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1. Introduction 

Les cancers pédiatriques sont des maladies rares et hétérogènes regroupant plus de 60 types de cancers 

différents touchant essentiellement le système nerveux central, le sang et les tissus osseux et mous ; et 

représentant 1 à 2 % des cancers. Chaque année, près de 2 500 nouveaux cas de cancers sont recensés chez 

les enfants et adolescents ; et avec plus de 500 morts par an en France, 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. De plus, les cancers de l’enfant diffèrent de ceux de l’adulte par leurs caractéristiques histo-

pathologiques et biologiques.  

Un taux global de survie à 5 ans de 83 % est obtenu chez les enfants atteints de cancer, au prix toutefois de 

nombreuses séquelles et effets secondaires des traitements. Aussi, s’il est indispensable de guérir plus et 

mieux ces cancers en mettant en place de nouvelles approches thérapeutiques, l’amélioration des approches 

actuelles (chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, thérapies cellulaires, désescalade thérapeutique) 

demeure un objectif majeur. Envisager l’après cancer, notamment en terme de suivi longitudinal à très long 

terme, est également essentiel pour mieux appréhender la qualité de vie des enfants guéris de cancer.  

Acteur de santé publique et force de propositions, la Ligue contre le Cancer a lancé dès l'année 2004 le 

programme « Adolescents et Cancer », élargi ensuite au programme « Enfants, Adolescents et Cancer » dédié 

à l'amélioration de la prise en charge médicale et psychologique des enfants, adolescents et des jeunes 

adultes (AJA) atteints d'un cancer. Fondé sur un appel à projets de recherche annuel et prolongé par la mise 

en place, dans les établissements de soins, d'Espaces de bien-être pour les jeunes, ce programme a contribué 

au rapprochement en France des expertises d'équipes d'oncologie adulte et d’oncopédiatres. 

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 M.E. Leclerc dans le cadre d’un partenariat 

mobilisant chaque année les Comités Départementaux de la Ligue contre le cancer, lors de l’opération « Tous 

unis contre le cancer des enfants et des adolescents ».  

La Ligue, grâce à son partenariat avec l’enseigne M.E. Leclerc, est le premier, et toujours le seul, financeur 

de la recherche sur les cancers ayant un programme de financement spécifique, récurrent, avec une 

enveloppe budgétaire dédiée à la recherche sur les cancers de l’enfant, adolescent et jeune adulte.  

Le budget de financement des projets est en hausse, grâce au partenariat Leclerc : 2 508 K€ en 2017 (dont 

947 K€ Leclerc), 2 563 K€ en 2018 (dont 1 110 K€ Leclerc) et 3 317 K€ (dont 1 372 K€ Leclerc) en 2019. Ainsi 

près de 8,4 Million d’euros ont été investi par la Ligue contre le cancer dans la recherche sur les cancers 

pédiatriques sur les 3 dernières années. 

 

2. Soutien aux actions de recherche 
 

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€.  

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 concernent quatre grands axes de soutien à la recherche, 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 ? Plusieurs exemples seront décrits dans ce rapport, tels que les travaux de 

Cédric Maurange qui lèvent le voile sur les mécanismes cellulaires impliqués dans l’origine et la 
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croissance de tumeurs cérébrales de l’enfant. Ces résultats pourraient ouvrir de nouvelles voies 

d'étude pour le développement de thérapies capables d'éliminer les cellules souches cancéreuses 

et d’éradiquer les cancers pédiatriques du système nerveux central. Les travaux de Brigitte Bressac 

de Paillerets, de leur côté, permettent de mieux appréhender les mécanismes génétiques des 

mélanomes de l’enfant avec des retombées possibles sur d’autres types de cancers pédiatriques 

tels que les neuroblastomes. 

 Accès à l’innovation et effet des traitements : soutien aux essais cliniques avec de nouveaux 

médicaments en phase de test ayant lieu dans des Centres Labellisées de Phase Précoce (CLIP²) et 

permettant à plus de 280 enfants d’être traités en 2018. En parallèle, le projet de Christophe 

Grosset vise à développer des médicaments « intelligents » contre des tumeurs pédiatriques. 

 Effets et séquelles à long terme des traitements pour améliorer la vie après cancer. Trois axes sont 

développés : 

 Fondamental avec le projet de Nadia Haddy qui consiste à déterminer pourquoi certaines 

personnes feront un 2ème cancer après en avoir eu un dans l’enfance ou l’adolescence. 

