
Prévention des cancers : 
la recherche avance

La Fondation ARC dresse le bilan 
de quatre ans d’actions sur un axe 

essentiel de sa stratégie scientifique
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Depuis 2012, la Fondation ARC a pris un « virage stratégique » dont l’objectif est de dévelop-
per de nouveaux moyens de lutte contre les cancers en permettant aux patients d’accéder 
encore plus rapidement aux innovations.

Trois domaines sont privilégiés : 
• la prévention ; 
• la médecine de précision ;
• les innovations technologiques ;

auxquels s’ajoutent des démarches actives pour :  
•  contribuer à l’excellence d’équipes de recherche en France, par exemple via le sou-

tien aux jeunes chercheurs tout au long de leur formation ;
•  favoriser les échanges scientifiques entre chercheurs ou médecins et entre disci-

plines de recherche (comme le soutien à la conférence internationale MAP (Molecu-
lar Analysis for Personalised therapy) sur les apports de l’analyse moléculaire dans le 
déploiement d’une médecine de précision, avec le financement du déplacement de 
jeunes médecins y participant). 

« La pluridisciplinarité est indispensable à la recherche contre les cancers, souligne Franck 
Dufour, directeur scientifique de la Fondation ARC. Les rencontres entre les chercheurs is-
sus de la biologie, des biostatistiques, des nouvelles technologies, de l’épidémiologie, des 
sciences humaines et sociales, les médecins spécialistes du diagnostic et des traitements des 
différents cancers, sont essentielles pour identifier les besoins en termes de santé publique 
et de nouvelles thématiques de recherche, pour parvenir à vaincre la maladie. La prévention 
des cancers en est une illustration exemplaire. »

Depuis 2012, la Fondation ARC a fait de la prévention des cancers un axe prioritaire de sa 
stratégie scientifique à travers des programmes de recherche qu’elle a développés seule 
ou en collaboration avec d’autres acteurs de la lutte contre le cancer (Institut national du 
cancer (INCa), Institut de recherche en santé publique (IReSP), réseau européen ERA-NET 
TRANSCAN1). 

Ces programmes de recherche portent sur :
•  les déterminants biologiques et génétiques du risque de cancer afin d’identifier et de 

mieux prendre en charge les populations à risque plus élevé de développer un cancer 
mais aussi d’améliorer la prévention et le choix des traitements anti-cancéreux propo-
sés à la population générale ; 

•  les facteurs environnementaux du risque de cancer dont la caractérisation est essentielle 
afin d’élaborer des recommandations pour de nouvelles mesures en santé publique ;

•  les modes de vie et comportements qui modulent le risque de cancer mais aussi le 
risque de récidive ainsi que d’autres problématiques de santé liées aux cancers ou aux 
traitements anti-cancéreux, notamment pour contribuer à définir des stratégies de pré-
vention plus efficaces.

Au total, depuis 2013, la Fondation ARC a sélectionné 146 projets dans le domaine de la 
prévention, qu’elle a financés à hauteur de 17 millions d’euros. 
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Les actions Fondation ARC : de l’environnement aux comportements,  
19 projets d’envergure soutenus de 2013 à 2016I.

S’appuyant sur près de 70 chercheurs bénévoles issus de la communauté scientifique et 
médicale, nationale ou internationale, qui ont travaillé au sein de Comités scientifiques ad 
hoc, de son Conseil scientifique et de son Comité d’orientation de la recherche, la Fondation 
ARC a identifié les thématiques de recherche encore non étudiées et pourtant essentielles 
contre les cancers.

Elle a ensuite lancé des appels à projets spécifiques sur ces thématiques dans l’objectif de 
mobiliser et fédérer la communauté scientifique de toutes les disciplines concernées (bio-
logie, clinique, épidémiologie, sciences humaines et sociales, santé publique, psychologie, 
économie et biostatistiques), ainsi que les équipes médicales concernées. 

Elle a ainsi mis en œuvre des projets spécifiquement dédiés à la prévention dans le cadre 
de trois programmes :

• l’appel à projets CANC’AIR ; 
• l’appel à projets Populations à haut risque de cancer ;
• l’appel à projets Prévention tertiaire en cancérologie ².

