Mobilisation des Pays de Loire pour la journée
internationale du cancer de l’enfant

La journée internationale des cancers de l’enfant
La journée internationale du cancer de l’enfant a lieu, chaque année, le 15 février. Le réseau
d’oncologie pédiatrique des Pays de Loire (ONCOPED PL) souhaite se mobiliser cette année aux cotés
des associations de sa région pour mieux informer et sensibiliser le public à cette maladie. La journée
internationale du cancer de l’enfant est une campagne collaborative mondiale de sensibilisation sur
le cancer chez les enfants créé par Childhood Cancer International (CCI). Elle sert aussi à exprimer son
soutien pour les enfants et adolescents atteints de cancer, les patients guéris et leurs familles. Le
symbole de cette journée est le ruban doré.
Les cancers de l’enfant aujourd’hui
Chaque année, 2400 à 2500 nouveaux cas sont diagnostiqués en France, dont près de 400 dans le
Grand Ouest et la moitié chez l’enfant de moins de 5 ans. Cinq ans après leur diagnostic, 80% de ces
jeunes patients seront considérés comme guéris, avec pour certains des séquelles liées aux
traitements. Ce taux global de guérison est très différent selon les types de cancers. Aujourd’hui, les
chercheurs visent à identifier de nouvelles pistes de traitements pour ces cancers, afin d’améliorer le
pronostic de ces maladies, réduire les effets indésirables et les séquelles à long terme de ces
thérapeutiques.
La mobilisation régionale
A travers plusieurs manifestations (stands d’informations, ciné-débat, affichage dans les commerces,
collectes de dons, animations, visite de laboratoire, rencontres…) les associations, les chercheurs et
les professionnels de santé se mobilisent :
Le samedi 13 février
•

Sur Angers

Les bénévoles des associations partenaires animeront des stands d’information sur les cancers de
l’enfant dans la ville (Gare d’Angers, Place du Ralliement, Espace Anjou) et sur le centre hospitalier
(Hall d’entrée du Centre Robert-Debré). Associations présentes : Soleil Afelt (Amis et Familles
d’Enfants atteints de Leucémies et de Tumeurs), Les Blouses Roses, Léoclub, Leucémie espoir, Ligue
contre le cancer (49).

Pour ceux et celles qui souhaitent soutenir financièrement la recherche régionale, collecte de dons
est également organisée dans les commerces partenaires du réseau les Vitrines d’Angers (boites
dorées).
•

Laval

L’association « Un défi, un espoir pour Rafaël » sera à partir de 10h30 place du 11 Novembre pour
communiquer sur ce thème et des jeux pour les enfants seront organisés toute la journée.
Des temps forts avec la présence de Mickey et Minnie de 10h30 à 12h30 et dans l’après-midi une
séance de dédicaces des joueurs professionnels du Stade Lavallois. Pour clôturer la journée, une
veillée aux flambeaux à 18h00.

Le lundi 15 février
•

Sur Nantes

Le laboratoire de Physiopathologie de la Résorption Osseuse et Thérapie des tumeurs osseuses ouvre
ses portes au public. Cette visite est agrémentée d’ateliers et permet de rencontrer des chercheurs
impliqués dans la recherche sur les sarcomes. Horaires : RDV 13h45, 1er étage faculté de médecine.
Les bénévoles des associations partenaires animeront un stand d’information sur les cancers de
l’enfant dans le hall de l’hôpital mère enfant, au CHU de Nantes. Associations présentes :
« LEAF » (Leucémie Espoir Atlantique Famille) et «l’AOPA » (Association Onco Plein Air ).
•

Sur Angers

Le cinéma Les 400 coups diffusera lundi 15 février, à 18h, le film Oscar et la dame rose. La séance
sera suivie d’une discussion avec l’équipe médicale d’Angers.
•

Sur Laval

Les joueurs professionnels du Stade Lavallois se rendront au service pédiatrique du CH de Laval pour
passer du temps avec les enfants malades à l’occasion d’un goûter organisé par l’association « Un
défi, un espoir pour Rafaël ».

Le vendredi 19 février
•

Sur Laval

A 20h00, le match du Stade Lavallois face à l’équipe Dijon sera placé sous le signe de l’association
« Un défi, un espoir pour Rafaël » et de la journée internationale de lutte contre le cancer de l’enfant.
A cette occasion, les joueurs porteront un tee-shirt blanc floqué d’un nœud en or, couleur symbole
de la lutte contre le cancer de l’enfant, en accord avec la ligue professionnelle de football.

Du mercredi 10 au mercredi 17 février
Décoration du service de pédiatrie de Laval en couleur Or par les associations « Un défi, un espoir
pour Rafaël » et « les Ptits Soleils ». Décoration du service d’oncologie pédiatrique du CHU d’Angers
par « les blouses roses » et du service d’oncologie pédiatrique de Nantes. Ces initiatives sont
réalisées avec le soutien de l’association « soleil AFELT ».

Une dynamique de recherche active sur les Pays de Loire
La dynamique de recherche en oncologie pédiatrique est particulièrement active dans la région,
notamment sur Nantes et Angers avec :
•

Une structuration territoriale de centres d'essais cliniques de phase précoce en pédiatrie
(CLIP2, CHU de Nantes / CHU d’Angers) pour l’accès à l’innovation thérapeutique.

•

Des laboratoires de recherche fondamentale dont l’objectif est de mieux comprendre les
mécanismes biologiques de la tumeur et identifier de nouvelles cibles thérapeutique ex:
LPRO (tumeurs osseuses, UMR Inserm 957, Nantes), laboratoire Immunité innée et
immunothérapie

(UMR Inserm 892, Centre Régional de Recherche en Cancérologie

Nantes/Angers).

Le réseau régional d’oncologie pédiatrique
Pour un enfant touché par un cancer, le diagnostic et la mise en place du plan de traitement
nécessitent une hospitalisation initiale dans un centre spécialisé en cancérologie pédiatrique (sur le
CHU Nantes, CHU Angers pour les Pays de Loire). Après la phase aigüe de la maladie, il peut lui être
proposé, ainsi qu’à sa famille, de poursuivre les soins et les traitements au plus proche de chez lui,
dans un centre hospitalier de proximité (Cholet, Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon, St Nazaire) ou à
domicile.
Pour les associations de parents, l’idéal est d’avoir du personnel compétent, formé, qui communique
bien, le moins loin possible du domicile. Le rôle du réseau régional « ONCOPED-PL » est donc d’aider
à répondre à cette double exigence en soutenant une étroite collaboration entre les différents
acteurs de la prise en charge des enfants.

