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L’INSTITUT CURIE, PREMIER CENTRE FRANÇAIS  
DE LUTTE CONTRE LE CANCER,  

associe un Centre de recherche de renommée 
internationale et un Ensemble hospitalier  

de pointe qui prend en charge tous les cancers,  
y compris les plus rares. Fondé en 1909  

par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble  
sur trois sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 

3  600 chercheurs, médecins et soignants 
autour de ses trois missions : soins, recherche 
et enseignement. Fondation reconnue d’utilité 

publique habilitée à recevoir des dons et  
des legs, l’Institut Curie peut, grâce  

au soutien de ses donateurs, accélérer  
les découvertes et ainsi améliorer les 

traitements et la qualité de vie des malades. 
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Ce numéro inclut un encart de 12 pages : 
Les comptes 2020 de l’Institut Curie

Depuis près de vingt ans maintenant, l’Institut Curie  
s’est progressivement engagé dans une politique incitative 

de création de sociétés pour que les résultats de  
nos recherches puissent s’orienter vers des applications 
concrètes pour nos patients atteints de cancers. Pour 

accélérer encore cette évolution progressive, nous avons 
mis en place un programme d’incubation intégré  
à l’Institut Curie qui nous permet d’accompagner  
et de soutenir la création de start-up : formation à 

l’entrepreneuriat, structuration du projet et des équipes, 
recherche de financements, soutien administratif, autant 

d’outils personnalisés qui favorisent la concrétisation 
d’innovations scientifiques. En cinq années, 11 nouvelles 

sociétés ont été créées. Cela, pour que nos 
3 600 chercheurs, médecins et soignants, qui font 

aujourd’hui progresser les connaissances, puissent imaginer 
ensemble des solutions pour la médecine de demain. 
La crise sanitaire que nous traversons nous a d’ailleurs 
démontré que ce sont les sociétés de biotechnologies 

issues de la recherche académique qui avaient pu apporter 
les réponses les plus innovantes. À l’Institut Curie, avec 
l’ensemble de nos partenaires, privés et publics, nous 

souhaitons donc prendre pleinement part à cette course 
pour l’innovation afin que les patients atteints de cancers 
puissent bénéficier des grandes avancées menées dans  

les laboratoires du Centre de recherche de l’Institut Curie.

Transformer les découvertes 
scientifiques en innovations  

pour les patients !

Pr Thierry Philip,
président du Directoire de l’Institut Curie
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Radiothérapie Flash : une avancée  
vers des applications cliniques 

INNO VAT ION

G râce à des rayons intenses délivrés 
rapidement, la méthode de radio-
thérapie Flash détruit les cellules 

tumorales dans des modèles in vitro et pré-
cliniques, tout en épargnant les tissus sains 
et en diminuant les temps de traitement. 
Depuis 2019, les chercheurs de l ’Insti-
tut  Curie collaborent avec la société ita-
lienne SIT, l ’une des rares à fabriquer et 
distribuer des accélérateurs linéaires 
d’électrons pour la radiothérapie Flash. Sui-
vant les spécifications de l’Institut Curie, 
l ’entreprise a conçu une plateforme de 
recherche expérimentale (ElectronFlash). 
Ce dispositif est désormais opérationnel 
pour entreprendre une série de nouvelles 

études indispensables avant un passage en 
phase clinique.
Les partenaires vont démarrer leurs travaux 
en se fixant trois objectifs :
• déterminer les paramètres physiques opti-
maux du dispositif (débit de dose, structure 
d’impulsion…) afin de maximiser l ’effet 
Flash   ;
• démontrer l’effet antitumoral de la radio-
thérapie Flash sur des modèles in vitro et 
précliniques et s’assurer de la qualité et de 
la sécurité de ce traitement   ;
• préparer les prochaines applications cli-
niques.
À l’issue de ces études, la prochaine géné-
ration d’accélérateurs d’électrons pourrait 

L’Institut Curie et l’entreprise italienne SIT signent un premier projet conjoint de recherche 
dans le domaine de la radiothérapie dite Flash. Celui-ci ouvre la voie vers de potentielles 
applications cliniques de cette technique.
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être utilisée pour soigner les patients. Ces 
derniers bénéficieraient alors d’un traite-
ment moins lourd, avec une efficacité anti-
tumorale potentiellement augmentée. 
« Nous nous réjouissions de la signature de 
ce partenariat, qui va permettre d’accélérer 
les travaux de recherche et de développe-
ment sur une technologie qui peut révolu-
tionner la radiothérapie. Avec la technologie 
Flash, l’Institut Curie renoue avec un siècle 
d’ innovation en radiothérapie, une exper-
tise qui remonte aux travaux fondateurs de 
Pierre et Marie Curie  », conclut Amaury 
Martin, directeur de la Valorisation et des 
partenariats industriels et de Carnot Curie 
Cancer. 

Avec la technologie Flash, l’Institut Curie renoue avec un siècle d’innovation 
en radiothérapie.

QU’EST-CE QUE LA 
RADIOTHÉRAPIE FLASH ?

La radiothérapie Flash consiste à 
délivrer en quelques millisecondes 
dans la tumeur des doses de 
rayonnement 1 000 à 10 000 fois 
plus intense qu’en radiothérapie 
conventionnelle. Selon le Pr Gilles 
Créhange, chef du département 
oncologie-radiothérapie à l’Institut 
Curie : « La radiothérapie Flash 
permet de délivrer en une fois 
une seule dose de rayonnement très 
forte, contre les 20 à 40 séances 
nécessaires auparavant, avec  
les mêmes effets anticancéreux  
et moins d’effets secondaires.  
Un vrai espoir pour les patients. »
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ACTUALITÉS
LES AVANCÉES DE L’INSTITUT CURIE AU CONGRÈS ASCO* 2021

Injectées dans la tumeur, les nanoparticules 
d’hafnium démultiplient l’effet des 
rayonnements, qui génèrent neuf fois plus  

de radicaux libres qu’avec la radiothérapie seule, 
ceux-là mêmes qui détruisent les cellules tumorales. 
Mais qu’en est-il de la toxicité à long terme ?  
La Pr Sylvie Bonvalot, chirurgienne oncologue, 
spécialiste des sarcomes des tissus mous, a montré 
qu’il n’y a pas de différence de toxicité entre  
l’ajout de ces nanoparticules à la radiothérapie et  
la radiothérapie conventionnelle, tout en présentant 
une balance bénéfice-risque favorable. « Ces données  
sont prometteuses et ces nanoparticules sont  
en cours d’évaluation à l’Institut dans plusieurs autres 
localisations ou sous-types histologiques notamment 
en ORL », explique-t-elle.

Innocuité sur le long 
terme et efficacité  
dans les cancers ORL 

Pour amplifier les 
bénéfices de 
l’immunothérapie,  

le Pr Nicolas Girard, 
oncologue pneumologue à  
la tête de l’Institut du Thorax 
Curie-Montsouris, a présenté 
les résultats d’une étude menée 
chez des patients atteints  
de plusieurs types de cancers. 
Elle associe l’immunothérapie  
à un nano-médicament  
anti-angiogénique détruisant 
les vaisseaux sanguins qui 

alimentent la tumeur. L’essai 
clinique révèle un bon profil de 
sécurité et montre une activité 
antitumorale préliminaire dans 
différents types de tumeurs. 
« L’originalité de notre étude 
repose sur une combinaison 
inédite de traitements et sur le 
fait qu’elle ait été menée sur 
plusieurs types de cancers. Je 
suis convaincu que c’est sur ce 
genre d’associations que repose 
l’avenir de l’immunothérapie », 
s’enthousiasme le Pr Girard.