 Devenir à long terme avec le projet de Virgine Gandemer sur les nécroses osseuses 

(complication des traitements pour une leucémie) et de la prise en charge thérapeutiques 

adaptées. 

 Vécu des patients avec le projet de Cécile Flahault sur les troubles émotionnels, du 

comportement et cognitifs des enfants en rémission d’une tumeur cérébrale afin 

d’améliorer leur prise en charge. 

 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. 

Ces actions sont menées grâce à des outils spécifiques : appels à projets de La Ligue, mais aussi, dans certains 

cas des partenariats avec d’autres institutions financeurs de la recherche. En effet, pour certaines structures 

ou projets, il est pertinent de ne pas morceler les financements, dans l’intérêt de faire avancer plus vite dans 

la lutte contre les cancers pédiatriques. Ces outils sont les suivants : 

1. Le soutien à des équipes labellisées, leader de la recherche et reconnus au niveau international, 

ainsi qu’aux jeunes chercheurs, doctorants de 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème année de thèse, qui viennent 

renforcer des équipes de recherche (labellisées ou pas). La sélection des candidats se fait à partir 

des dossiers déposés suite aux appels à projets annuels. Les dossiers retenus, après expertise par 

les Commissions d’Expertise Nationale, sont validés par le Conseil Scientifique National et le Conseil 

d’Administration de la Ligue. En 2019, 6 équipes labellisées travaillant sur les cancers de l’enfant et 

de l’adolescent ont pu être soutenus. 

2. Le Programme d’Actions Intégrées de Recherche en cancérologie pédiatrique (« PAIR Pédiatrie ») 

conduit en partenariat avec l’INCa et la Fondation ARC. C’est un programme qui mobilise 

chercheurs et cliniciens pour mieux comprendre les cancers des enfants et améliorer leur prise en 

charge. Les recherches conduites dans ce cadre relèvent de disciplines très variées, allant de la 

recherche fondamentale à la recherche clinique, en passant par les sciences humaines et sociales. 

L’objectif du programme est de favoriser in fine le transfert des connaissances en innovations 

thérapeutiques et prise en charge non médicale, au bénéfice du malade. Le partenariat Leclerc a 

permis à la Ligue de soutenir financièrement une grande partie du budget 2019 des trois projets 

sélectionnés dans le cadre du PAIR pédiatrie, pour un montant total de 139 330 euros, soit 41.4% 

du montant total. 
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3. Les Centres Labellisés d’Essais de Phase Précoce (CLIP2) en oncopédiatrie. Il s’agit de 7 structures 

spécialisées, intégrées dans de grands centres de prise en charge des cancers de l’enfant et de 

l’adolescent (Institut Curie à Paris, Gustave Roussy à Villejuif, Centre Léon Bérard à Lyon, Assistance 

Publique des Hôpitaux de Marseille, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, Centre 

Hospitalier Universitaire d'Angers, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Bordeaux), 

labellisées par l’INCa. Les essais cliniques concernant les enfants n’incluaient pas l’utilisation de 

molécules innovantes en raison de la frilosité des laboratoires pharmaceutiques de mener des 

actions de recherche sur cette population. L’action de la Ligue contre le cancer, en finançant ces 

structures, a pour objectif de faciliter l’accès des enfants à des molécules innovantes au même titre 

que les adultes. Plus de 280 enfants et adolescents (moins de 18 ans) ont été inclus dans environ 

50 essais de phase précoce dans ces sept structures spécialisées en 2018. En 2019, la Ligue contre 

le Cancer a renouvelé son soutien à ces structures spécialisées pour un montant total de 

400 000 euros. 

4. Les projets concernant spécifiquement les cancers de l’enfant et de l’adolescent financés dans le 

cadre de l’appel à projets de recherche « Enfants, adolescents et Cancer » et autres appels à projets 

(Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie), lancé chaque année par la Ligue contre le cancer. 

Les dossiers retenus, après expertise par des comités d’expertise spécifiques, sont validés par le 

Conseil Scientifique National et le Conseil d’Administration de la Ligue. En 2019, 19 projets retenus 

ont pu être financés à hauteur de 1 578 593 euros. 
 

 

3. 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. Plus de 83 % des enfants et adolescents atteints de cancers sont guéris, mais présentant parfois 

des séquelles importantes avec notamment un risque de second cancer accru dû aux traitements 

génotoxiques ; les efforts ne doivent pas être relâchés pour que tous les enfants et adolescents soient un 

jour guéris.  

