRAPIE
POUR LES ENFANTS. ~

« Contrairement aux cancers de
l’adulte sensibles à l’immunothérapie, les cancers pédiatriques ont
peu de lymphocytes T, et ne répondent donc pas ou peu aux
immunothérapies actuelles. Nous
devons nous adapter et évaluer de nouvelles stratégies
spéciﬁques d’immunothérapies pour les enfants. »
Dr Véronique MINARD COLIN
Oncologue au sein
du Département Cancérologie
de l’enfant et de l’adolescent

BUDGET : 875 K€ / AN SUR 4 ANS
• Créer un laboratoire de recherche dédiée
> 1 chercheur sénior en Immunologie/Biologie des cancers/ Embryogénèse et Développement
> 1 équipe de recherche fondamentale et translationnelle (2 post-doctorants, 1 pédiatre oncologue mi-temps
(en lien avec le Département de Pédiatrie), 1 technicien, 1 bio-informaticien)

MIEUX VIVRE APRÈS UN CANCER
DE L’ENFANT

UNE GUÉRISON DE MEILLEURE QUALITÉ
GRÂCE A UN DÉPISTAGE ANTICIPÉ
DES EFFETS A LONG TERME
CHEZ LES ENFANTS

COÛT DU PROJET

1,8

Objectif du projet : Identifier et prévenir les effets secondaires des
traitements du cancer de l’enfant et de l’adolescent.

Calendrier du projet :
2017 - 2020

millions
d’euros

MIEUX VIVRE APRES UN CANCER
Contexte
En France, près de 50 000 personnes de plus de 15 ans sont guéries d’un cancer pédiatrique, après
des traitements intensifs et complexes, associant chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. On constate des
séquelles et des complications tardives chez deux tiers des patients guéris. En effet, parmi ces
effets à long terme, les insuffisances cardiaques, les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux impactent
de façon sévère la vie des adultes guéris d’un cancer pédiatrique et sont responsables d’environ 15% de la
mortalité tardive (non liée au premier cancer).
En janvier 2012, Gustave Roussy a créé en France la première Consultation de Suivi pour adultes guéris d’un
cancer pédiatrique. En cinq ans, 1200 patients ont été reçus en consultation. Pour 15 à 20% d’entre eux, une
complication a été dépistée nécessitant un traitement.

80% DES ENFANTS ET
DES ADOLESCENTS
SONT SANS CANCER
À 5 ANS APRÈS
LEUR DIAGNOSTIC
MAIS BEAUCOUP
SOUFFRENT
DE COMPLICATIONS
TARDIVES.

Objectif
Comprendre, dépister et prévenir les complications tardives des traitements du cancer de l’enfant
et de l’adolescent, avec deux axes de recherche :
• les complications tardives vasculaires pour mettre en place un dépistage précoce et développer des traitements
afin d’en réduire la sévérité, voire les prévenir.
• Les complications tardives des nouveaux médicaments qui seront introduits dans les traitements standards
dans les prochaines années pour en identifier plus tôt les séquelles et les prendre en charge.

} IDENTIFIER
ET DÉPISTER
PRÉCOCEMENT
LES RISQUES DE
COMPLICATIONS
POUR AMÉLIORER
LA GUÉRISON. ~

« De nouveaux traitements (thérapies ciblées et immunothérapie)
sont développés pour guérir les
enfants qui sont en échec des
traitements standards. La tolérance à long terme de ces nouveaux médicaments n’est pas
connue. »
Dr Brice FRESNEAU
Pédiatre Oncologue au sein
du Département Cancérologie
de l’enfant et de l’adolescent

BUDGET : 450 K€ / AN PENDANT 4 ANS
Créer une équipe de recherche transdisciplinaire, clinique et biologique « Complications à long terme des
traitements du cancer chez l’enfant » composée de :
> 1 post-doctorant, 1 pédiatre mi-temps (en lien avec le Département de pédiatrie), 1 statisticien, 1 data manager,
1 attaché de recherche clinique avec la participation de spécialistes en cardiologie, en neurologie, en oncologie
médicale et en imagerie

FACILITER LE PARCOURS DE SOINS
DE L’ENFANT

UNE INFORMATION SANS PAPIER
POUR ADOUCIR LE PARCOURS
DE SOINS DES ENFANTS
ET SOULAGER LEURS FAMILLES

COÛT DU PROJET

700

Objectif du projet : Développer de nouveaux outils d’information
et d’éducation thérapeutique sur des supports ludiques plus adaptés
à la révolution numérique.