Le larotrectinib cible une altération moléculaire très spécifique et très rare : 
la fusion des gènes NTRK. Déjà utilisé en Europe et aux États-Unis, ce 
médicament est efficace dans certaines localisations mais il n’existe que très 

peu de données sur son action contre les tumeurs du système nerveux central 
(SNC). Une étude internationale menée chez 33 patients (majoritairement des 
enfants) atteints de tumeurs primitives du SNC montre des résultats positifs et 
durables obtenus avec le larotrectinib. « Les résultats sont encourageants et 
justifieront la recherche systématique de la fusion NTRK dans des tumeurs gliales 
de l’enfant et l’utilisation de ce nouveau médicament en première ligne dans des 
tumeurs cérébrales rares », conclut le Pr François Doz, directeur adjoint pour la 
recherche clinique, l’innovation et l’enseignement du centre SIREDO (Soins, 
Innovation, Recherche en cancérologie de l’Enfant, l’aDOlescent et l’adulte jeune).
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IMMUNO T HÉ R A PIE  E T  N A NOMÉ DIC A ME N T

Une association qui a de l’avenir

C A NC E R S PÉ DI AT RIQUE S

Une nouvelle thérapie ciblée  
dans les tumeurs du système nerveux central 

N A NOPA R T IC UL E S

* Congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology
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C ANCER DU SEIN 

Un traitement 
adjuvant qui 
pourrait faire  
la différence 

L 
es patientes porteuses d’une 
mutation dans un des gènes BRCA 
ont un risque plus élevé de 

développer un cancer du sein (et de 
l’ovaire), mais aussi de récidive. Aussi de 
nouvelles approches thérapeutiques sont-
elles testées pour améliorer le pronostic 
de ces tumeurs. L’olaparib est une 
molécule déjà utilisée dans les cancers 
avancés du sein et de l’ovaire. Il agit en 
induisant spécifiquement la mort des 
cellules tumorales qui portent une 
mutation dans l’un des gènes BRCA (1 ou 
2). L’étude internationale OlympiA est 
actuellement menée pour tester son 
efficacité thérapeutique dans des cancers 
du sein précoces avec des mutations  
dans BRCA1 ou BRCA2 et négatifs  
pour le récepteur HER2. Et les résultats 
intermédiaires de cette étude semblent 
montrer son intérêt. Cet essai a inclus 
1 836 femmes qui avaient déjà été traitées 
de manière standard par chirurgie, 
radiothérapie et chimiothérapie.  
À l’issue d’un tirage au sort, la moitié  
a reçu pendant un an un traitement oral 
par olaparib et l’autre moitié un placebo. 
Les patientes traitées par olaparib ont été 
86 % à présenter une survie sans 
progression de la maladie à 3 ans, contre 
77 % avec le placebo. L’étude se poursuit 
et les résultats de ce protocole sur la 
survie globale seront attendus.

Source : New England Journal of Medicine

5

Une équipe menée par le Pr Alexandre 
Carpentier, à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, à Paris, dévoile la bonne 

tolérance et l’efficacité d’un dispositif médical 
inédit destiné à améliorer le traitement des 
patients atteints de glioblastome, une tumeur 
cérébrale agressive. Cette invention vise à faciliter 
la diffusion de la chimiothérapie dans le cerveau. 

En effet, celui-ci est isolé du corps par ses vaisseaux intracrâniens, « étanches »  
à la plupart des médicaments et qui constituent la barrière hémato-encéphalique 
(BHE), un mécanisme protecteur qui réduit la pénétration de la chimiothérapie. 
L’idée développée par les chercheurs repose sur l’« ouverture » temporaire de  
la BHE sous l’action d’ultrasons de faible intensité. Concrètement, au moment  
de la chirurgie ablatrice de la tumeur, un appareil miniature émetteur d’ultrasons, 
mis au point par l’entreprise CarThera, est implanté sous le crâne. Il peut être activé 
à la demande dans la zone tumorale, à chaque chimiothérapie. Les résultats 
positifs obtenus sur un petit nombre de patients sont encourageants.

Source : communication au Congrès 2021 de l’American Society of Clinical Oncology 

Un dispositif innovant pour optimiser 
l’efficacité de la chimiothérapie

C A NC E R DE  L A  PRO S TAT E  MÉ TA S TAT IQUE  RÉ S I S TA N T

Une radiothérapie  
ciblée prometteuse

U 
n traitement expérimental 
livre de premiers résultats 
prometteurs dans le 
cancer de la prostate 
métastatique résistant  

aux traitements. Son principe repose sur 
une radiothérapie ciblée des cellules 
cancéreuses grâce au couplage de deux 
molécules : une substance radioactive, 
le lutétium 177, est fixée à une protéine 
(appelée PSMA) que l’on sait fortement 
présente à la surface des cellules 
tumorales. Injecté en intraveineuse, ce 

complexe thérapeutique migre naturellement vers la tumeur grâce à la protéine 
PSMA, délivrant ainsi le lutétium 177 directement sur les sites à détruire.
Évalué au cours de l’étude VISION, une étude internationale de phase 3 menée 
auprès de 800 hommes atteints d’un cancer de prostate en rechute, ce traitement  
a amélioré significativement la survie sans progression de la maladie de plus de 
5 mois et la survie globale de 4 mois. Il s’agit d’un réel espoir pour ces patients en 
impasse thérapeutique.

Source : communication au Congrès 2021 de l’American Society of Clinical Oncology
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* Congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology

G
e

tt
yi

m
ag

e
s



ACTUALITÉS
CANCERS

O 
n savait que la pollution 
atmosphérique pouvait contribuer au 
cancer du poumon. Or une nouvelle 
étude, menée par des chercheurs de 
l’Inserm, du CNRS, et de l’Université 

Grenoble Alpes, pointe maintenant son lien probable 
avec la survenue de cancers du sein. Pour cela, les 
chercheurs ont analysé 36 études internationales 
relatant plus de 120 000 cas de cancer du sein sur 
4 millions de femmes d’Amérique du Nord et d’Europe. 
Ils montrent en particulier une association entre 
l’apparition de la maladie et l’exposition au dioxyde 
d’azote (émis principalement par les véhicules 
thermiques et le chauffage urbain). Les femmes avant  
la ménopause seraient davantage à risque.
Par projection, l’équipe estime que 1 700 cas annuels 
de cancers du sein en France pourraient être attribués 
au dioxyde d’azote – ou aux polluants qui lui sont 
associés –, soit environ 3 % des cas. D’autres études 
sont nécessaires pour préciser le rôle de ces différents 
polluants dans la genèse du cancer le plus fréquent  
en Europe.  
Source : Environmental Health Perspectives
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C A NC E R DU S E IN