Deux axes de recherche sont identifiés : 

- 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. 

La Ligue considérera avec une grande attention des projets ambitieux qui visent à : 

- Une caractérisation moléculaire complète (épigénome, génome, transcriptome) de cancers de 

l’enfant et de l’adolescent, particulièrement des cancers réfractaires ou en rechute ; 

- Pour ce faire, réunir en consortiums des équipes expertes dans les différents domaines de recherche 

concernés. Ces consortiums doivent permettre de voir aboutir un projet complet : recueil 

d’échantillons, analyses moléculaires et bioinformatiques, analyses fonctionnelles sur des modèles 

adaptés, y compris des modèles développementaux ; 

- S’organiser sur une échelle de temps de 5 ans environ avec des objectifs précis pour chaque étape et 

établir une estimation juste des budgets forcément conséquents, mais nécessaires, pour y arriver. 

Le Conseil Scientifique National devra sélectionner fin septembre 1 à 2 projets d’envergure selon les 

critères énoncés ci-dessus. 
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4. Annexes 

 

PAIR Pédiatrie 

 La caractérisation biologique des pathologies : projet d’Arnaud PETIT 

- Mieux comprendre comment se développent les cancers chez l’enfant pour mieux les diagnostiquer 

et les traiter. Des recherches fondamentales en biologie ont été entreprises afin de décrire plus 

précisément les mécanismes moléculaires impliqués dans les étapes d’initiation et de progression 

tumorale. De ces recherches découleront l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques et de 

nouveaux marqueurs diagnostiques et pronostiques de la maladie. 

- Identifier de nouvelles prédispositions génétiques aux cancers de l’enfant et de l’adolescent. Toutes 

les personnes ne sont pas égales face au cancer et certaines sont plus susceptibles que d’autres de 

développer la maladie. Ainsi ces recherches permettront d’évaluer le plus justement possible le 

niveau de risque propre à chaque individu. 

 La prise en charge des enfants et adolescents atteint de cancer : projet de Christelle DUFOUR 

- Réduire les effets secondaires et les séquelles à long terme chez les patients traités pour un cancer 

durant l’enfance, notamment en ce qui concerne les lésions cérébrales. Le cerveau est, en effet, l'un 

des organes les plus sensibles aux traitements utilisés en oncologie pédiatrique. Pour optimiser ces 

thérapies qui pourraient avoir un impact sur le cerveau et par conséquent sur la qualité de vie des 

patients, il est crucial de comprendre la physiopathologie des lésions cérébrales induites par les 

différentes composantes du traitement (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et nouvelles 

thérapeutiques). 

 Le suivi à long terme des enfants et adolescents ayant guéris d’un cancer : projet de Charlotte 

DEMOOR-GOLDSCHMIDT 

- Mieux connaître les conséquences sociologiques, psychologiques et médicales résultant d’un 

traitement d’un cancer dans l’enfance. Ces recherches visent à améliorer tous les aspects de la prise 

en charge qui conditionnent la vie des adolescents et jeunes adultes une fois le cancer. 

- Améliorer la qualité des soins et du suivi à long terme des patients atteints d’un cancer durant 

l’enfance et diminuer l’inégalité territoriale existante grâce à une collaboration entre les 

épidémiologistes et les oncopédiatres. En effet, le suivi des enfants et jeunes adolescents guéris d’un 

cancer est très disparate d’une région à l’autre. L’objectif est d’homogénéiser ce suivi sur tout le 

territoire national afin que tous, après avoir reçu la même qualité de soins, bénéficient de la même 

qualité de vie. 

 

CLIP2 Pédiatrie 

 L’accès aux traitements innovants à travers la participation des enfants et adolescents à des essais 

cliniques de phase précoce. En 2019, la Ligue contre le Cancer soutient sept centres labellisés de phase 

précoce (CLIP2). Ce soutien a contribué à l’augmentation globale du nombre d’essais cliniques ouverts 

aux enfants et adolescents dans les centres labellisés ainsi qu’une augmentation de 153 % du nombre de 

patients inclus, mais aussi a également accru la visibilité de la recherche clinique française en 

oncopédiatrie et suscité un intérêt croissant de la part des laboratoires pharmaceutiques.  
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Les équipes labellisées par la Ligue  

 

En 2019, 6 des 99 équipes labellisées par la Ligue ont poursuivi des recherches sur les cancers pédiatriques. 

