
En 2021 : 4 avancées
essentielles 

LE CONTEXTE
L’étude AcSé-ESMART menée par Birgit 
Geoerger (Gustave Roussy, Villejuif) 
vise à permettre aux enfants en échec 
thérapeutique ou en récidive, d’accéder 
à des traitements innovants de médecine 
de précision, sur la base des anomalies 
moléculaires de leurs tumeurs.

LE CONTEXTE
Le cancer du col de l’utérus est le 2e cancer  
le plus répandu chez les femmes dans  
le monde. Or, dans environ un tiers des cas, 
le traitement par radiochimiothérapie est 
insuffisant. Développer des méthodes de  
suivi thérapeutique précises est donc 
essentiel pour orienter les patientes vers  
le bon traitement.

LE CONTEXTE
Avec 3 000 cas par an en France, les gliomes 
représentent 50 % des tumeurs primaires 
du système nerveux central. Leur agressivité, 
en particulier celle des glioblastomes, et la 
morbidité associée en font un réel enjeu de 
santé publique.

LE CONTEXTE
La Fondation ARC soutient des recherches 
sur la prévention des cancers liés aux 
polluants atmosphériques. Dans ce cadre, 
le projet coordonné par le Dr Pascal Guénel 
(CESP, Villejuif) étudie les liens entre  
la pollution et le cancer du sein.

ONCOPÉDIATRIE :  
 vers des traitements innovants 
en médecine de précision

 CANCER DU COL DE L’UTÉRUS : 
un test sanguin pour détecter 
les récidives

 GLIOBLASTOMES :  
une nouvelle cible de 
traitement plus efficace

 CANCER DU SEIN :  
la pollution de l’air est un facteur 
de risque
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LES AVANCÉES
Les premiers essais portent sur le ribociclib, 
une thérapie ciblée innovante, évaluée 
en association avec deux molécules de 
chimiothérapie ou avec une autre thérapie 
ciblée. Les 1ers résultats ont montré qu’il est 
possible de traiter des enfants avec ces 
molécules et les doses recommandées. 
Suite à ces résultats, deux autres essais 
cliniques ont été lancés pour poursuivre 
l’évaluation de ces deux thérapies ciblées 
suivant le profil moléculaire des tumeurs 
des enfants. 
Financement attribué en 2020 : 
851 000 € sur 6 ans.

LES AVANCÉES
Le projet du Dr Suzy Scholl (Institut Curie, 
Paris) a permis de démontrer que l’ADN 
du papillomavirus circulant dans le sang 
des patientes peut être détecté, et que  
sa présence post-traitement est associée 
à un risque de récidive élevé. Un test 
sanguin rapide, simple et peu coûteux, 
peut ainsi permettre de prédire les 
rechutes des patientes et d’identifier  
des pistes thérapeutiques plus adaptées.
Financement « Programme Labellisé  
de Recherche clinique » attribué en 2019 : 
447 172 € sur 3 ans.

LES AVANCÉES
Une étude réalisée en France a montré 
que la pollution de l’air augmente  
le risque de cancer du sein. Une analyse 
complémentaire compilant les résultats 
d’études réalisées à travers le monde a 
permis à l’équipe de recherche d’estimer 
qu’environ 3 % des cancers du sein en 
France sont attribuables aux polluants 
atmosphériques (près de 1 700 cas par 
an). Ont été mises en cause les particules 
fines, mais aussi le dioxyde d’azote, gaz 
fortement associé au trafic automobile.
Financement attribué en 2015 : 
678 500 € sur 4 ans.

LES AVANCÉES
Le projet d’ Anne Eichmann (Centre de 
recherche Cardiovasculaire, Paris), a montré 
que la protéine SLIT2 pourrait constituer un 
marqueur précoce et pronostic des 
glioblastomes. Il a aussi révélé qu’elle 
pourrait constituer une nouvelle cible 
thérapeutique car en son absence,  
la progression tumorale des glioblastomes 
est limitée, la vascularisation des tumeurs 
est normalisée, et l’efficacité de la 
chimiothérapie et de l’immunothérapie  
est améliorée. 
Financement « Programme Labellisé 
Fondation ARC » attribué en 2017 : 
450 000 € sur 3 ans.

