
19 ans d’engagement 
contre les cancers 

des enfants et
des adolescents

 

 
 15,7 M€

investis par la Ligue

 dont 5,4 M€
collectés dans 

les centres E. Leclerc

Depuis 2017 :

  2 200 enfants et adolescents  
touchés par an en France

  500 enfants et adolescents,
soit 23 classes d’école primaire,
décèdent chaque année

  1re cause de décès par maladie 
chez les + de 12 mois

  Des cancers différents de ceux de l’adulte qui 
forment une mosaïque de maladies rares

Sang
Leucémies

Système nerveux
central
Cerveau, moelle 
épinière

Système
lymphatique
Lymphomes

Autres
(rein, oeil, os, 
muscles,...)

 88 projets 
de recherche financés 

  1 enfant sur 440 atteint 
avant 15 ans

LES CANCERS DES PLUS JEUNES EN CHIFFRES

25 %

29 %

10 %

36 %

Je me

avec mon centre E.Leclerc
contre le cancer



  Des guérisons aujourd’hui majoritaires 
mais encore 20 % de cas de mauvais 
pronostic sans solution thérapeutique

  Des séquelles et complications lourdes qui 
réduisent la qualité de vie des survivants 
après la maladie (fertilité , maladies 
cardiovasculaires, second cancer,...) 

POUR CHANGER CELA LA LIGUE INVESTIT DANS 
LA RECHERCHE SUR LES CANCERS DES PLUS JEUNES AVEC DEUX 

OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES

GUÉRIR PLUS

  DES TRAITEMENTS 
PLUS EFFICACES

4 consortiums de recherche
financés sur 4 à 5 ans pour

Développer une prise en charge
moins toxiques des rétinoblastomes

Concevoir des immunothérapies
contre les tumeurs d’Ewing

Trouver de nouvelles pistes de
traitement des rhabdomyosarcomes

Pouvoir traiter les leucémies 
aiguës en rechute 

GUÉRIR MIEUX

Dépister et prendre en charge
les effets secondaires

 IDENTIFIER ET PRÉVENIR
LES SÉQUELLES

Le programme / cohorte
«Leucémie Enfants Adolescents»

Suivi prolongé de 5 000 survivants
d’une leucémie de l’enfance

Développer la prévention 
(syndrome métabolique, cardiomyopathie, 

seconds cancers, ostéonécrose,...) 

Améliorer la qualité de vie

LA PROBLÉMATIQUE ACTUELLE

DES RECHERCHES CRUCIALES FINANCÉES PAR LA LIGUE