Quatre de ces 6 équipes ont bénéficié des fonds collectés dans le cadre du partenariat entre la Ligue et 

l’enseigne E. Leclerc.   

 

Equipe Labellisée de Cédric MAURANGE 

(CNRS UMR 7288, Institut de Biologie du Développement 

de Marseille). L’équipe de Cédric Maurange a entamé sa 

première labellisation en janvier 2019. 

Titre du projet  

Comprendre les principes fondamentaux régissant la 

hiérarchie cellulaire dans les tumeurs neurales 

Nature des recherches 

Exploration des mécanismes à l’origine des tumeurs 

cérébrales pédiatriques 

Pathologies étudiées/concernées 

Tumeurs du système nerveux central 

 

Description du projet de recherche 

Les tumeurs du système nerveux central (medulloblastomes, rétinoblastomes, tumeurs rhabdoïdes (AT/RT), 

gliomes,…) représentent plus de 25 % des cancers de l’enfant, contre seulement 2 % chez l’adulte. Il 

semblerait, donc, que le système nerveux central en développement de l’enfant constitue un terrain propice 

aux mécanismes de la transformation tumorale. Les recherches de Cédric Maurange et de son équipe visent 

à comprendre ces mécanismes. Dans ce but, l’équipe étudie un modèle animal pertinent, la mouche du 

vinaigre (ou drosophile), sur lequel l’expérimentation ne pose pas de problème éthique. Ces travaux ont 

abouti au développement d’un modèle de tumeurs qui permet l’étude d’une population de cellules 

particulières : les cellules souches cancéreuses. Ces cellules sont les moteurs de la croissance tumorale, elles 

constituent en cela les cellules cancéreuses les plus dangereuses et une cible de premier intérêt pour le 

développement de nouvelles thérapies. En combinant les technologies les plus avancées de génétique, 

microscopie, séquençage et modélisation informatique, l’équipe cherche à identifier les mécanismes 

moléculaires qui régulent le nombre et le fonctionnement des cellules souches cancéreuses. Elle espère 

pouvoir ouvrir de nouvelles voies d'étude pour le développement de thérapies capables d'éliminer les cellules 

souches cancéreuses et d’éradiquer les cancers pédiatriques du système nerveux central. 

 

Un résultat récent de l’équipe de Cédric Maurange 

Coopted temporal patterning governs cellular hierarchy, heterogeneity and metabolism 
in Drosophila neuroblast tumors 
L’équipe a identifié un ensemble de mécanismes expliquant comment le processus 
normal de maturation des cellules souches neurales1 est détourné lors de la 
transformation cancéreuse. Deux protéines, Imp et Syp, semblent jouer un rôle essentiel 
à ce niveau et pourraient être impliquées dans la régulation du fonctionnement des 
cellules souches cancéreuses à l’origine des tumeurs du système nerveux central. 
Résultat publié dans Elife, facteur d’impact 7,551 

 

                                                           
1 Les cellules souches neurales sont des cellules capables de s’auto-renouveler et de donner naissance à différentes 

populations de cellules nerveuses (les neurones, les astrocytomes et les oligodendrocyte) lors d’un processus dit de « 

différentiation ». 

https://elifesciences.org/articles/50375
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Les projets « Enfants, Adolescents et Cancer » 

 

En 2019, 15 projets de recherche « Enfants, Adolescents et Cancer » sont soutenus par la Ligue, 14 d’entre 

eux bénéficient des fonds collectés dans le cadre du partenariat entre la Ligue et l’enseigne M.E. Leclerc. 

 

Projet de Marie CASTETS (Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, Inserm U1052 – CNRS 5286, Lyon). 

Soutenu dans le cadre de l’appel à projet Enfants, Adolescents et Cancer depuis janvier 2019. 

Titre du projet  

Potentiel thérapeutique de la nécroptose médiée par TLR3 pour contourner la résistance à l'apoptose dans les 

neuroblastomes : vers une mort immunogénique 

Nature des recherches 

Etude d’un phénomène de mort cellulaire, la nécroptose, afin d’évaluer la possibilité de l’exploiter dans le 

développement d’une nouvelle thérapie contre les neuroblastomes 

Pathologies étudiées/concernées 

Neuroblastomes 

 

Description du projet de recherche 

Le neuroblastome est la tumeur solide extra-cérébrale la plus fréquente chez l’enfant. Son pronostic est très 

variable et dépend de nombreux paramètres, notamment l’âge au diagnostic et la présence de métastases. 