Un lien avec  
la pollution 
atmosphérique

DONNÉ E S  D ’ONC OL OGIE 
La plateforme française  
de référence 

U 
nicancer – le réseau français hospitalier dédié à la lutte 
contre le cancer – et l’entreprise pharmaceutique Roche 
s’allient pour créer OncoDataHub (ODH). Il s’agit de la 

première plateforme numérique collectant les données issues 
du traitement des patients atteints d’un cancer en France. 
 Centralisées de manière automatique, elles seront mises à la 
 disposition de la communauté de la santé dès 2022. Cette base 
de données unique constituera un observatoire de la prise en 
charge des cancers incluant prescriptions, stratégies thérapeu-
tiques et survie. Son objectif  ? Guider la pratique médicale, 
évaluer les traitements pour éclairer les décisions des autorités 
de santé. Elle sera en outre exploitable pour la recherche sur  
les thérapies innovantes. Un pas de plus vers une médecine  
rationalisée et personnalisée.
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C omment aborder le délicat sujet du cancer d’un proche, 
surtout avec des enfants ? Un ouvrage peut vous y aider : 
Mon papa, ce champion est l’histoire de Lilou, qui apprend 

que son papa va devoir se battre contre un cancer. Un album  
pour expliquer  
la maladie, guider 
les adultes dans 
l’annonce du 
diagnostic aux plus 
jeunes et dans  
les questions qui 
surgissent, grâce 
aux conseils du 
psychologue 
Baptiste Fiche. 
Chacun y puisera 
les mots pour 
surmonter plus 
sereinement cette 
épreuve. À partir  
de 6 ans.

Mon papa, ce champion. Benoît Broyart et Benjamin Strickler. Mai 2021, 
Hygée Éditions. ISBN : 978-2-8109-0921-6

E X PL IQUE R L E  C A NC E R 

Un album jeunesse  
pour mettre des mots  
sur l’épreuve

 L’étude montre une association 
entre l’apparition du cancer  

du sein et l’exposition  
au dioxyde d’azote.
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CANCERS 

La technique  
du ganglion sentinelle
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Présents un peu partout dans l’organisme, les ganglions lymphatiques ont pour fonction  
de faire barrage aux cellules cancéreuses afin d’éviter leur prolifération. Quand un cancer  

se développe, une ou plusieurs cellules tumorales peuvent passer dans la circulation lymphatique.   
La technique du ganglion sentinelle consiste à analyser les ganglions situés au plus proche  
de la tumeur pour voir s’ils sont atteints afin de connaître le degré d’extension de la maladie  

et adapter les traitements. 

A À quoi sert l’analyse  
du ganglion sentinelle ? 
La biopsie du ganglion sentinelle est  
une méthode diagnostique qui permet  
de préciser le risque de dissémination  
de la tumeur et conditionne la suite  
des traitements.

• Cette technique est très utilisée dans  
les cancers du sein. Le but de la technique  
du ganglion sentinelle est alors de ne retirer 
que le ou les premier(s) ganglion(s) de l’aisselle 
drainant le sein concerné afin de savoir  
s’ils sont atteints. Cette technique permet 
d’éviter le prélèvement de la totalité des 
ganglions de l’aisselle (curage axillaire) et  
ses éventuelles complications : hospitalisation 
plus longue, séquelles douloureuses, 
lymphœdème du bras, etc. 

• Cette technique se développe aussi depuis 
une dizaine d’années pour le bilan d’extension  
des cancers de l’utérus, de l’endomètre  
ou des mélanomes. 

A Comment procède-t-on à l’analyse 
du ganglion sentinelle dans le cas du 
cancer du sein ? 
La technique du ganglion sentinelle se fait sous 
anesthésie générale. Un produit est injecté au voisinage 
de la tumeur ou autour de l’aréole du sein. Ce produit 
va migrer par les canaux lymphatiques du sein pour se 
concentrer au niveau des ganglions sentinelles axillaires. 
Deux produits peuvent être utilisés. 
• Un produit émettant un rayonnement sans danger 
qui va rendre les ganglions sentinelles légèrement 
radioactifs. C’est la méthode dite scintigraphique.
• Un colorant appelé bleu patenté qui va colorer les 
ganglions sentinelles en bleu. Cette technique est 
de moins en moins pratiquée  en raison des réactions 
allergiques qu’elle provoque.

D’autres méthodes, visant à diminuer les effets 
secondaires, utilisant un colorant vert ou des 
particules ferromagnétiques, sont en cours 
d’expérimentation. Dès qu’un ou plusieurs ganglions 
sentinelles ont été repérés, le chirurgien les retire en 
faisant une petite incision au-dessus d’eux. L’analyse 
par le médecin anatomo-pathologiste déterminera la 
présence ou non de cellules cancéreuses dans le ganglion 
et conduira ou non à de futures interventions. 

Tumeur

Colorant ou produit
faiblement radioactif
injecté

Coloration
du ganglion

sentinelle

Ganglion
sentinelle

coloré
retiré pour

analyse
Biopsie

Analyse

Tumeur

?
Dissémination

Ganglion
sentinelle

Ganglions lymphatiques
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Le diagnostic et les traitements des cancers 
chez l’enfant et l’adolescent ont fait 
beaucoup de progrès ces cinquante 
dernières années. Aujourd’hui cependant, 
20 % des enfants ne sont plus en vie 
cinq ans après leur diagnostic. Pour  
les chercheurs, il reste encore beaucoup 
d’inconnues sur les mécanismes en jeu,  
et autant de défis thérapeutiques à relever. 
- 
Par Émilie Gillet

RECHERCHE 
De nouvelles 
ambitions  
contre les cancers 
pédiatriques
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quents chez les enfants et les adolescents 
sont très différents de chez l’adulte. Mais 
rareté et particularités n’empêchent pas la 
conduite de grands programmes de 
recherche pour améliorer les connais-
sances et les traitements. Car les cancers 
sont encore la deuxième cause de morta-
lité des enfants et adolescents, après les 
accidents domestiques. 

DES CANCERS À PART
Chez l’adulte, les principales causes de 
cancers sont le vieillissement, de mauvaises 
habitudes de vie (tabac, alcool, alimenta-
tion déséquilibrée, sédentarité, surpoids…) 
et certaines prédispositions génétiques. 
« Chez l’enfant, les tumeurs sont très diffé-
rentes », explique le Pr Yves Bertrand, direc-
teur de l’Institut d’hématologie et d’oncolo-
gie pédiatrique (IHOPe) de Lyon. Alors que 
chez l’adulte on trouve majoritairement des 
carcinomes (tumeurs solides se dévelop-

DOSSIER
DE NOUVELLES AMBITIONS CONTRE LES CANCERS PÉDIATRIQUES
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Chaque année en France, 
environ 2 200 nouveaux cas  
de cancer sont diagnostiqués 
chez les moins de 18 ans. D