1. L’appel à projets « CANC’AIR : Prévention des cancers liés à l’exposition aux polluants de l’air »

On sait que :

 selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, dans le 
monde, 12,6 millions de décès seraient liés à l’exposition à des polluants environnemen-
taux2, dont 8,2 millions à la pollution atmosphérique. Parmi les maladies incriminées par le 
rapport del’OMS, le cancer figure en 2e position après les maladies cardiovasculaires (AVC 
et maladies ischémiques), avec 1,7 million de décès ;

 6 à 11 % des décès par cancer du poumon seraient attribuables à une exposition chro-
nique aux particules fines, selon les estimations retenues par le programme CAFE (Clean Air 
for Europe Programme) ;

 les gaz d’échappement des moteurs diesel ont été classés comme cancérigènes pour 
l’homme (groupe 1) par l’OMS en 2012. Les personnes les plus exposées aux émanations 
des moteurs diesel présentent un risque de cancer du poumon trois fois plus important que 
les sujets les moins exposés3;

 la pollution de l’air extérieur a été classée comme cancérigène pour l’Homme (groupe 1) 
par l’OMS en 2013 : « l’exposition à la pollution atmosphérique provoque le cancer du pou-
mon (groupe 1) et est associée avec un risque accru de cancer de la vessie4 ».

Il reste cependant encore beaucoup de choses à comprendre : 

 Quel est l’impact de la pollution sur d’autres cancers (sein, prostate, côlon-rectum, vessie, etc.) ?
 Quels polluants sont les plus susceptibles de contribuer à la survenue des cancers ?
 Quels sont les mécanismes de la cancérogénèse induits par chaque polluant ?
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 Existe-t-il des prédispositions qui rendent certains individus plus sensibles à la pollution 
atmosphérique que d’autres ?

Afin de répondre à ces questions et de contribuer à ce que la population soit mieux proté-
gée du risque de cancer en lien avec la qualité de l’air, la Fondation ARC a voulu mobiliser 
les équipes de recherche en France.

Pour ce faire, la Fondation ARC a travaillé sur cet appel à projets avec un comité d’experts 
international placé sous la présidence du professeur Wolfgang Ahrens, directeur adjoint de 
l’Institut Leibniz pour la recherche en prévention et en épidémiologie et responsable de son 
Département de méthodologie des études épidémiologiques, à Brême (Allemagne). 

Le comité d’expert a sélectionné quatre projets extrêmement novateurs qui font appel, par 
exemple, à des modèles évolutifs de la pollution de l’air et qui s’appuient sur des connais-
sances acquises récemment telles que les signatures génétiques ou épigénétiques de la 
tumeur, la caractérisation de son microenvironnement. 

 L’observatoire OCAPOL, dirigé par le professeur Marcel Goldberg (Villejuif), s’appuie 
sur le croisement des données de santé de deux cohortes de 200 000 individus et de don-
nées géographiques (lieu d’habitation, carte des polluants atmosphériques) pour établir 
toute corrélation possible entre les substances étudiées et la survenue de cancers. Il vise 
à mieux connaître l’impact de chaque polluant sur chaque cancer (pour plus d’information, 
lire la fiche OCAPOL : Connaître l’impact de chaque polluant de l’air pour mieux prévenir les 
risques de cancer jointe au dossier de presse). 

 Le projet de recherche conduit par Pascal Guénel (Villejuif), en collaboration avec Rémy 
Slama et Saadi Khochbin (Grenoble), étudie le lien entre la pollution atmosphérique et le 
risque de cancer du sein ainsi que les modifications, liées à la pollution, des gènes impli-
qués dans la cancérogénèse. L’étude intègre un focus sur différentes fenêtres d’exposition 
au cours de la vie ayant des niveaux variables de susceptibilité aux cancérogènes envi-
ronnementaux (période périnatale, grossesses, ménopause). Dans un dernier temps, elle 
étudiera l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique au niveau national en évaluant le 
nombre de cas de cancer du sein attribuables à la pollution de l’air en France. 

 L’étude GENEXPOSOMICS, dirigée par le professeur Paul Hofman (Nice), étudie l’inte-
raction entre l’exposition aux polluants de l’air et les facteurs de prédisposition génétique 
individuels des sujets, afin de mieux comprendre pourquoi, à niveau d’exposition égal, la 
réponse de l’organisme n’est pas la même pour tous. L’étude a notamment pour objectif 
de développer des marqueurs de susceptibilité afin de développer une prise en charge 
précoce et ciblée des personnes à risques. 
Elle recueillera des données dans quatre villes qui présentent des niveaux d’exposition dif-
férents : Marseille, Toulouse, Nancy, Nice. 