Un immense merci pour 
votre soutien à la recherche.

Prolongeons ensemble 
cet élan en 2022 !
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En 2022 : 4 axes de 
recherche prioritaires

Les cancers agressifs présentent un fort 
risque d’évolution rapide et défavorable, 
et un faible taux de survie. Parmi eux, les 
cancers du pancréas pourraient devenir  
la 2e cause de décès par cancer en 2030.

LES ENJEUX
•  Identifier des biomarqueurs prédictifs du 

risque pour un diagnostic plus précoce.
•  Décrypter les processus clés de  

la formation de ces cancers et  
leur résistance aux traitements.

Le développement de la médecine de 
précision a bénéficié à de nombreux 
patients mais a aussi révélé la complexité 
de la composition des tumeurs qu’il est 
aujourd’hui possible d’appréhender à l’aide 
des nouvelles technologies.

LES ENJEUX
•   Identifier plus tôt les patients à risque 

d’une résistance aux traitements et  
d’une évolution métastatique.

•   Déterminer les associations de 
traitements les plus efficaces.

L’immunothérapie vise à réactiver le système 
immunitaire pour qu’il élimine les cellules 
cancéreuses. Des essais cliniques évaluent 
déjà de nouvelles immunothérapies ainsi 
que l’association des immunothérapies 
avec d’autres traitements.

LES ENJEUX
•   Optimiser l’utilisation des immunothérapies, 

pour plus de sécurité et d’efficacité.
•   Parvenir à traiter davantage de cancers 

par une réponse durable du système 
immunitaire.

En 2050, 1 cancer sur 2 touchera les plus  
de 75 ans. Or, alors que l’âge favorise  
la survenue des cancers, les traitements 
actuels pourraient être inadaptés  
aux personnes âgées.

LES ENJEUX
•   Identifier des biomarqueurs du vieillissement 

biologique, indicateurs de la nécessité 
d’une prise en charge spécifique.

•   Définir des prises en charge plus 
personnalisées et adaptées pour les patients 
âgés qui le nécessitent.

MIEUX COMBATTRE 
LES CANCERS AGRESSIFS 

ANTICIPER LA RÉPONSE 
AUX IMMUNOTHÉRAPIES 

DONNER UN NOUVEAU CAP 
À LA MÉDECINE DE PRÉCISION

 ÉTUDIER LES LIENS ENTRE 
CANCER & VIEILLISSEMENT
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NOS OBJECTIFS
•  Mettre en œuvre des recherches 

prioritaires sur les cancers  
du pancréas.

•  Développer davantage 
l’immunothérapie contre les cancers 
du sein triple négatifs. 

•  Soutenir des projets contre les cancers 
du cerveau*.

NOS OBJECTIFS
•  Par des projets d’envergure, faire 

appel à de nouvelles technologies 
pour identifier les cellules qui 
composent les tumeurs et leurs profils 
moléculaires.

•  Suivre et modéliser l’évolution de ces 
cellules depuis le diagnostic, au cours 
des traitements et de la formation des 
métastases.

NOS OBJECTIFS
•   Poursuivre la découverte de 

signatures de réponse aux 
immunothérapies, en renouvelant 
notre appel à projets SIGN’IT.

•  Partager les connaissances acquises 
pour accélérer l’identification de 
nouvelles pistes thérapeutiques.

NOS OBJECTIFS
•   Soutenir un vaste projet clinique 

d’envergure explorant l’impact du 
vieillissement biologique sur la prise en 
charge des patients atteints de cancer.

•  Identifier les spécificités biologiques 
des patients les plus âgés, de leurs 
cancers et de leur réponse aux 
traitements.

Votre soutien est essentiel 
pour accélérer la recherche.

MERCI 
pour votre générosité !

*en partenariat avec la LNCC et l’Institut national du cancer
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