’une certaine façon, je 
suis fier de m’être battu 
contre le cancer, j’ai 
beaucoup appris grâce à 
lui. Il m’a permis de mûrir 
plus rapidement mais il 

m’a aussi volé cinq ans de ma vie, cinq 
années précieuses », témoigne Cédric, 
pris en charge à l’Institut Curie à l’adoles-
cence pour un cancer de Hodgkin (lym-
phome). Dans le domaine de la lutte contre 
le cancer, les tumeurs de l’enfant et de 
l’adolescent sont un peu à part, et ce à plus 
d’un titre. D’abord, il s’agit de maladies 
rares : chaque année en France, environ 
2 200 nouveaux cas sont diagnostiqués 
chez les moins de 18 ans. C’est numérique-
ment peu face au plus de 380 000 nou-
veaux cas de cancer par an chez l’adulte. 
Par ailleurs, chez les jeunes, le taux de sur-
vie à plus de cinq ans dépasse les 80 %. 
Enfin et surtout, les cancers les plus fré-

«



pant à partir de tissu de type glandulaire, 
comme le cancer du sein, de la prostate, du 
poumon, de l’intestin, etc.), chez les enfants 
il s’agit dans la grande majorité des cas de 
cancers du sang et de tumeurs cérébrales. 
« Les cellules du sang, qu’elles soient dans 
la moelle osseuse ou dans les organes lym-
phatiques, se développent très rapidement. 
Il s’en fabrique des milliards chaque jour. La 
probabilité que des erreurs génétiques se 
produisent et s’accumulent jusqu’à initier 
un cancer est donc plus grande que dans 
les autres tissus », précise-t-il. Il existe aussi 
des tumeurs particulières, dites tumeurs 
embryonnaires, qui se développent à partir 
de tissus qui ne se sont pas encore différen-
ciés et spécialisés. C’est le cas par exemple 
du médulloblastome, la tumeur cérébrale 
maligne la plus fréquente de l’enfant.
Toutes ces différences expliquent la rapidi-
té de progression des cancers pédiatriques, 
qui n’est heureusement pas proportion-
nelle à leur gravité. Il est probable aussi 
que le système immunitaire encore 
immature aux premiers âges de la 
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Des recommandations européennes pour les tumeurs très rares des enfants

Cancer du poumon, tumeur du pancréas, 
carcinome des glandes salivaires, 
mélanome… ces tumeurs, dont certaines 
sont fréquentes chez l’adulte, sont 
extrêmement rares chez les enfants mais 
elles existent bel et bien. Une trentaine  

de tumeurs très rares représentent ainsi 
près de 10 % des cas de cancers chez  
les moins de 15 ans. Depuis quelques 
années, des oncopédiatres européens 
collaborent pour les recenser et en étudier 
rétrospectivement les dossiers cliniques. 
« Notre objectif est de mettre au point  
des protocoles de diagnostic et de prise  
en charge utiles au plus grand nombre  
de médecins en Europe et ailleurs, afin  
que tous les enfants bénéficient d’une prise 
en charge qui soit la meilleure possible, 
explique le Dr Daniel Orbach, 
oncopédiatre, directeur adjoint des soins 
au centre SIREDO, et coordinateur de ce 
projet à l’Institut Curie. En 2016, nous avons 
créé le consortium PARTNER, pour 
Pediatric Rare Tumors Network – European 
Registry grâce à un financement de l’Union 
européenne. » En juin 2021, ce groupe de 
travail a publié dans la revue Pediatric 
Blood & Cancer une première série 
d’articles présentant des recommandations 
pour huit tumeurs très rares. « Jusqu’à 

présent, il n’existait aucun consensus pour 
ces cancers, c’est une grande nouveauté. 
Ces recommandations s’adaptent aux 
différents pays, c’est-à-dire à l’accessibilité 
des techniques de diagnostic et à  
la disponibilité des différents traitements. 
Par ailleurs, elles sont en accès libre*. »  
Enfin, un site internet a aussi été mis en 
place, où les médecins du monde entier 
peuvent soumettre leur dossier au réseau 
d’experts, et où le grand public a accès  
à des fiches d’information en différentes 
langues (www.raretumors-children.eu). 
« Grâce à la mise en place d’un registre, 
nous allons pouvoir suivre les cas pris  
en charge et voir s’il est nécessaire  
de réactualiser ces recommandations dans 
l’avenir. Nous allons aussi étendre ce travail 
de recommandations à d’autres tumeurs 
très rares, au rythme de deux par an,  
nous espérons », déclare Daniel Orbach.  

* Normalement, l’accès aux revues scientifiques est payant,  
à des montants parfois prohibitifs.

Décrypter les mécanismes du sarcome d’Ewing
Chaque année en France, 80 sarcomes 
d’Ewing sont diagnostiqués chez des enfants 
et adolescents. Cette tumeur osseuse 
métastase très souvent, et le pronostic  
est alors défavorable. Centre de référence 
pour la prise en charge de ce cancer,  
l’Institut Curie travaille aussi ardemment 
à une meilleure compréhension de  
ses mécanismes. En mai dernier, l’équipe  
du Dr Olivier Delattre a ainsi révélé deux 
mécanismes inédits en lien avec la formation 
de métastases, impliquant notamment  
le gène STAG2. « Nous devons poursuivre 
nos travaux pour nous concentrer sur  
de nouvelles approches thérapeutiques  
pour cibler et contrecarrer ces 
dysfonctionnements et, in fine, aboutir à  
des applications cliniques pour nos jeunes 
patients », a déclaré le directeur du centre 
SIREDO (Soins, Innovation, Recherche,  
en oncologie de l’Enfant, l’aDOlescent et  
de l’adulte jeune). 

Pr Olivier Delattre, 
Directeur du centre SIREDO 
(Soins, Innovation, Recherche,
en oncologie de l’Enfant, 
l’aDOlescent et de l’adulte jeune)

Daniel Orbach, 
pédiatre, directeur adjoint des soins 
au centre SIREDO
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DÉCRYPTAGE

Faits et chiffres sur les cancers 
pédiatriques

 

Données générales

Les cancers  
les plus fréquents

Chez l’enfant (moins de 15 ans)

• Chaque année, environ 2  200 nouveaux 
cas de cancers diagnostiqués.
• On estime qu’un enfant sur 440 sera 
atteint d’un cancer avant l’âge de 15 ans.
• Taux de survie globale des cancers 
pédiatriques : 92 % un an après  
le diagnostic et 83 % cinq ans après  
le diagnostic.
• Malgré ces très bons résultats, le cancer 
reste la 2e cause de mortalité chez  
les moins de 15 ans (après les accidents) 
avec 287 décès en 2014.

> Hémopathies malignes

Leucémies : cancers se développant au 
détriment des cellules sanguines qui sont 
produites au cœur de la moelle osseuse. 
Dans la majorité des cas, il s’agit  
d’une leucémie aiguë lymphoblastique.

Lymphomes : tumeurs du système 
immunitaire se développant  
au détriment des globules blancs, dans 
les ganglions lymphatiques. On distingue 
les lymphomes de type hodgkinien  
et ceux de type non hodgkinien. 

> Tumeurs solides

Tumeurs du système nerveux 
central (SNC) : elles sont localisées 
essentiellement dans le cerveau et plus 
rarement dans la moelle épinière. Il 
s’agit le plus souvent de gliomes (qui se 
développent à partir des cellules gliales 
du cerveau) et de tumeurs embryonnaires 
(qui se développent à partir de cellules 
indifférenciées ressemblant à du tissu 
embryonnaire).

