Communiqué de presse

15 février : Journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques

La Ligue contre le cancer poursuit son engagement historique de financement de
la recherche contre les cancers pédiatriques
pour prévenir la maladie et soutenir les jeunes touchés et leurs familles
Paris, le 14 février 2022 – A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les cancers des enfants,
adolescents et jeunes adultes, qui a lieu demain, le 15 février, la Ligue rappelle l’importance de la recherche
pour mieux comprendre et combattre les cancers pédiatriques. Malgré les progrès qui permettent
aujourd’hui d’atteindre un taux global de survie à 5 ans de 83% chez les jeunes malades, les séquelles
engendrées restent extrêmement lourdes.
L’association, engagée sur le sujet dès 2004, est le 1er et seul financeur de la recherche contre les cancers
pédiatriques ayant un programme de financement spécifique, récurrent, avec une enveloppe budgétaire
dédiée. Elle rappelle l’enjeu crucial de la recherche en oncopédiatrie et salue le travail des chercheurs
engagés à ses côtés.
« Chaque année, près de 2 500 nouveaux cas de cancers sont recensés chez les enfants et les adolescents,
auxquels s’ajoutent 1 000 cas chez les jeunes adultes âgés de 20 à 25 ans. Le cancer reste la première cause
de décès par maladie chez les moins de 20 ans. C’est une tragédie pour ces jeunes et leurs familles. Tous les
ans, la Ligue soutient de nombreux chercheurs et consacre une part importante de son budget de recherche
à l’amélioration de la prise en charge des cancers pédiatriques : plus de 3,6 millions d’euros en 2021. En 2022,
la Ligue continue d’oeuvrer pour que les enfants, adolescents et jeunes adultes guérissent plus et mieux.
Restons unis et mobilisés pour lutter contre ce fléau ! », déclare Daniel Nizri, Président bénévole de la Ligue
contre le cancer.
La Ligue contre le cancer, soutien majeur de la recherche en oncopédiatrie
En 2021, la Ligue contre le cancer a soutenu 41 projets de recherche concernant les cancers de l’enfant, de
l’adolescent et du jeune adulte, pour un montant de 3,63 millions d’euros. Parmi eux, 12 doctorants et 11
équipes de recherche fondamentale (équipes labellisées par la Ligue) concrétisant un investissement pour
former les futurs chercheurs en oncopédiatrie et donner aux experts actuels des moyens substantiels dans
la durée.
Ses actions visent deux objectifs :
•

Guérir plus : les progrès réalisés pour guérir plus d’enfants cachent une réalité contrastée. Pour
certains cancers rares de l’enfant et de l’adolescent, les traitements font défaut car la maladie est
mal connue. La Ligue soutient des programmes de recherche fondamentale visant à élucider
l’apparition de ces cancers et leur progression. Par exemple, grâce au soutien de la Ligue à hauteur
de 500 000€, l’équipe labellisée de Thomas Mercher (Inserm U1170, Gustave Roussy) vient de publier
des résultats ouvrant la voie à de nouvelles pistes de traitement ciblé contre une leucémie aiguë de
l’enfant rare et très aggressive.

•

Guérir mieux : les traitements subis pour traiter un cancer dans l’enfance ou l’adolescence laissent
des séquelles importantes. Leur suivi à long terme est un enjeu important pour collecter des données
sur ces séquelles, prévenir leurs conséquences et surtout adapter les traitements pour limiter leurs
impacts négatifs sur les enfants et les adolescents traités aujourd’hui. La Ligue, consciente de
l’absence de moyens consacrés à ce suivi actuellement en France, soutient depuis plusieurs années

la cohorte LEA (Leucémies de l’Enfant et de l’Adolescent), impliquant les centres spécialisés dans les
cancers pédiatriques qui assurent des visites de suivi sur le long terme des anciens malades. Grâce à
ce soutien structurel, des projets de recherche financés par la Ligue ont, par exemple, montré les
particularités du syndrome métabolique chez les survivants d’une leucémie traitée dans l’enfance,
des résultats essentiel pour la prévention de complications cardiovasculaires.
La Ligue contre le cancer, acteur essentiel d’aide aux familles sur le terrain
Grâce à ses 103 Comités départementaux, la Ligue permet aux familles dont un enfant ou adolescent est
touché par la maladie de trouver un lieu d’accueil, d’écoute et, si besoin, de soutien financier. Plusieurs
Comités prennent en charge des frais relatifs aux séjours dans les villes où les enfants sont soignés,
notamment pour les ultramarins. Certains comités, dont celui de Paris, organisent des séjours pendant les
vacances pour les enfants accompagnés d’un membre de leur famille.
Les cancers pédiatriques, 1ère cause de décès par maladie chez les moins de 20 ans
Les cancers pédiatriques sont des maladies rares et
hétérogènes regroupant plus de 60 types de cancers
différents et représentant 1 à 2% des cancers diagnostiqués.
Chaque année, en France, près de 2 500 nouveaux cas de
cancers sont recensés chez les enfants, adolescents et
jeunes adultes. A l’origine de 500 décès par an, le cancer
reste 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.
Un partenaire fidèle et engagé
Depuis 2004, l’engagement de la Ligue pour la prise en charge spécifique des
jeunes atteints de cancer est partagé et soutenu par l’enseigne E. Leclerc
dans le cadre d’un partenariat mobilisant chaque année les 103 Comités
départementaux de l’association lors de l’opération « Tous unis contre le
cancer des enfants et des adolescents ». En 2021, cette action populaire a
permis de récolter 1,66 million d’euros. Cette année, cette opération aura
lieu du 12 au 27 mars 2022.
Pour les jeunes malades et leurs familles, la Ligue contre le cancer, association indépendante financée
grâce à la générosité du public, appelle chacun à continuer la mobilisation afin de continuer à financer les
projets de recherche en oncopédiatrie les plus prometteurs.
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