 L’étude dirigée par le professeur Béatrice Fervers (Lyon) explore le lien entre l’exposi-
tion aux xenœstrogènes (perturbateurs endocriniens) présents dans l’air et le développe-
ment des cancers du sein. L’étude croisera les données d’une cohorte de 100 000 femmes 
avec celles du système d’information développé par l’Unité Cancer Environnement (Lyon) 
pour évaluer les expositions aux pesticides et aux dioxines, avec pour objectif de permettre 
d’évaluer les doses auxquelles une exposition chronique à ces perturbateurs endocriniens 
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pourrait augmenter le risque de cancer (pour plus d’information, lire la fiche Quand la pol-
lution atmosphérique contribue au développement de cancers du sein jointe au dossier de 
presse). 

Associant des équipes de recherche issues de différentes disciplines, les projets sélection-
nés dans le cadre de l’appel à projets CANC’AIR sont à la pointe de la recherche internatio-
nale, comme en témoigne le professeur Wolfgang Ahrens :

« Il y a trente ans, juste après l’obtention de mon diplôme, j’ai participé à une étude de faisabi-
lité sur l’estimation de l’impact de la pollution de l’air sur le risque de cancer du poumon. Au 
final, le projet a dû être abandonné : nous en étions venus à la conclusion que nous aurions 
dû nous restreindre aux malades n’ayant jamais fumé, soit une étude épidémiologique trop 
complexe pour nos moyens.

Plus tard, j’ai contribué à un travail européen sur les fumeurs passifs. Nous avons été très criti-
qués : selon nos détracteurs, l’épidémiologie n’était pas en mesure d’évaluer des niveaux de 
risques sur la santé d’une amplitude aussi faible. 

Par ces deux expériences j’ai appris combien les équipes en épidémiologie doivent être so-
lides en expertises, les plannings extrêmement minutieux, les biais et les facteurs de confu-
sion analysés de très près.

Certains projets m’ont réellement impressionné par le niveau de détail des données relatives 
à la qualité de l’air, l’étendue des données disponibles et les méthodes de modélisation de 
la pollution. Ils associaient des experts de spécialités très différentes, croisaient les points de 
vue, environnemental, épidémiologique et gestion de données. J’ai été réellement impres-
sionné par des projets choisis, de très haut niveau ».

2. Identifier les populations à haut risque de cancer afin de mieux les prendre en charge : 
l’appel à projets « Populations à haut risque de cancer : prévention et prise en charge du risque 
- Pop-HaRC »

Plus de 400 gènes pour lesquels des mutations peuvent induire un risque de cancer ont été 
identifiés. Dans la plupart des cas, ces mutations apparaissent spontanément au cours de la 
vie, sont parfois favorisées par des expositions à des agents cancérigènes ou résultent du 
vieillissement des cellules. Dans certains cas, ces mutations sont présentes dès la naissance, 
transmises par l’un des parents à leur enfant. Ainsi, 2 à 5 % des cancers diagnostiqués en 
France seraient liés à la transmission héréditaire d’une anomalie génétique. Certaines de 
ces anomalies entraînent des risques élevés de cancers qui nécessitent une surveillance et 
une prise en charge adaptées.

Lancé en 2013 par la Fondation ARC, l’appel à projets Pop-HaRC visait à :
•  permettre une meilleure caractérisation des populations à haut risque de dévelop-

per un cancer, notamment les personnes ayant des prédispositions génétiques ou 
des antécédents de cancer, en faisant par exemple appel aux nouvelles technologies 
(imagerie médicale, séquençage génétique, traitement des données) ;

•  mettre en place et évaluer des recherches-actions adaptées à ces populations dans 
le but de réduire leur risque effectif de développer un cancer.



6Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
Conférence de presse l 25 janvier 2017

Co-présidé par le professeur Dominique 
Stoppa-Lyonnet (Institut Curie, Paris), spé-
cialiste de la génétique des tumeurs, et 
le professeur Paolo Boffetta (Mount Sinai 
Hospital, États-Unis), épidémiologiste 
spécialiste des facteurs de risque de can-
cers, le comité d’experts avec lequel la 
Fondation ARC a travaillé sur cet appel à 
projets était à nouveau international tout 
en comptant quelques experts au fait des 
spécificités françaises. Quatre projets ont 
ainsi reçu en 2014 le soutien de la Fonda-
tion ARC pour un montant global de plus 
de 2 millions d’euros.