Environ 1 780 nouveaux cas de cancers par an
La moitié surviennent avant l’âge de 5 ans
Les plus fréquents sont :
• les leucémies (29 %), 
• les tumeurs du système nerveux central (25 %), 
• les lymphomes (10 %). Chez les moins de 15 ans,  
les plus fréquents sont les lymphomes de type  
non hodgkinien.

Sources : Institut national du cancer (INCa), Registre national des cancers de l’enfant (RCNE)

Le Registre national  
des cancers de l’enfant (RNCE)

Le RNCE recense tous les cas de cancers des enfants de moins de 
15 ans en France métropolitaine, depuis 1990 pour les hémopathies 
malignes et depuis 2000 pour les tumeurs solides. Depuis 2011, il a été 
étendu aux résidents des DOM et aux adolescents de moins de 18 ans.
Constitué de deux registres, l’un pour les hémopathies malignes 
et l’autre pour les tumeurs solides, le RNCE recueille les données 
relatives aux diagnostics et aux traitements. Il surveille l’évolution 
des taux de guérison et la survenue d’éventuels effets tardifs de  
la maladie ou des traitements. 

 Chez L’adolescent (15-17 ans)

Environ 450 nouveaux cas de cancers par an 
Les plus fréquents sont :
• les lymphomes (27 %), dont les trois quarts sont  
des lymphomes de type hodgkinien,
• les tumeurs du système nerveux central (17 %),
• les leucémies (14 %). 
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vie ne parvienne pas toujours à frei-
ner le mécanisme de cancérisation. 

« À cause de toutes ces particularités, il n’y 
a aujourd’hui quasiment aucune possibilité 
de prévention ni de dépistage des cancers 
pédiatriques », souligne le Pr Bertrand. 

PLUS DE CHIMIO, MOINS  
DE RADIOTHÉRAPIE
« Entre les enfants et les adultes, il n’y  
a pas de différence de traitements mais  
des différences d’usage, car les tumeurs ne 
sont pas les mêmes et les organismes non  
plus, résume le Pr Virginie Gandemer,  
cheffe du service d’hémato-oncologie 
pédiatrique du CHU de Rennes et pré-
sidente de la Société française de lutte 
contre les cancers et les leucémies de 
l’enfant et de l’adolescent. Ainsi on utilise 
largement la chimiothérapie parce que les 
tumeurs y sont très sensibles puisqu’elles 
concernent des cellules qui se multiplient 
très vite, mais aussi parce que les orga-
nismes jeunes peuvent supporter des doses 
plus importantes. » Chez l’enfant, l’inten-
sité de traitement par chimiothérapie est 
donc en général plus importante. D’où des 
hospitalisations plus fréquentes car il faut 
surveiller attentivement les effets secon-
daires, notamment le risque infectieux et 
le risque de dénutrition lié aux atteintes de 
la muqueuse intestinale. 
À l’inverse, « on évite au maximum la radio-
thérapie car tout ce qui est irradié ne grandit 
plus. Et qu’ il ne faut pas négliger le risque 
de tumeur secondaire induite par les rayons 
eux-mêmes. » Quant aux nouveaux traite-
ments type thérapie ciblée et immunothé-
rapie, « en théorie rien ne nous empêche 
de les utiliser. Elles sont liées à des particu-
larités biologiques des tumeurs qui existent 
chez l’adulte comme chez l’enfant. Mais, 
pour cela, il faudrait d’abord pouvoir mener 
à bien des essais thérapeutiques pour envi-
sager les bons usages de toutes ces nou-
velles molécules », précise le Pr Virginie 
Gandemer. Or si depuis 2007 un règlement 
européen impose à tout laboratoire phar-
maceutique développant un médicament 
de l’investiguer aussi chez l’enfant, dans les 

faits, les industriels ne jouent pas encore 
assez le jeu. Conséquence, les innovations 
thérapeutiques tardent à arriver en onco-
pédiatrie. 
Enfin, l ’un des grands enjeux de la prise 
en charge des cancers pédiatriques reste 
les effets secondaires à long terme : pro-
blèmes de croissance, infertilité à l ’âge 
adulte (l’irradiation de la région pelvienne et 
de hautes doses de chimiothérapie peuvent 
la mettre en péril), cancers secondaires, 
maladies cardio- vasculaires… Enfin, « les 
programmes de recherche s’intéressent 
aussi aux connaissances fondamentales et 
notamment à une meilleure classification 
des différents types de tumeurs pédia-
triques », précise le Pr Virginie Gandemer. 
Avec pour objectif de mieux anticiper les 
risques de rechute et d’adapter les traite-
ments, notamment en les allégeant pour 
les patients chez qui il n’est pas nécessaire 
de « frapper fort ». 

UN FORT SOUTIEN  
À LA RECHERCHE
« La recherche française en oncopédia-
trie est soutenue par des fonds publics à 
hauteur de 15 à 20 millions d’euros par an. 
Sensibilisée par les nombreuses associa-
tions de patients très investies sur ce sujet, 
Frédérique Vidal, ministre de la Recherche, 
a doté la recherche fondamentale sur les 
cancers de l’enfant d’un fonds supplémen-
taire de 5 millions d’euros par an depuis 
2019 », détaille Natalie Hoog-Labouret, 
responsable pédiatrie au pôle Recherche 
et innovation de l’Institut national du can-
cer (INCa). Il ne s’agit pas d’une simple 
rallonge budgétaire mais bien de favoriser 
spécifiquement la recherche fondamentale 
avec pour objectifs de mieux comprendre 
les causes des cancers pédiatriques, de 
dépasser le cap des 80 % de survie à cinq 
ans, de faire diminuer les séquelles à long 
terme des traitements et de voir émerger 
des programmes de recherche innovants. 
Ce fonds spécifique va par exemple favo-
riser la mobilité des jeunes chercheurs, 
les rencontres avec des équipes 
ne travaillant pas spécifiquement 
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Accompagner ados  
et jeunes adultes  

Depuis 2013, l’Institut Curie dispose 
d’une unité d’hospitalisation pour 
adolescents et jeunes adultes (AJA) de 
15 à 25 ans. « C’est un âge de transition, 
où beaucoup de modifications 
psychiques et physiques surviennent. 
Nous ne pouvons pas les soigner 
correctement si nous ne prenons pas 
aussi en compte toutes ces particularités 
et si nous ne les accompagnons pas 
dans la construction de leur identité », 
analyse Marie-Cécile Lefort, infirmière-
coordinatrice AJA. Pour cela, le service 
s’appuie notamment sur des 
psychologues, un pédopsychiatre, une 
psychomotricienne et une diététicienne, 
mais aussi « une éducatrice-animatrice 
qui travaille avec eux sur les interactions 
sociales et leur besoin de s’exprimer,  
une kinésithérapeute ainsi que plusieurs 
associations qui nous aident par 
exemple à organiser des activités 
culturelles, à réfléchir à leur orientation 
scolaire ou tout simplement à passer  
le permis ». Marie-Cécile Lefort tient 
aussi une hotline où les ados peuvent  
la contacter quand ils veulent et à 
propos de tous les sujets. C’est elle aussi 
qui coordonne leur scolarité durant tout 
le parcours de soins. Ainsi, en juin 2021, 
quatre jeunes patients ont passé leur bac 
au sein même de l’Institut Curie.