Malgré l’utilisation combinée de traitements agressifs et la mise en place de nombreux essais cliniques, près 

de la moitié des enfants et adolescents atteints de neuroblastomes agressifs ne survivent pas. L’efficacité des 

chimiothérapies est liée à leur capacité à déclencher chez les cellules tumorales un programme de mort 

cellulaire qu’on appelle l’apoptose2. Or, la recherche a montré que les cellules de neuroblastome ont acquis 

la capacité de résister aux traitements de chimiothérapie conventionnelle grâce à un blocage de l’apoptose. 

Afin de contourner cet écueil, Marie Castets étudie la possibilité de déclencher la destruction des cellules 

cancéreuses au moyen d’un programme de mort cellulaire différent de l’apoptose et de découverte récente : 

la nécroptose. Ces travaux permettront de déterminer si cette approche peut constituer une nouvelle piste 

thérapeutique et si des combinaisons avec des immunothérapies peuvent être pertinentes.  

 
=== 

 

Projet de Brigitte BRESSAC-DE-PAILLERETS (Inserm U1186, Gustave Roussy, Villejuif). Soutenu dans le cadre 

de l’appel à projet Enfants, Adolescents et Cancer depuis janvier 2019. 

Titre du projet  

Identification des bases génétiques du mélanome de l'enfant 

Nature des recherches 

Etude des mécanismes de transformation des mélanocytes3 normaux en mélanome 

Pathologies étudiées/concernées 

Mélanomes pédiatriques 

 

Description du projet de recherche 

Les mélanomes cutanés pédiatriques sont des cancers très rares avec environ 20 cas maximum par an en 

France. Ces cancers qui peuvent évoluer défavorablement et causer la mort des jeunes patients se 

distinguent en de nombreux points de leurs équivalents chez l’adulte. Les recherches de Brigitte Bressac-de-

Paillerets ont pour but d’établir leur origine génétique. En comparant les ADNs d’enfants affectés et ceux de 

                                                           
2 L’apoptose est aujourd’hui le phénomène de mort cellulaire le mieux connu, on le compare classiquement à une auto-

destruction, ou à un suicide, déclenchée par la cellule, elle-même en réponse à des conditions particulières (par exemple, 

quand la cellule a perdu sa viabilité). 
3 Les mélanocytes sont des cellules de l’épiderme responsables de la pigmentation de la peau. 
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leurs parents, ces travaux ont permis d’identifier 14 gènes porteurs de mutations absentes dans le sang des 

parents mais présentes dans le sang ou la tumeur des enfants impliqués dans le développement 

embryonnaire ou le cancer. Au-delà de ces premiers résultats, les chercheurs poursuivent l’étude des 

mécanismes de transformation des cellules à l’origine des mélanomes afin d’ouvrir de nouvelles perspectives 

thérapeutiques. 

 
=== 

 
Projet de Virginie GANDEMER (Inserm 1414, CHU Hôpital Sud, Rennes). Soutenu dans le cadre de l’appel à 

projet Enfants, Adolescents et Cancer depuis janvier 2019. 

Titre du projet  

Devenir à long terme des nécroses osseuses symptomatiques au sein de la cohorte LEA (Leucémies Enfants 

Adolescents) : NOS LEA 

Nature des recherches 

Suivi à long terme des survivants d’une leucémie pédiatrique. Etude de l’évolution des atteintes osseuses 

(ostéonécroses) dans le but de guider la prise en charge. 

Pathologies étudiées/concernées 

Leucémies aiguës, nécroses osseuses 

 

Description du projet de recherche 

Les leucémies aiguës représentent le cancer le plus fréquent de l’enfant. Une part importante de ces cancers 

est aujourd’hui guérie grâce à des traitements lourds souvent associés à des effets secondaires et des 

complications. L’ostéonécrose est l’une de ces complications. Il s’agit d’une destruction de l’architecture de 

l’os qui peut atteindre les articulations de la hanche, du genou, des épaules et finalement s’étendre à toute 

articulation du corps. Les douleurs et gênes qui lui sont associées peuvent entraîner un réel handicap 

fonctionnel chez les patients, dans leur vie quotidienne, leur travail ou leurs loisirs, avec un retentissement 

psychologique important. L’évolution spontanée de ces ostéonécroses est mal connue bien que l’on sache 

que certaines articulations peuvent guérir seules avec le temps. S’appuyant sur la cohorte des leucémies de 

l’enfant et de l’adolescent, le projet de Virigine Gandemer, vise à mieux caractériser l’ostéonécrose dans sa 

description initiale et dans son évolution. Les résultats de ces travaux doivent permettre de mieux guider la 

prise en charge thérapeutique en fonction des articulations touchées afin de limiter l’impact de cette 

complication sur la vie des patients guéris de la leucémie.   

