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Le collectif « Une nuit pour 2 500 voix » lance 
une manifestation caritative nationale 

pour lutter contre les cancers de l’enfant.

1 enfant sur 440 sera touché par le cancer avant ses 15 ans. C’est ainsi 2 500 enfants  
et adolescents qui sont atteints par un cancer chaque année en France. 
Près de 500 ne pourront être soignés et décèdent chaque année. Par ailleurs, les traitements 
actuels restent souvent trop agressifs pour des enfants et adolescents, et sont à l’origine de séquelles. 

Booster la recherche fondamentale 
sur les cancers de l’enfant

En 2018, des scientifiques de toute la France se sont regroupés au sein d’un réseau collaboratif de 
recherche fondamentale en oncologie pédiatrique, REACT4KIDS. 
Ce réseau vise à booster la recherche fondamentale sur les cancers de l’enfant, en créant des syner-
gies entre tous les acteurs de recherche, et à favoriser la mise en place de collaborations.  
Son objectif est de mutualiser et partager les compétences et les outils, afin de faire progresser les 
connaissances des bases moléculaires de ces cancers, et de pouvoir dans l’avenir mieux les soigner. 

Une nuit pour 2 500 voix” ”

2 500 enfants et adolescents 
sont atteints par un cancer 
chaque année en France. Près de 
500 ne pourront être soignés.

Faisons résonner leurs voix !

” ”



 

Créée en octobre 2018 à l’initiative d’associations de parents et de chercheurs du réseau  
REACT4KIDS, l’organisation « Une nuit pour 2 500 voix » vise à mettre en lumière les cancers pédia-
triques et à promouvoir la recherche fondamentale. 

« Une nuit pour 2 500 voix » mobilise notamment scientifiques et associations de parents 
autour d’un projet commun : organiser des concerts dans toute la France à l’occasion de 
la journée mondiale dédiée du 15 février 2019 pour porter la voix des enfants et adoles-
cents touchés par le cancer. 

Cette manifestation nationale, proposant à l’ensemble des acteurs 
de se regrouper autour d’une initiative commune, permettra d’ex-
pliquer ce que sont les cancers de l’enfant, la situation actuelle de 
leur prise en charge et les enjeux pour demain. 
Elle permettra également d’expliquer la place de la recherche fon-
damentale dans ce dispositif et de collecter des fonds, pour mettre 
en place des projets de recherche collaboratifs et structurants.  

Le credo de l’association « Une nuit pour 2 500 voix » traduit que 
les avancées ne se feront qu’ensemble, avec l’implication des 
scientifiques et des associations dans un effort commun.

« Une nuit pour 2500 voix »,
une organisation tournée vers l’avenir 

Photo équipe REACT4KIDS
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Booster la recherche fondamentale 
sur les cancers de l’enfant, 
tel est l’objectif de REACT4KIDS.

Missions
• Communiquer sur les cancers pédiatriques, 
•  Promouvoir la recherche fondamentale et transla-

tionnelle en cancérologie pédiatrique,
•  Encourager les collaborations et la mutualisation 

d’outils, ressources et compétences entres groupes 
et équipes de recherche à l’échelon national et  
international.

•  Organiser des échanges entre scientifiques, méde-
cins et l’ensemble des partenaires

•  Favoriser la formation de jeunes scientifiques dans 
ce champ disciplinaire

•  Collecter des fonds afin de financer des projets/ 
outils/équipements/ressources humaines béné-
fiques à tout ou partie des acteurs du réseau

 

Structure
La gouvernance d’« Une nuit pour 2500 voix » est 

assurée par un collectif d’artistes, de scientifiques et 
d’associations de lutte contre les cancers pédiatriques, 
chargé de porter les projets de l’organisation et de 
s’assurer que les fonds collectés servent bien à finan-
cer des projets de recherche fondamentale collabora-
tifs et utiles à la communauté scientifique dans son 
ensemble.
C’est une organisation bénévole, guidée par l’intérêt 
de faire avancer la recherche et par l’urgence de pro-
poser de nouvelles solutions de traitements pour les 
cancers de l’enfant, qui soient à la fois plus efficaces 
et moins toxiques.



1 enfant sur 440 sera atteint par un cancer avant ses 15 ans.

