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« Contre le cancer : des innovations majeures »
 Cartes d’identité des tumeurs : la plus grande base mondiale médicale
de tumeurs analysées de façon homogène est française…


Equipes labellisées

 Action « Adolescents et cancer »
 Recherche épidémiologique
Avec près de 33 millions d’euros, la Ligue contre le cancer est le premier financeur non
gouvernemental de la recherche française contre le cancer. Elle soutient aujourd’hui près de 100
équipes labellisées rigoureusement sélectionnées pour leur excellence par des commissions
d’expertises pour faire reculer la maladie et mettre en place des programmes innovants. La Ligue
finance des programmes nationaux et régionaux, aussi bien en recherche fondamentale, clinique,
épidémiologique qu’en sciences humaines. Le budget se répartit en trois volets principaux : 56 %
pour le soutien aux laboratoires, 23,5 % pour la recherche auprès des malades et 20,5 % pour le
soutien aux jeunes chercheurs en cancérologie. Globalement, la Ligue finance cette année 185
allocations de recherche, dont 152 doctorales et 33 postdoctorales, pour un total de 5,9 millions
d’euros.
L’emblématique programme CIT

Doté d’un budget prévisionnel de 2,65 millions d’euros en 2009, le programme Cartes d’identité des
tumeurs a été initié en 2000. Á ce jour, ce programme a permis d’analyser au plan génomique 4 926
tumeurs sur un total de 6 332 tumeurs annotées et disponibles pour les analyses génomiques. Une
vingtaine de pathologies différentes sont incluses mais deux font l’objet de consortiums
multicentriques : le cancer du sein (10 projets) et le cancer du côlon (5 projets). On peut citer en
exemple les études génomiques sur l’hépatoblastome (Marie Annick Buendia, Inserm U159, Paris),
la tumeur hépatique pédiatrique la plus fréquente, qui ont permis la mise en évidence d’une
signature de 16 gènes permettant de prédire l’évolution de la maladie mais ouvrant également la
voie à la recherche d’un traitement personnalisé lorsque la chimiothérapie conventionnelle
n’apporte pas les résultats escomptés.
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Action « Adolescents et cancer »

La Ligue a lancé, en 2004, un programme de recherche innovant sur le cancer chez les adolescents,
avec le soutien des centres E. Leclerc. Le système de santé français ne proposant pas de prise en
charge spécifique pour les 15-24 ans, que ce soit sur le plan thérapeutique ou psychologique, la
Ligue a décidé de mettre en place une action de recherche spécifique intitulée « Adolescents et
cancer ». Depuis fin 2005, des projets de recherche ont été lancés pour préciser les besoins en unités
de cancérologie pour adolescents et la faisabilité de leur mise en place.
Recherche épidémiologique
La Ligue, qui a financé depuis plusieurs années les registres des cancers, seuls outils permettant
d’apprécier l’incidence et la prévalence de ces pathologies, soutient maintenant des études comme
celle menée par le réseau Francim. Les résultats sont publiés sous le titre Survie des patients atteints
de cancer en France, aux éditions Springer. Cela fait plus de dix ans que la Ligue soutient une
étude prospective, l’enquête E3N, qui concerne environ 100 000 femmes de la Mutuelle générale de
l’Éducation nationale. L’objectif est d’évaluer le rôle des facteurs hormonaux et alimentaires dans
le cancer du sein et dans le cancer du côlon.

À propos de la Ligue nationale contre le cancer
Créée en 1918, la Ligue nationale contre le cancer est une association loi 1901 à but non-lucratif et reconnue
d'utilité publique. Elle est une ONG indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de
ses militants. Forte de ses 716 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une
fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : la
recherche, l’information – la prévention – la promotion des dépistages et les actions pour les malades et
leurs proches.
Par le biais de ses trois missions sociales parfaitement imbriquées, la Ligue est le premier financeur privé
et indépendant de la recherche contre le cancer à posséder une vue d’ensemble et à avoir une approche
globale de la maladie. Sa pluridisciplinarité, son indépendance financière et politique font d’elle
l’observateur privilégié, capable de réunir un maximum de compétences œuvrant en faveur de la recherche
contre le cancer.
Parce que le cancer est un problème de santé mais aussi une question de société, la Ligue communique
activement depuis plusieurs années sur la nécessité de modifier l’image sociale de la maladie.
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