 Le projet mené par le docteur Florent 
de Vathaire (Villejuif) a pour objectif d’éla-
borer un modèle de prédiction de risque 
des cancers secondaires survenant après 
un cancer ou une leucémie pendant l’en-
fance et à évaluer la faisabilité et l’évalua-
tion d’un dépistage des cancers secon-
daires du sein et de la thyroïde.

 L’essai clinique proposé par le profes-
seur Robert Benamouzig (Bobigny) éva-
luera l’effet d’une chimio-prévention quo-
tidienne par aspirine à faible dose sur la 
récurrence des lésions précancéreuses 
colorectales, les polypes, chez des pa-
tients atteints de syndrome de Lynch (étude AAS-LYNCH).

 L’essai clinique mené par le professeur Christophe Cellier (Paris) permet d’évaluer une 
nouvelle technique coloscopie avec le système de Narrow Band Imaging (NBI) de troisième 
génération en la comparant à la chromoendoscopie à l’indigo carmin chez les patients ayant 
un syndrome de Lynch (étude Lynch-Chromo).

 Les travaux de l’équipe du professeur Thierry Frébourg, à Rouen, sur le syndrome de 
Li-Fraumeni, une maladie rare qui entraîne un risque accru de cancers multiples (Lire la fiche 
Identifier les traitements les plus adaptés pour des patients à haut risque de seconds cancers).

3. L’appel à projets « La prévention tertiaire en cancérologie : développer une démarche de 
prévention auprès des patients atteints de cancer »

En France, près de trois millions de personnes seraient ou auraient été touchées par un can-
cer, selon une estimation de 2008. Or, le risque d’avoir un cancer chez les personnes ayant 
déjà eu un premier cancer est majoré de 36 % par rapport à la population générale6.

La Fondation ARC, l’Institut national du cancer et l’Institut de recherche en santé publique 
ont uni leurs efforts pour décider des modalités de mise en œuvre de l’action 8.7 du Plan 
cancer 2014-2019 intitulée  « Favoriser l’observation et la recherche dédiée à la prévention 

Populations à haut risque de cancer : 
quelques exemples

• Les personnes ayant eu un cancer pendant 
l’enfance : d’après les données d’une cohorte 
américaine5, le risque de survenue d’un 
second cancer primitif est multiplié par 6 
pour les patients ayant eu un premier cancer 
diagnostiqué avant 18 ans. 

• Les personnes atteintes du syndrome de 
Lynch : le syndrome de Lynch est la prédis-
position génétique la plus fréquente pour les 
cancers colorectaux. Les personnes atteintes 
de ce syndrome auraient 40 à 70 % de risque 
de développer un cancer colorectal avant 
l’âge de 70 ans. À l’heure actuelle, sa prise en 
charge consiste en une coloscopie proposée 
tous les deux ans aux patients âgés de plus 
de 25 ans.

• Les personnes atteintes du syndrome de 
Li-Fraumeni : le syndrome de Li-Fraumeni 
est une maladie rare qui entraîne un risque 
accru de cancers multiples pouvant survenir 
chez l’enfant ou l’adulte jeune. Il est associé 
à une prédisposition au cancer liée à une 
altération de la protéine P53, « gardienne » 
du génome. 
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des risques de second cancer », dont la Fondation ARC a pris la responsabilité. 
Dans ce contexte, toutes les parties prenantes, médecins, chercheurs et patients, ont été in-
vitées à un colloque dédié à la question de la prévention tertiaire en oncologie, dont l’objet 
est de prévenir ou de limiter les complications et les conséquences de la maladie et de ses 
traitements et plus largement d’améliorer la santé des personnes ayant eu un cancer.

Ce colloque a permis de faire un état des lieux de la santé des personnes ayant eu cancer 
et des actions de prévention déjà en place, en France ou dans d’autres pays. Il a permis de 
mettre en exergue les contours d’une organisation des soins perfectible ainsi que les priori-
tés des recherches en vue de la mise en œuvre d’une prévention tertiaire plus performante.