La moitié des cancers de l’enfant survient avant l’âge de 5 ans.

Il existe plus de 60 types de cancers différents chez les enfants et les adolescents.

 

Entre 1970 et 2000, la prise en charge des cancers de  
l’enfant s’est améliorée de manière spectaculaire permettant aux taux de 
survie à 5 ans de passer de 30% à 80%. Cependant, malgré des essais 
cliniques internationaux, ces taux ne progressent quasiment plus depuis 
15 ans. De plus, les traitements actuels sont agressifs pour des orga-
nismes jeunes et sont à l’origine de séquelles. Enfin, certains cancers 
comme le gliome du tronc cérébral infiltrant reste des impasses théra-
peutiques absolues, sans espoir de guérison.

Certaines formes de cancers sont spécifiques à l’enfant et, inversement, 
la plupart des cancers de l’adulte n’existent pas chez l’enfant.Si quelques 
facteurs favorisant le développement du cancer ont été clairement iden-
tifiés chez l’adulte (alcool, tabac, produits toxiques, virus, etc.), une cause 
est très rarement identifiée chez l’enfant.

La préoccupation des spécialistes est donc de comprendre les particula-
rités des cancers de l’enfant pour optimiser les stratégies thérapeutiques 
afin de guérir plus d’enfants et, de les guérir mieux, en limitant les  
séquelles.

Trois leviers majeurs doivent être activés : identifier de nouvelles pistes 
de traitement, favoriser l’accès des enfants aux médicaments en déve-
loppement et réduire les effets indésirables et les séquelles à long terme 
des traitements.

La recherche fondamentale s’inscrit dans cette perspective, puisque son 
objectif est de disséquer les dysfonctionnements moléculaires impliqués 
dans les cancers de l’enfant, afin de pouvoir ensuite les cibler à l’aide de 
nouvelles approches thérapeutiques.

Le cancer de l’enfant en quelques chiffres

Le point sur les essais

Source: https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Les-cancers-chez-l-enfant/Les-cancers-de-l-enfant
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-de-soins/Cancerologie-pediatrique

Chez l’adolescent
Les cancers les plus fréquents sont :
• les lymphomes hodgkiniens (22%) ;
• les leucémies aiguës (12%) ;
• les cancers de la thyroïde (9%) ;
• les tumeurs germinales gonadiques (9%) ;
• les tumeurs du SNC (8%) ;
• les tumeurs osseuses (8%) ;
• les lymphomes malins non hodgkiniens (7%).

Chez les enfants de moins de 15 ans 
Les principales localisations sont :

•  les leucémies (29% des cas dont 80%  
de leucémies aiguës lymphoblastiques) ;

•  les tumeurs du système nerveux central 
(SNC) (24%) ;

• les lymphomes (11%).

1 enfant atteint  
de cancer sur 5 
ne peut actuellement 

être soigné.

2/3 des enfants  
présentent des séquelles 

de leur maladie et des traite-

ments utilisés actuellement.

Le cancer est la première 

cause de mortalité chez 

l’enfant âgé de plus d’un an, 

avec 6000 décès par an en Europe.

Les cancers représentaient 

6,6% des décès  
chez l’enfant en 2012.
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Pouvez-vous nous parler de l’évolution dans le domaine de la 
recherche pédiatrique ?
O. Delattre : La pédiatrie de façon globale s’est progressivement spécialisée 
depuis les années 70.
Entre les années 1070 et 2000, nous avons assisté à des progrès dans la prise en 
charge des cancers de l’enfant qui sont liés principalement à la chimiothérapie, liés 
à la bonne combinaison entre la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie.  
Nous sommes passés de 5 à 10% de survie à 80% dans les années 2000.
On voit que le challenge qui est devant nous maintenant est d’augmenter encore 
ce taux de 80% de survie, en sachant que nous sommes maintenant à une 
forme optimale de la combinaison de ces traitements et qu’il faut trouver de 
nouvelles approches thérapeuthiques. L’autre point majeur est que pour les 
80% qui sont guéris de leur cancer, ces enfants gardent des séquelles qui 
peuvent être graves.