RECHERCHE

Marie-Cécile Lefort, 
coordinatrice de l’unité pour 
adolescents et jeunes adultes 
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Votre équipe est 
particulièrement impliquée 
dans la recherche 
translationnelle.  
De quoi s’agit-il ?
La recherche translationnelle a pour 
but de trouver des applications  
à un programme de recherche 
fondamentale pour que cela soit 

directement utile aux patients.  
Il y a une connexion directe entre  
la paillasse du chercheur et le lit  
du patient en quelque sorte !  
En pratique, nous travaillons très 
souvent à partir de collections de 
prélèvements biologiques, de banques 
de tissus, de tumeurs ou de cellules  
qui proviennent des patients. Cela nous 
permet par exemple d’ identifier des 
biomarqueurs grâce auxquels on peut 
caractériser et classer les tumeurs selon 
leurs pronostics. C’est très utile pour 
ensuite adapter les traitements. 

Pouvez-vous nous donner 
un exemple précis ?
Nous travaillons depuis longtemps  
sur les neuroblastomes, des tumeurs 
pédiatriques du système nerveux  
qui sont très hétérogènes. Certaines 
régressent spontanément, d’autres sont 
associées à un pronostic très sombre. 
Nous avons montré que les altérations 
d’un gène appelé ALK peuvent jouer un 
rôle important dans le développement 
de ces tumeurs et qu’elles sont 
associées à un pronostic défavorable.  
La présence de ces mutations oriente 

PAROLE
D’EXPERT

DR GUDRUN SCHLEIERMACHER, 
PÉDIATRE, DIRECTRICE ADJOINTE À LA 
RECHERCHE TRANSLATIONNELLE AU CENTRE 
SIREDO (SOINS, INNOVATION, RECHERCHE,  
EN ONCOLOGIE DE L’ENFANT, L’ADOLESCENT  
ET DE L’ADULTE JEUNE)
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en onco pédiatrie, et des projets à 
haut risque. Il est piloté par l’INCa 

en collaboration étroite avec des collectifs 
rassemblant des associations de parents, 
des professionnels de santé et des orga-
nismes caritatifs.
La recherche clinique française s’appuie 
aussi sur les CLIP2 : 16 centres labellisés 
pour mener des essais cliniques de phase 
précoce par l’INCa, dont 7 ont une activité 
en cancérologie pédiatrique comme celui 
de l’Institut Curie. Ils sont un maillon essen-
tiel à l’essor de nouvelles thérapies dans 

le domaine de l’oncopédiatrie. « Environ 
60 % des malades du cancer de moins 
de 15 ans participent à un essai clinique 
aujourd’hui en France, précise le Pr Virginie 
Gandemer. C’est bien, mais on peut faire 
mieux encore, notamment avec les ado-
lescents, qui sont souvent les oubliés de la 
recherche clinique. »
En février dernier a été dévoilée la nou-
velle stratégie de la France contre le can-
cer. Dans ce plan 2021-2030, un accent 
particulier est mis en faveur des cancers 
pédiatriques, notamment dans l’axe 4 inti-

tulé « S’assurer que les progrès bénéficient 
à tous ». Il vise à favoriser le développe-
ment de nouveaux traitements, y compris 
pour les cancers rares et ceux de mau-
vais pronostic, mais aussi à encourager la 
désescalade thérapeutique, la pertinence 
et l’innovation thérapeutiques afin de limi-
ter au maximum les complications et les 
séquelles à long terme. « Dans les cancers 
pédiatriques, on vise autant le “guérir plus” 
que le ”guérir mieux” », résume le Pr Virginie 
Gandemer. 

désormais vers des essais cliniques  
pour évaluer l’intérêt d’une thérapie 
ciblée de type anti-ALK. D’autre part,  
je coordonne actuellement l’étude 
MICCHADO, conduite dans trente 
centres français. L’objectif est de 
comprendre pourquoi certaines 
tumeurs pédiatriques à haut risque 
échappent aux traitements en dressant 
leur profil moléculaire au moment du 
diagnostic, puis au cours du traitement 
et par la suite lors du suivi des enfants 
guéris ou en rechute.  

Quelles sont les forces  
de l’Institut Curie  
en matière de recherche 
translationnelle en 
oncopédiatrie ?
Depuis près de quarante ans, les 
directeurs successifs du département 
pédiatrique de l’Institut Curie ont 
toujours soutenu la recherche 
translationnelle, en créant des liens 
forts entre leur service et les chercheurs 
de l’Institut. Aujourd’hui, sur les six 
médecins du service, deux ont même  
la double compétence soignant  
et chercheur. C’est extrêmement 
précieux et cela nous permet de nous 
poser les bonnes questions car nous 
sommes tous les jours au contact des 
patients. Le Dr Olivier Delattre, qui 
dirige aujourd’hui le centre SIREDO, est  
lui aussi un fervent défenseur des liens 
entre recherche et clinique.  
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VOTRE FONDATION
-

La continuité de la recherche et des soins dans un même lieu – l’Institut Curie – stimule 
l’innovation, favorise les échanges et les découvertes. Fondation reconnue d’utilité 

publique, l’Institut Curie est habilité à recevoir les dons et legs. Notre volonté  
de progresser est encouragée par le soutien et la générosité de nos donateurs, testateurs 

et partenaires, que nous remercions très chaleureusement.
-

Le testament olographe :  
un outil indispensable pour léguer

La générosité du public est dans l’ADN de l’Institut Curie :  
c’est d’ailleurs grâce à un legs que Marie Curie a pu construire 
ses premiers laboratoires, en 1909. Aujourd’hui encore,  
grâce à l’engagement de ses généreux testateurs,  
l’Institut Curie finance de nombreux programmes de recherche 
et d’innovation contre le cancer. 

Chaque année, l’Institut Curie reçoit plus d’une centaine  
de nouveaux dossiers de legs, et ce nombre est en constante 
augmentation. Pour faire un legs, il est nécessaire de rédiger 
un testament, selon vos volontés et vos convictions.  
La rédaction d’un testament prend du temps et suppose  
une véritable réflexion. Le testament olographe reste le plus 
répandu en France.

Catherine Ricatte se tient à votre disposition pour 
toute question sur les donations, legs et assurances-vie 
consentis à l’Institut Curie.
Tél. : 01 56 24 55 34  
catherine.ricatte@curie.fr

VOTRE CONTACT
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Il est important de décider à qui vous voulez 
transmettre votre patrimoine, et dans quelles 
proportions, en vérifiant les réserves héréditaires légales 

(part du patrimoine que la loi réserve à vos héritiers, appelés 
héritiers réservataires), et à défaut en désignant un légataire 
universel.

Le testament doit obligatoirement être rédigé  
à la main, daté et signé. Vos volontés doivent être  
claires et précises pour limiter les erreurs d’interprétation 
et ne pas retarder le règlement de la succession.  

Il est important de désigner précisément l’identité des légataires.
Il faut éviter de trop détailler le contenu de votre patrimoine dans  
la mesure où celui-ci est susceptible d’évoluer avec le temps.

Votre testament terminé, il est conseillé de le faire  
relire par votre notaire et de le faire enregistrer au fichier 
central des dernières volontés par son intermédiaire.