Il a souligné l’importance de :
•  soutenir des recherches innovantes portant sur la prévention des facteurs de risques 

comportementaux (tabac, alcool, sédentarité, surpoids) chez les patients atteints 
de cancer afin de générer de nouvelles connaissances concernant ces facteurs de 
risques (prévalence, déterminants, effets sur la santé des patients, etc.) ;

•  de mettre en œuvre des interventions permettant de réduire l’exposition à ces facteurs.

L’appel à projets lancé par la Fondation ARC et l’INCa, à l’été 2016, intitulé « La prévention 
tertiaire en cancérologie : développer une démarche de prévention auprès des patients 
atteints de cancer », a permis de sélectionner cinq projets financés en partenariat par la 
Fondation ARC et l’INCa, la participation de la Fondation ARC s’élève à 1,1 million d’euros :

•  CHART (Cancer and HeAlth Risk assessment Tool), porté par le docteur Rodrigue Al-
lodji (Villejuif) visant au développement d’un outil de prédiction du risque de mala-
dies cardiovasculaires chez les personnes traitées pour un cancer pendant l’enfance 
afin de promouvoir l’adoption de comportements favorables à la santé (lire la Fiche 
Concevoir des stratégies de prévention cardiovasculaire sur mesure grâce au calcul 
du risque à l’âge adulte des sujets soignés pour un cancer pendant l’enfance) ;

•  le projet du docteur Marina Kvaskoff (Villejuif) qui étudie la santé des patients atteints 
d’un premier cancer afin d’évaluer les conséquences de la maladie : l’objectif du 
projet est d’acquérir des connaissances fondamentales issues de grandes cohortes 
françaises afin de développer une stratégie de prévention tertiaire ;

•  le projet du professeur Franck Bonnetain (Besançon), portant sur l’évaluation des 
effets d’un programme d’activité Physique Adaptée chez des patients ayant eu un 
Cancer du Pancréas Opéré (Étude APACaPOp) ;

•  l’étude clinique conduite par le professeur Grégory Ninot (Montpellier) visant à éva-
luer l’effet d’un programme d’activité physique adaptée sur la survie sans maladie 
chez des patients atteints d’un cancer du côlon de stade II et III ;

•  le projet du docteur Marina Touillaud (Lyon) qui étudie l’apport des objets connectés 
et de l’éducation thérapeutique dans la mise en place de l’activité physique pendant 
et après un cancer du sein.

Co-présidé par le professeur Paul Aveyard (Nuffield Department of Primary Care Health 
Sciences, University of Oxford,Royaume-Uni) et le professeur Serge Briançon (Service Épi-
démiologie et évaluations cliniques du centre hospitalier universitaire de Nancy), le comité 
d’experts international à qui la Fondation ARC et l’INCa avait fait appel a permis une consoli-
dation de la qualité scientifique des projets à un niveau très compétitif, international, tout en 
assurant leur adéquation avec les spécificités françaises des questions abordées.
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Les actions de prévention menées en partenariat avec l’IReSP, l’INCa et 
le réseau européen ERA-NET TRANSCANII.

En complément des actions qu’elle conduit seule, la Fondation ARC s’est engagée dans des 
recherches et des actions avec ses partenaires français de la lutte contre le cancer :

• l’appel à projets Prévention primaire développé avec l’IReSP et l’INCa ;
• Priorité Cancers Tabac, coordonné par l’INCa.

Elle est également partenaire du réseau européen ERA-NET TRANSCAN avec lequel elle dé-
veloppe des programmes, de recherche translationnelle, réunissant chacun des équipes de 
recherche de plusieurs pays participant au réseau. Les appels à projets lancés par le réseau 
TRANSCAN visent à renforcer les passerelles entre recherche fondamentale et recherche 
clinique en oncologie, en mutualisant les efforts au niveau européen. L’objectif principal de 
ce programme est d’accélérer le transfert des découvertes vers les patients, les populations 
à haut risque mais aussi la population générale.

1. L’appel à projets « Prévention primaire »

L’appel à projets « Prévention primaire » a été lancé en 2013 avec l’IReSP, l’INCa, et l’ensemble 
de ses partenaires (DGS, INPES, CNAMTS, RSI et CNSA7), l’ANRS8 et la MILDT9.

Il vise à :
•  soutenir et promouvoir la recherche sur les facteurs de risque comportementaux 

individuels et collectifs et sur leurs déterminants notamment sociaux,
•  explorer les leviers de modification des comportements individuels et collectifs afin 

de mettre en œuvre des actions adaptées.