 
=== 

 
Projet de Julien MASSON (EA 7425 HESPER, Université de Lyon, Saint-Priest-en-Jarez). Soutenu dans le cadre 

de l’appel à projet Enfants, Adolescents et Cancer depuis janvier 2018. 

Titre du projet  

MADRESO – Interactions des jeunes avec les messages alcool et tabac diffusés sur les réseaux sociaux et 

influence comportementale 

Nature des recherches 

Etude de l’influence comportementale des messages concernant l’alcool et le tabac auxquels les adolescents 

se trouvent confrontés sur les réseaux sociaux  

Pathologies étudiées/concernées 

Tous les types de cancers causés par le tabac et/ou l’alcool 

 

Description du projet de recherche 

Le tabac et l’alcool constituent les 1re et 2e causes de décès évitables en France. Si l’on observe une baisse 

régulière du nombre d’expérimentateurs et de consommateurs de tabac, l’alcool demeure la première 
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substance psychoactive expérimentée par les jeunes. La période de l’adolescence, particulièrement propice 

à l’expérimentation de nouvelles sensations, est un moment clé dans l’adoption de comportement à risque 

pour la santé. Très tôt, les représentations sociales (plaisir, partage, liberté,…) liées au tabac et à l’alcool sont 

construites et maintenues à travers certains facteurs psychologiques, économiques et culturels. Utilisés par 

plus d’un adolescent sur deux, les réseaux sociaux en ligne sont un terrain très propice au développement et 

à la transmission de valeurs associées à certains comportements. Délétères quand ils véhiculent des 

messages valorisant l’adoption de comportements à risque pour la santé, ces réseaux peuvent également 

être utilisés afin de partager l’adoption de valeurs et comportements positifs pour la santé.  Les opérations 

« Mois sans tabac » et « Dry January », émergentes en France, en sont des exemples. Le projet de recherche 

de Julien Masson vise plusieurs objectifs : la création d’un état des lieux du contenu des messages sur le tabac 

et l’alcool diffusés sur les réseaux sociaux, la description de l’impact de ces réseaux sur le comportement des 

adolescents et l’évaluation de l’intérêt d’un module de prévention destiné à développer la capacité des 

adolescents à résister aux messages contraires à la préservation d’une bonne santé. 

 
=== 

 

Projet de Cécile FLAHAULT (LPPS, EA 4057, Université Paris Descartes). Soutenu dans le cadre de l’appel à 

projet Enfants, Adolescents et Cancer depuis janvier 2017. 

Titre du projet  

Séquelles cognitives, émotionnelles et comportementales des enfants en rémission d'une tumeur cérébrale. 

Liens avec le fonctionnement familial et le vécu parental 

Nature des recherches 

Etude de sciences humaines et sociales visant à évaluer les séquelles cognitives, émotionnelles et 

comportementales chez les enfants en rémission pour parvenir à mieux les identifier et les prévenir 

Pathologies étudiées/concernées 

Tumeurs cérébrales pédiatriques 

 

Description du projet de recherche 

Différents types de séquelles (neurologiques, motrices, endocrinologiques, cognitives, psychologiques) 

peuvent nuire, à court ou à long terme, à la qualité de vie et à l’état émotionnel des survivants d’une tumeur 

cérébrale pédiatrique. Pendant l’enfance, les études mettent ainsi en évidence un risque plus important de 

troubles cognitifs : lenteur, difficultés de concentration, troubles de la mémoire qui compliquent les 

apprentissages et perturbent la scolarité. Par ailleurs, des troubles émotionnels (anxiété, dépression) sont 

également fréquents dans cette population. Les liens entre ces difficultés cognitives et les problèmes 

comportementaux ou émotionnels, mais également le rôle joué par la famille dans la survenue ou le maintien 

de ces troubles, restent aujourd’hui mal compris. Le projet de Cécile Flahaut vise à combler ce manque 

d’informations par une description précise de ces troubles, l’identification des profils de patients auxquels ils 

peuvent être associés et la compréhension du rôle joué par la famille. Les résultats de ces travaux 

permettront de développer de nouveaux types de prises en charge (remédiation cognitive, prises en charge 

familiales, soutien psychologique renforcé auprès des parents, psycho-éducation…) dédiés à la prévention 

de ces troubles. 

