Septembre en or : mois de mobilisation contre le cancer de l’enfant

La Ligue contre le cancer engagée pour la
recherche en oncopédiatrie et le soutien des
jeunes malades et leurs proches
Paris, le 7 septembre 2020 – Chaque année en France, 500 enfants et adolescents
décèdent du cancer et près de 2 500 nouveaux cas sont enregistrés. Le cancer reste ainsi
la première cause de décès par maladie chez les moins de 20 ans. À ceux-ci s'ajoutent 1
000 cas chez les jeunes adultes de 20 à 25 ans. Parce qu’on ne peut se résoudre à voir des
enfants malades, parce que leurs proches ont intensément besoin d’écoute et de soutien,
parce qu’il est urgent de faire baisser ces chiffres en France et de trouver des traitements,
la Ligue contre le cancer se mobilise.
La Ligue contre le cancer, association indépendante financée grâce à la générosité du
public, lance un appel aux dons pour continuer la lutte et financer plus de projets de
recherche en oncopédiatrie, au service des enfants malades et de leurs parents.
La crise de la Covid-19 ainsi que les crises économiques et sociales qui ont suivi ont engendré
une baisse des dons estimée à 10 millions d’euros, qui met en danger les actions phares,
dont celles destinées à lutter contre les cancers de l’enfant, de l’adolescent et du jeune
adulte. Aide aux jeunes malades, amélioration de leur prise en charge et financement de la
recherche pour réduire davantage les conséquences de la maladie parmi cette population
sont autant d’enjeux cruciaux qui doivent être financés.
« La Ligue se bat depuis toujours contre les cancers des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes. Comment tolérer, comment imaginer que ces jeunes corps, qui ont a peine
commencé à vivre, puissent souffrir du cancer, connaitre parfois une issue tragique ? La
Ligue combat avec acharnement cette maladie qui met en péril leurs jeunes vies si
prometteuses, convaincue de son devoir de sauver ces enfants de cet ennemi malin qui la
guette » déclare Axel Kahn, Président de la Ligue contre le cancer.
Grâce à son partenariat avec l’enseigne Leclerc, La Ligue, premier financeur de la recherche
contre le cancer en France, a pu développer un programme de financement spécifique,
récurrent, avec une enveloppe budgétaire dédiée à la recherche sur les cancers de l’enfant,
adolescent et jeune adulte. En 2020, La Ligue contre le cancer a pour objectif de financer
plus de projets sur les cancers réfractaires aux traitements et les pistes thérapeutiques
moins génotoxiques afin de limiter les risques de second cancer.
A l’occasion de Septembre en Or, la Ligue contre le cancer revient sur le travail des équipes
de chercheurs financées grâce à ses programmes de soutien à la recherche.
La Ligue, 1er financeur privé de la recherche en cancérologie pédiatrique

En 2019, la Ligue contre le cancer a soutenu 44
projets de recherche concernant les cancers de
l’enfant et de l’adolescent, pour un montant de
3 317 K€ (2 563 K€ en 2018 et 2 508 K€ en 2017).
Ainsi, près de 8,4 Millions d’euros ont été
investis par la Ligue contre le cancer dans la
recherche sur les cancers pédiatriques au cours
des 3 dernières années.

Les actions de la Ligue contre le cancer dans le domaine de la recherche sur les cancers de l’enfant,
de l’adolescent et du jeune adulte sont regroupées autour de quatre grands axes, avec des
financements à moyen ou long terme pour les équipes concernées :
• Compréhension de ces cancers : pourquoi cela arrive ? comment ? quels mécanismes ?
peut-on trouver des remèdes ?
• Accès à l’innovation et effet des traitements : soutien aux essais cliniques avec de
nouveaux médicaments en phase de test.
• Effets et séquelles à long terme des traitements pour améliorer la vie après cancer.
• Convention de collaboration avec les CHU de la Réunion décomposé en trois axes : aide
au développement de la Recherche Clinique ; aide sociale ; création d'un espace de
détente et de repos pour les enfants malades et leurs familles.

Un partenaire fidèle et engagé
Depuis 2004, l’engagement de la Ligue contre le cancer pour la prise en charge
spécifique des enfants et adolescents atteints de cancer a été partagé par
l’enseigne Leclerc dans le cadre d’un partenariat mobilisant chaque année les
103 Comités Départementaux de la Ligue contre le cancer, lors de l’opération «
Tous unis contre le cancer des enfants et des adolescents »

Priorités pour l’année 2020
En 2020, la Ligue a donné une orientation nouvelle à sa politique de soutien de la recherche sur
les cancers pédiatriques.
Grâce aux progrès de la recherche, 4 enfants et adolescents atteints d’un cancer sur 5 sont aujourd’hui guéris.
Cependant, les efforts ne doivent pas être relâchés pour améliorer encore ce taux. Pour ces jeunes patients
en particulier, la qualité de vie pendant et après la maladie est un enjeu majeur, ce qui oblige à relever de
nouveaux défis :
• trouver des traitements moins toxiques que ceux utilisés à ce jour qui et qui assombrissent le
pronostic à long terme des jeunes malades déclarés guéris,
• développer des prises en charge thérapeutiques efficaces pour les 20 % de cancers pédiatriques
récalcitrants.
Deux axes de recherche identifiés prioritaires pour la Ligue contre le cancer, qui souhaite financer
particulierement des projets de recherche sur :
• les cancers réfractaires aux traitements ou en rechute après traitement,
• les pistes thérapeutiques moins génotoxiques afin de limiter les risques de second cancer pour les
cancers considérés comme « guérissables » par des traitements actuels.

A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 780 000 donateurs dont 590
000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider,
mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible
d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue
contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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