Bien que cet appel à projets soit tourné vers l’ensemble des pathologies ou facteurs de 
risque, la Fondation ARC et l’INCa ont dédié leur soutien aux projets portant spécifiquement 
sur le cancer. Parmi les projets sélectionnés, deux projets sur la prévention des cancers sont 
ainsi co-financés par la Fondation ARC et l’INCa, la participation de la Fondation ARC s’éle-
vant à plus de 285 000 euros. Ces projets portent exclusivement sur les comportements 
associés à la survenue de cancers :

 Le projet EPICAP-chrono : l’objectif du projet EPICAP-chrono, mené par le docteur Flo-
rence Ménégaux (Villejuif), est d’étudier l’impact de la perturbation du rythme circadien sur 
le risque de cancer de la prostate. Pour ce faire, les chercheurs étudient les liens entre le 
risque de cancer de la prostate, les modes de vie (travail de nuit/posté, habitudes de som-
meil…), les variations individuelles des gènes du rythme circadien, en tenant également 
compte des différents profils génétiques des tumeurs. Ce projet devrait permettre l’identifi-
cation de nouveaux facteurs de risque du cancer de la prostate accessibles à la prévention.

 Le projet RESIST : développé par le professeur François Alla (Nancy), le projet RESIST vise à 
évaluer l’impact des individus leaders d’opinion, via les réseaux relationnels, dans le sevrage 
tabagique d’une population de jeunes apprentis. RESIST vise à concevoir et à évaluer des dispo-
sitifs de prévention du tabagisme intégrant une intervention renforcée pour les jeunes identifiés 
comme leaders d’opinion, dans des centres de formation en alternance (pour en savoir plus, lire 
la fiche Le réseau social, un outil de prévention du tabagisme chez les adolescents?)
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2. Priorité Cancers Tabac

En 2015, la Fondation ARC se joint à l’INCa dans la mise en œuvre d’un programme 
partenarial multidisciplinaire axé sur le tabac et les cancers liés au tabac. 

Cet appel à projets concerne l’ensemble des cancers liés au tabac et aux constituants de la 
fumée provenant de sa combustion et couvre un large éventail de disciplines qui vont de 
la science fondamentale et clinique à la santé publique, en passant par les technologies de 
l’information et de la communication, les sciences économiques et politiques, la sociologie, 
le droit, l’épidémiologie, etc.

Son objectif est de développer et de mettre en place une stratégie intégrée pour soutenir la 
recherche et les actions concernant le tabac et les cancers qui y sont liés et de permettre aux 
décideurs et aux médecins d’accélérer la mise en pratique des résultats de cette recherche 
dans l’élaboration de stratégies de lutte plus efficaces.

Dans le cadre de ce programme, la Fondation ARC finance seule, à hauteur de plus de 
500 000 euros, le projet porté par le docteur Mattias Johansson (Lyon), dont l’objectif est 
d’identifier de nouveaux biomarqueurs du risque de développer un cancer du poumon.

3. Avec le réseau européen ERA-NET TRANSCAN

Le réseau européen ERA-NET TRANSCAN rassemble 28 partenaires issus de 19 pays avec 
pour objectif d’aboutir à une coordination de leurs programmes nationaux de soutien à la 
recherche translationnelle en cancérologie.

Deux appels à projets lancés par le réseau ont porté sur la prévention en 2012 « Recherche 
translationnelle en prévention primaire et secondaire des cancers » et en 2013 « Recherche 
translationnelle ciblant la prévention tertiaire des cancers ». 

Seule partenaire caritatif français du réseau, la Fondation ARC finance les cinq équipes 
françaises participant à trois des projets retenus pour un montant global de 1,1 million 
d’euros :

•  l’équipe du professeur Cormier Daire (Paris), participe au projet coordonné 
par le docteur Luca Sangiorgi (Italie) dont l’objectif est d’identifier de nouvelles 
caractéristiques moléculaires de tumeurs osseuses (les ostéochondromes), 
prédictives d’un risque de transformation cancéreuse ;