 
=== 

 

Projet de Nadia HADDY (Equipe Cancer et Radiations, Inserm U1018, Gustave Roussy). Soutenu dans le cadre 

de l’appel à projet Epidémiologie depuis janvier 2019. 

Titre du projet  

Identification des variants des gènes de réparation de l’ADN par séquençage d'exome et risque de second 

cancer 
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Nature des recherches 

Recherche de facteurs de susceptibilité génétique aux effets délétères à long terme des traitements de 

chimiothérapie et radiothérapie des cancers de l’enfant 

Pathologies étudiées/concernées 

Tous les cancers pédiatriques 

 

Description du projet de recherche 

Les progrès réalisés dans le traitement des cancers de l’enfant, permettent maintenant de guérir environ 80 

% des patients. Les traitements sont toutefois lourds et peuvent être à l’origine de différents problèmes 

secondaires et en particulier de seconds cancers survenant plusieurs années après la première maladie. Le 

projet de Nadia Haddy vise à comprendre pourquoi certaines personnes traitées dans l’enfance développent 

un cancer secondaire alors que d’autres sont épargnées. Pour cela, les chercheurs étudient les 

caractéristiques génétiques des survivants d’un cancer pédiatrique afin d’identifier des gènes susceptibles 

d’augmenter le risque de second cancer. Ces travaux s’appuient sur une cohorte d’adultes traités avant 

l’année 2000 pour un cancer de l’enfant ou de l’adolescent, la French Childhood Cancer Survivor Story ou 

FCCSS. La cohorte FCCSS possède un atout majeur pour ce type de recherches car les caractéristiques 

détaillées du traitement de chimiothérapie et une estimation des doses de rayonnement ionisant à tous les 

organes du corps sont disponibles pour l’ensemble de ses participants. A terme, la mise en évidence de 

facteurs de susceptibilité individuelle aux effets secondaires délétères à long terme de la chimiothérapie 

et/ou de la radiothérapie, pourrait permettre d’identifier les jeunes patients les plus à risque de second 

cancer et d’adapter leur traitement en conséquence. 

 

Un exemple d’étude financée par la Ligue et fondée sur le suivi de la cohorte FCCSS 
The role of irradiated heart and left ventricular volumes in heart failure occurrence after childhood 

cancer 
Ces travaux ont confirmé que les survivants d’un cancer pédiatrique présentent un 
risque élevé d’arrêt cardiaque à un âge relativement jeune. Le risque dépend à la fois 
de la dose de rayonnements reçus et des volumes du cœur et du ventricule gauche 
irradiés. Inédits, ces résultats fournissent des informations fondamentales pour 
l’amélioration des protocoles de radiothérapie et le suivi cardiologique des adultes 
ayant été traités dans l’enfance pour un cancer pédiatrique. Résultat publié dans 
European Journal of Heart Failure, facteur d’impact 13,965 

 

Plateforme nationale des hémopathies de l’enfant 

 

LEA (Leucémie Enfant Adolescent), repose sur une cohorte multicentrique regroupant 16 centres 
d’oncohématologie pédiatrique en 2019. Ce dispositif qui permet le suivi à moyen-long terme de 
5 000 patients traités pour leucémie aigüe de l’enfance est à l’origine de plus de 35 projets de 
recherche spécifiques, dont plusieurs soutenus par la Ligue. LEA poursuit désormais l’objectif 
d’évoluer en une plateforme ouverte à disposition de la communauté scientifique et de la 
communauté des patients afin de stimuler la recherche dans le champ du suivi des hémopathies 
malignes diagnostiquées dans l’enfance. Cet objectif doit s’appuyer sur le développement de la 
communication et de la recherche participative, une formalisation de la gouvernance, un 
renforcement logistique et l’adoption d’un modèle économique aboutissant à l’autonomisation de 
la plateforme. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejhf.1376
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejhf.1376