Calendrier du projet :
2017 - 2020
Projet mis en œuvre avec des experts en communication
et de la plateforme de l’Ecole des Sciences du Cancer.

mille
euros

FACILITER LE PARCOURS DE SOIN
Contexte
Être confronté au cancer d’un enfant plonge toute la cellule familiale dans une grande détresse et génère de
nombreuses interrogations sur la maladie mais aussi sur la façon dont l’enfant ou l’adolescent sera pris en
charge, sur les traitements à venir et leurs effets, sur le suivi de sa scolarité …
Tous ces sujets sont abordés dans des documents papier souvent denses et peu intelligibles pour les familles
submergées par des ﬂux d’informations.
Dans la plupart des cas, elles ne trouvent pas les réponses à leurs questions.
Dans une société où l’information est désormais audio-visuelle et numérique, les supports doivent être les plus
efficaces et accessibles possibles et adaptés à chacun : enfants, parents, fratries.
Faciliter le parcours de soin des jeunes patients, c’est mettre à leur disposition, et à celle de
leur famille, une information compréhensible utilisant les médias d’aujourd’hui : vidéos,
applications, programmes dédiés accessibles en ligne sur des Smartphones, tablettes ou
ordinateurs.

L’ONCOLOGIE
PÉDIATRIQUE EST
RESTÉE À L’ÈRE
DU PAPIER ALORS
QUE LES ENFANTS
SONT À L’HEURE
DE LA TABLETTE
ET DE YOUTUBE,
TWITTER ET
FACEBOOK.

Objectif
Développer de nouveaux outils d’information et d’éducation thérapeutique sur des supports plus adaptés au
monde moderne en quatre étapes :
• Désigner les nouveaux supports et leur contenu avec un groupe de parents/patients/professionnels
• Créer et développer les nouveaux documents et les mettre en ligne
• Mesurer l’utilisation et évaluer l’efficacité
• Diffuser largement les documents validés
} ADAPTER
NOS MOYENS
D’INFORMATION
POUR GAGNER
EN EFFICACITÉ. ~

Inverser

« Créer les conditions optimales
pour faciliter le parcours de soin
de nos patients participe à leur
guérison. Nous devons mettre
en place des outils d’information plus modernes qui nous
permettront des actualisations régulières et réduiront
l’anxiété des patients et des parents
en anticipant leurs questions
toujours légitimes. »
Dr Dominique
VALTEAU COUANET
Chef du Département Cancérologie
de l’enfant et de l’adolescent

BUDGET : 175 K€ / AN PENDANT 4 ANS
> 1 chef de projet pour coordonner la mise en œuvre d’une plateforme numérique dédiée à l’information pédiatrique
> du temps de médecins et soignants aﬁn de constituer un Comité d’étude scientiﬁque, préalable à la mise
en place du projet.

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CAMPAGNE

FREDERIC LEMOS
+33(0)6 18 03 31 99
Lemos@lfpireim.fr
RESPONSABLE DE LA COLLECTE DE FONDS

PERRINE DE LONGEVIALLE
+33(0)1 42 11 63 16
+33(0)6 03 87 10 21
perrine.de-longevialle@gustaveroussy.fr
RESPONSABLE DE LA FONDATION

CYNTHIA COLLIER
+33(0)1 42 11 54 74
+33(0)6 27 77 47 03
cynthia.collier@gustaveroussy.fr

www.guerirlecancerdelenfant.fr
Fondation Gustave Roussy,
114 rue Edouard Vaillant
94805 Villejuif cedex

DE L’ENFANT

Une campagne sans précédent
de la Fondation Gustave Roussy

