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LA RECHERCHE AVANCE…
« Faire émerger de nouvelles connaissances pour accélérer la
recherche clinique »
Arnaud Petit, Professeur des universités et praticien hospitalier à l’Hôpital Trousseau (Paris), s’occupe
d’enfants et d’adolescents atteints de leucémies aiguës myéloïdes. Pour faire progresser leur prise
en charge, il coordonne le réseau CONECT-AML, destiné à structurer la recherche fondamentale et
clinique.
« Aujourd’hui, la prise en charge des enfants et des adolescents
atteints de leucémies aiguës myéloïdes (LAM) repose sur des
traitements lourds qui permettent l’obtention de la rémission
complète mais n’empêchent pas certaines rechutes. Par ailleurs,
ces traitements peuvent exposer les jeunes patients à des risques
de séquelles. Des progrès sont indispensables pour réduire les
taux de rechute et limiter ces séquelles. Avec la création et
l’animation du réseau de recherche CONECT-AML, nous
espérons faire émerger de nouvelles connaissances sur la
nature et l’évolution des leucémies infantiles pour accélérer la
recherche clinique, de façon réactive et pragmatique. Grâce
aux dix équipes qui constituent le réseau, nous disposons
d’une expertise large qui nous permettra d’avancer dans quatre
directions clés : la caractérisation des origines moléculaires des
LAM, notamment dans certains contextes de prédisposition ;
le décryptage des mécanismes de résistance aux chimiothérapies ;
la mise au point de modèles expérimentaux adaptés pour
tester de nouvelles molécules ; la prise en charge précoce des

VOTRE DON
FAIT LA DIFFÉRENCE

615 000 € sur 3 ans,
c’est la participation de la
Fondation ARC au financement du
projet coordonné par le Pr Arnaud
Petit, l’un des 3 projets lancés en
2017 dans le cadre du Programme
d’actions intégrées de recherche
dédié aux cancers chez les enfants
(PAIR Pédiatrie) conduit avec l’INCa
et la LNCC. Ce projet s’appuie sur
un réseau collaboratif d’équipes
de chercheurs et de médecins
pédiatres oncologues répartis sur
l’ensemble du territoire français.

complications potentielles pour réduire leurs effets à long terme.
La mise en synergie de nos différentes forces devrait permettre
d’obtenir au plus vite des résultats concrets pour les jeunes
patients. »

PAROLES DE PATIENT
Karim,
papa d’Ahmed, 9 ans.

Quand la leucémie a été
diagnostiquée, Ahmed
n’avait pas encore
quatre ans. La prise en
charge a été lourde, mais
efficace… Puis l’année dernière, quatre
ans plus tard, l’annonce d’une rechute
nous a replongé dans l’angoisse. Dans
ces cas-là, on se renseigne et, quand
le Dr Petit nous a parlé de l’option
des cellules CAR-T, nous connaissions
déjà l’existence de cette toute nouvelle
méthode. Il nous a éclairé sur la façon
dont se passe ce traitement, sur le fait

que l’on n’a que quelques
années de recul sur son
effet… Ahmed a abordé cette
nouvelle épreuve comme les
précédentes : nous étions
déjà passés par tellement de
hauts et de bas, il fallait de toute façon
aller de l’avant !
Aujourd’hui on peut dire que le
traitement semble avoir été efficace.
Nos rendez-vous de suivi s’espacent et
Ahmed va bien.

Nous remercions Karim pour son témoignage. Pour
préserver l’anonymat d’Ahmed, nous avons modifié
sa photo.

LE JOURNAL DE CEUX QUI LUTTENT CONTRE LE CANCER
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