•  l’équipe du docteur Zdenko Herceg (Lyon), qui coordonne un projet auquel participe 
également l’équipe du docteur Suzette Delaloge (Villejuif), lequel vise à identifier 
les déterminants épigénétiques de la prédisposition au cancer du sein. À ce jour, 
les analyses réalisées sur une grande cohorte européenne ont permis d’identifier 
des modifications épigénétiques associées de façon significative au risque de 
cancer du sein post-ménopause. Elles ont aussi permis de déterminer les altérations 
épigénétiques associées à des facteurs de risque spécifiques (notamment au 
tabagisme) et d’établir la réversibilité potentielle de ces altérations, soulignant 
l’importance des actions visant les comportements des patients. Grâce à ce projet, 
on sait désormais que les modifications épigénétiques dans les échantillons de sang 
peuvent servir de facteur prédictif indépendant du risque de cancer du sein mais 
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aussi de marqueur d’exposition à des facteurs de risque spécifiques ;
•  l’équipe du docteur Jérôme Galon (Paris), qui coordonne le projet Immunoscore 

auquel participe également l’équipe du professeur Franck Pagès (Paris). Leur 
projet s’intéresse au rôle joué par les cellules immunitaires présentes dans le 
microenvironnement tumoral dans l’évolution des cancers et notamment dans le 
risque de récidive. Grâce à  une étude menée chez plus de 800 patients, les équipes 
du projet Immunoscore sont parvenues à montrer que le risque de formation de 
métastases des tumeurs colorectales était associé à une faible densité du réseau 
lymphatique ou sanguin, ou à la rareté de certaines cellules immunitaires dans et 
autour de la tumeur.

Conclusion

Les projets de recherche conduits par la Fondation ARC dans le cadre de l’axe prévention 
de sa stratégie associent des chercheurs de toutes disciplines afin d’identifier les facteurs 
et comportements associés au risque de cancer, d’évaluer ce risque de cancer au niveau 
individuel en croisant éventuellement différentes dimensions de ce risque, de proposer de 
nouvelles actions ou recommandations adaptées au niveau de risque identifié afin de mieux 
s’en prémunir.

L’engagement sur ces axes de progrès a été rendu possible grâce à l’accroissement de la 
connaissance de la maladie, le soutien à l’innovation technologique et thérapeutique et 
la mobilisation des compétences de toutes les disciplines de recherche, au cœur de la 
stratégie de la Fondation ARC.

La Fondation ARC lance, en 2017, une réflexion autour des priorités qui dessineront 
la prévention de demain. « La prévention est en train de suivre le même chemin que les 
traitements, conclut Franck Dufour. On est passé des traitements pour tous aux stratégies 
stratifiées avant d’envisager la médecine personnalisée. La prévention personnalisée 
serait non seulement plus efficace, mais elle serait aussi mieux perçue par les patients, qui 
recevraient une information et un accompagnement adaptés à leurs caractéristiques et 
leurs besoins individuels, comme le montre le projet Clinique du risque du docteur Suzette 
Delaloge (Villejuif) qui arrive à son terme et qui a permis la mise au point d’un logiciel pour 
proposer, à chaque femme, une stratégie sur mesure de dépistage du cancer du sein. » (lire 
la fiche Clinique du Risque : vers un dépistage sur mesure du cancer du sein)

La Fondation ARC est déterminée à accélérer la recherche en faveur de la prévention 
personnalisée pour le développement d’une prévention plus efficace, mieux acceptée des 
patients et sans doute moins coûteuse pour la collectivité.
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Notes de bas de page

1.  Le réseau ERA-NET TRANSCAN est un réseau de de recherche translationnelle qui 
rassemble 28 partenaires issus de 19 pays pour développer des programmes de 
recherche au service des patients. La Fondation ARC est le seul représentant caritatif 
français au sein de ce réseau.

2. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/deaths-attributable-tounhealthy-
environments/fr/ 

3. https://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_F.pdf

4. https://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf 

5. The Childhood Cancer Survivor Study

6.  Selon les résultats de l’étude k2-france, publiés en 2012, cités dans Estimation du risque 
de second cancer en france /Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim 
publié en 2015 par l’INCa, l’INVS, le réseau Francim et les Hôpitaux de Lyon http://
www.e-cancer.fr/content/download/120348/1438933/file/Estimation

7.  Direction générale de la santé, Institut national de prévention et d’éducation pour la 
santé, Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, Régime social 
des indépendants, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

8. Agence nationale de Recherche sur le sida et les hépatites

9. Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
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