Au sein de l’Institut Curie, la personne en charge des relations  
avec les testateurs peut vous accompagner et vous apporter  
l’aide nécessaire pour rédiger votre testament, n’hésitez pas  
à la contacter.
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ENTRE NOUS 
GÉNÉROSITÉ

M
algré d’énormes 
progrès, le cancer 
reste la première 
cause de décès chez 
les enfants et peut 

entraîner de lourdes séquelles 
durant toute leur vie. « Il est urgent 
d’améliorer les diagnostics afin 
d’adapter les traitements à chaque 
enfant et de préserver leur avenir. 
Notre défi est désormais de 
contrecarrer les capacités d’adaptation 
des cellules cancéreuses pour franchir 
la barre des 80 % d’enfants guéris  
de leur cancer », affirme le Dr Olivier 
Delattre, directeur du centre SIREDO 
(Soins, Innovation, Recherche, en 
oncologie de l’Enfant, de l’aDOlescent 
et de l’adulte jeune). Pour relever  
ce défi, l’Institut Curie possède  
deux atouts majeurs : une expertise 
dans la prise en charge des cancers  
de l’enfant et une activité de recherche 
internationalement reconnue.  
Dès 1977, l’Institut Curie a fondé  
une unité d’oncologie pédiatrique 
avec une ambition forte : prendre  
en charge l’enfant dans sa globalité.  
En 2013, une unité multidisciplinaire 
entièrement dédiée aux adultes  
et jeunes adolescents (unité AJA)  

est créée pour répondre aux besoins 
spécifiques des patients de cette 
tranche d’âge. Puis, en 2017,  
c’est la naissance du centre SIREDO 
afin d’amplifier la force du continuum 
soins-recherche au bénéfice des 
jeunes patients. « Depuis, les étapes 
entre les découvertes scientifiques  
et leur application en clinique  
n’ont cessé de s’accélérer,  
explique le Dr Olivier Delattre.  
Ainsi, des mutations génétiques  
liées au neuroblastome, récemment 
identifiées par les chercheurs  
de l’Institut Curie, sont aujourd’hui 
des cibles pour le développement  
de nouveaux traitements. »  
Tous les ans, plus de 500 jeunes 
patients, de quelques jours à 25 ans, 
sont suivis à l’Institut Curie. Référent 
national pour tous les cancers de l’œil 
chez l’enfant, l’Institut prend  
en charge toutes les tumeurs solides 
de l’enfant, en particulier des 
rétinoblastomes, des sarcomes,  
des neuroblastomes, des tumeurs 
rhabdoïdes et des tumeurs cérébrales. 
Chaque année, près de 150 jeunes 
patients participent à des essais 
thérapeutiques pour accéder au plus 
tôt aux traitements les plus innovants. 

 « Guérir plus et guérir mieux », telle est l’ambition de l’Institut Curie 
pour les jeunes patients. Ensemble, avec votre soutien, soignants  
et chercheurs se mobilisent pour leur prodiguer les meilleurs soins  
et accélérer le développement de nouveaux traitements.

ONC OPÉ DI AT RIE

Voir plus grand pour mieux soigner  
les cancers de l’enfant

Pour améliorer les chances de guérison  
de ses jeunes patients, l’Institut Curie veut 
réunir les équipes de recherche et les 
équipes de soins du centre SIREDO au sein 
d’un seul et même bâtiment. Sa livraison  
est prévue en 2024. Il occupera une grande 
partie des 6e et 7e étages de l’hôpital de  
la rue d’Ulm (Paris) grâce à la construction  
d’une nouvelle aile. À la clé : 900 m2 pour 
rassembler les 5 équipes de recherche 
actuelles et en recruter deux de plus, une 
zone d’hospitalisation pédiatrique qui 
passera de 1 500 à 2 100 m2 et la création  
de 20 chambres individuelles au lieu de  
16 aujourd’hui, avec de meilleures conditions 
de confort et des sanitaires individuels.  
Ce projet ambitieux, dont le budget global 
se monte à 11 millions d’euros, ne pourra 
être mené à bien sans la générosité  
et le soutien de nos fidèles donateurs. 

Un lieu unique dédié à 
l’oncopédiatrie en 2024 

Ils soutiennent notre combat contre les cancers de l’enfant
Associations/Communes/Manifestations
Association 2 vouzamoi • Association ADAM • 
Association Christelle Bouillot • Au bonheur  
de Lily •  Au nom d’Andréa • Centrale Supélec • 
Couleur Jade • Courir pour la vie, courir  

pour Curie • Courir pour Curie à Mareil-Marly • 
Hubert Gouin – Enfance & Cancer • Imagine for 
Margo • La foulée verte de Clamart • La Ptiote 
Poulette • Les Amis de Claire • Les Bagouz’ à 
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ENTRE NOUS 
GÉNÉROSITÉ

« Accélérer la recherche est notre 
priorité absolue. Depuis la création 
d’Imagine for Margo en 2011,  
nous collectons des dons afin d’aider 
la recherche sur les cancers 
pédiatriques. Le 26 septembre a lieu 
la 10e édition de notre course 
Enfants sans Cancer. Elle financera 
notamment deux programmes 
promus par l’Institut Curie, dont 
celui du Dr Gudrun Schleiermacher. 

Inscrivez-vous pour participer à Saint-Cloud ou en mode 
connecté sur notre site www.enfantsanscancer.com. »
Pour découvrir l’association : imagineformargo.org

Merci à ces quatre associations qui soutiennent 
l’oncopédiatrie à l’Institut Curie

IM A GINE  F OR M A RGO – C HIL DRE N W I T HOU T  C A NC E R
PATRICIA BLANC, PRÉSIDENTE ET 
FONDATRICE 

« Notre association allie un défi 
sportif, symbole de la vie 
(parcourir le plus grand nombre  
de kilomètres), à un défi financier, 
symbole de générosité (collecter des 
dons). Depuis 1991, 3  000 communes 
ont adhéré à ce concept et nous 

avons recueilli plus de 5,2 millions d’euros. Depuis 2016, 
ces dons financent le programme de recherche sur le 
médulloblastome mené à l’Institut Curie par Olivier 
Ayrault. Puissent ce grand mouvement de solidarité et cet 
élan de générosité se poursuivre encore longtemps ! »

C OURIR  P OUR L A  V IE ,  C OURIR  P OUR C URIE 
DOMINIQUE ANCELIN,  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 

« Depuis sa création en 2011, 
l’association ADAM a collecté 
80 000 euros afin de soutenir  
les projets de recherche sur le 
médulloblastome menés à l’Institut 
Curie. Pour y parvenir, nous 
organisons de nombreuses actions 
avec le soutien de nos bénévoles.  

Le médulloblastome est principalement diagnostiqué chez 
les jeunes enfants. La meilleure façon d’en venir à bout, 
c’est de donner. Même la contribution la plus infime donne 
à l’espoir la lueur de la réussite. »
Pour découvrir l’association : www.adam-cancer.org

ADAM – A S SOCIAT ION D’ENFAN T S AT T EIN T S DE MÉDULLOBL A S TOME
LAMIA MAKSIMOVIC,  
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE

« Créée à la disparition d’Hubert en mai 2004, notre 
association franco-suisse soutient des projets de 
recherche sur les cancers de l’enfant des deux côtés de  
la frontière, ainsi que des projets européens. Nous avons 
déjà soutenu plus de 80 projets de recherche. 94 % des dons 
que nous collectons sont destinés à des programmes 
innovants, sélectionnés par notre comité scientifique 
international. Afin de mieux guérir les enfants, nous 
devons intensifier la collecte de fonds. Ensemble, donnons 
aux enfants et à leurs parents l’espoir de guérir. »
Pour découvrir l’association : www.enfance-et-cancer.org

HUBE R T  GOUIN  – E NFA NC E &  C A NC E R  
ANNE GOUIN, PRÉSIDENTE

Entreprises et Fondations - AG2R La Mondiale • Fondation 
L’Occitane • Fonds Meyer-Louis-Dreyfus • Gazprom • Geopétrol • 
GRoW @Annenberg Foundation • Kartesia • KickCancer • Milk for 
Good • Moneta Asset Management • Mutuelle Bleue • Nexans • 
Société Générale • Thornburg Foundation

Manon • Les parents d’Apolline • Leudeville, un sourire pour la vie • 
Marabout de Ficelle  • M’la vie avec Lisa • Oligocyte • Princesse 
Margot • Rotary Club Issy-les-Moulineaux • Team Azkarra • Tous 
pour la vie Janzé • Valérie Sana • Zeldathon
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Sans oublier toutes les associations  
d’entraide qui œuvrent auprès de nos jeunes patients. Merci à elles !
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ENTRE NOUS 
GÉNÉROSITÉ

C 
’est un défi de taille que se lance cette année 
l’Institut Curie, à la hauteur de l’engagement  
et de l’investissement de ses chercheurs et de ses 
praticiens pour faire avancer la recherche contre 
le cancer du sein ! Alors, à vos aiguilles, tissus, 

épingles, perles pour égayer Octobre Rose et créer 59 000 rubans ! 
Chaque création sera offerte aux patientes pendant ce mois  
de mobilisation. Dès à présent, et jusqu’au 27 septembre 2021, 
chaque participant peut adresser sa création :
–  par courrier postal à l’Institut Curie, Noémie Sitbon,  

Direction de la communication, 70 rue Mouffetard, 75005 Paris ;
– par mail (en photo) à rubansroses@curie.fr.

Mobilisez-vous aussi sur les réseaux sociaux !
Vous pouvez aussi sensibiliser votre entourage et votre réseau 
à la lutte contre le cancer du sein et ainsi soutenir notre défi 
solidaire en partageant les photos de vos créations sur Instagram, 
Facebook ou Twitter avec le #59000RubansRosesPourCurie.  
Les photos des créations postées sur les réseaux sociaux seront 
relayées sur les comptes Instagram et Twitter de l’Institut Curie.

DÉ F I  S OL ID A IRE

Aidez-nous à créer 
59 000 rubans  
roses pour Curie !

892 914 euros
C’EST LE MONTANT HISTORIQUE  
de dons que nous avons recueillis 
lors de l’édition 2021 de notre grande 
campagne nationale Une Jonquille 
Contre le Cancer. Un GRAND MERCI à 
toutes et tous pour votre générosité !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur curie.fr

C OUR S E S OL ID A IRE

 Pour l’édition 2021, coureurs du 10 km et 
marcheurs du 4 km pourront à nouveau se 
réunir sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris  

le samedi 20 novembre et parcourir les quais de Seine 
entre amis, collègues ou avec leurs proches.  
Les participants ont également la possibilité de 
choisir la Course des Lumières connectée pour courir 
ou marcher dans la France entière. Quel que soit le 
mode choisi, chacun pourra appeler à la générosité 
en lançant une collecte de dons pour soutenir  
la recherche, et arborer un symbole d’espoir 
lumineux pour éclairer la nuit contre le cancer.
Informations et inscription :  
www.coursedeslumieres.com

Course  
des Lumières 2021 : 
rendez-vous  
le 20 novembre !

Un nouvel espace dédié  
aux donateurs

DIGITAL

 L’Institut Curie propose un nouvel espace 
pour ses donateurs. Pour y accéder et créer 
votre compte, rendez-vous sur  
mon-espace-donateur.curie.fr 
Sur cet espace, vous pourrez : 
• mettre à jour vos coordonnées personnelles,
• consulter l’historique de vos dons et 
prélèvements mensuels,
• éditer les duplicatas de vos reçus fiscaux afin 
de les recevoir instantanément par e-mail,
• faire un don en ligne,
• contacter le service Relations donateurs via 
un formulaire de contact.

Pour cette édition 2021 d’Octobre Rose, l’Institut 
Curie invite toutes les Françaises et tous les Français à 
réaliser 59 000 rubans roses. 59 000 comme le nombre 
de femmes touchées chaque année en France par un 
cancer du sein. Aidez-nous à remporter ce grand défi 
solidaire et participatif !
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ILS FONT CURIE
RECHERCHE

Directrice de recherche Inserm 
et cheffe d’équipe à l’Institut 
Curie, l’immunologiste Ana-
Maria Lennon-Duménil étudie la 
dynamique spatiotemporelle des 
cellules du système immunitaire. 
Elle dirige, depuis le 1er avril 
2021, l’unité Immunité et cancer 
à l’Institut Curie et a reçu cette 
année le Grand Prix scientifique 
de la fondation Charles Defforey-
Institut de France 2021. 
En 2003, après un post-doctorat  
à l’université Harvard, à Boston,  
Ana-Maria Lennon-Duménil arrive 
en France et intègre l’Institut Curie. 
Un an plus tard, elle crée  
sa propre unité de recherche.  
« Nos travaux portent sur l’utilisation 
d’approches pluridisciplinaires pour 
comprendre, à différentes échelles, 
le fonctionnement des composantes 
biologiques impliquées dans  
la défense de l’organisme », explique 
la chercheuse.  

IMMUNOLOGIE ET CANCER
À l’aide des techniques d’imagerie 
microscopique, les chercheurs 
dirigés par Ana-Maria Lennon 
Duménil, en collaboration avec 
l’équipe Migration et invasion 
cellulaire de Danijela Vignjevic, 
ont décrit une population de 
macrophages qui réside dans le 
côlon. Celle-ci jouerait un rôle 
dans la protection de l’épithélium 
contre l’empoisonnement par les 
toxines fongiques, très concentrées 
dans cette zone. Les scientifiques 
vont à présent explorer le rôle 
de ces macrophages dans le 
développement et la progression  
du cancer colorectal. 
Aujourd’hui, en tant que nouvelle 
directrice d’unité, Ana-Maria 
Lennon-Duménil souhaite 
renforcer la diversité des projets 
de recherche fondamentale ou 
translationnelle. « Je fais le rêve 
d’emmener nos connaissances  
en biologie quantitative, physique  
et en immunologie jusqu’au lit  
du patient », conclut-elle.

Ana-Maria  
Lennon-Duménil
-
DIRECTRICE DE L’UNITÉ  
IMMUNITÉ ET CANCER
-
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PARCOURS
-

2010
Obtention d’un ERC Starting 

Grant

2018
Prix de recherche Inserm

2018
Élue Membre de l’EMBO

2021
Grand Prix scientifique  

de la fondation  
Charles Defforey-Institut  

de France