Comment s’est fait cette évolution ?
Cette évolution s’est fait par tatonnement progressif pour trouver les meilleures 
doses, la meilleure combinaison, on augmente de pourcent en pourcent, dans un 
aspect très axé sur des collaborations internationales. Car lorsqu’on parle de  
traitement des cancers de l’enfant, ce sont des tumeurs qui sont rares et il faut 
absolument regrouper plusieurs équipes nationales ou internationales, pour rapi-
dement pouvoir répondre sur une nouvelle approche thérapeutique.

Cette collaboration internationale se fait-elle depuis longtemps ? 
La pédiatrie a été pionnière dans un certain nombre de domaines, elle l’est 
notamment dans ses aspects de collaborations. Cela est assez récent mais il est 
nécessaire de partager son expertise, regrouper les patients, pour pouvoir ré-
pondre à une question. L’autre aspect dans lequel la pédiatrie est pionnère est 
la chimiothérapie néoadjuvante, c’est-à-dire démarrer le traitement d’un cancer 
par une chimiothérapie pour entraîner une régression de la masse tumorale et 
permettre dans un second temps une chirurgie plus confortable, plus facile, sur 
une tumeur qui a considérablement été réduite. Ces approches ont été très 
développées sur les cancers de l’enfant avec beaucoup de succès et ont peu 
après été adaptées à d’autres types de cancers.
En ce qui recherche la recherche fondamentale, la pédiatrie a été pionnière dans 
un certain nombre de concepts en cancérologie générale. Notamment la décou-
verte des oncogènes et des gênes supresseurs de tumeurs sont des concepts 
majeurs de l’oncologie. La pédiatrie a été une discipline pionnière pour identifier 
le rôle de ces gènes en oncologie.

Quels ont été les évolutions en termes de recherche clinique et de 
recherche fonsamentale ?
Quand on parle de recherche, il faut distinguer les aspects de recherche clinique des 
aspects de recherche fondamentale, même si le souhait des chercheurs est que  
l’un et l’autre puissent se réunir et beaucoup d’efforts sont faits dans ce sens là.
En terme de recherche clinique, les nouvelles molécules qui sont développées 
sont les thérapies ciblées, c’est-à-dire des thérapies qui ne s’attaquent pas de 
façon globale à la cellule cancéreuse mais des thérapies qui vont cibler un 
événement particulier de la cellule tumorale qu’ils cherchent à inactiver et beau-
coup d’industriels de la pharmacie vont développer des médicaments qui sont 
ciblés car on commence à mieux comprendre les mécanismes de développe-

ment du cancer et une grande question de la recherche clinique ou de la re-
cherche translationnelle, à l’interface entre la recherche clinique et fondamen-
tale, est d’essayer de voir si ces molécules qui sont développées chez l’adulte 
peuvent trouver une efficacité chez l’enfant. Beaucoup d’approches vont être de 
tester des thérapies ciblées sur la base de la compréhension des mécanismes 
de développement des cancers de l’enfant.
Sur l’aspect plus fondamental, ces années ont vu des progrès considérables, qui 
ont été liés à l’utilisation des techniques de séquencage du génome, qui ont per-
mis d’explorer en détail ces pathologies et de découvrir de nouvelles altérations 
génétiques et surtout de commencer à permettre une classification efficace de 
ces tumeurs. Cela nous a permis de mettre en place de nouveaux protocoles 
thérapeutiques.

Aujourd’hui y a-t-il un débat entre la recherche clinique et la recherche 
fondamentale ?
Aujourd’hui nous cherchons à mettre au même endroit, et notamment à l’Institut 
Curie, des chercheurs fondamentalistes et des cliniciens qui peuvent ainsi de fa-
çon qutotidienne se rencontrer et discuter, et que l’information fondamentale 
puisse rapidement arriver en clinique et éventuellement trouver son application et 
aussi que réciproquement des observations qui sont faites en clinique puissent 
être transmises aux chercheurs pour qu’on puisse essayer de comprendre pour-
quoi cette observation a été faite, ce qu’elle sous-tend, ce qu’il y a derrière. Cet 
échange est certainement une grande source progrès.

Aujourd’hui, sur quoi concentrez-vous vos efforts ?
Au laboratoire, on travaille principalement sur 3 tumeurs pour lesquelles on a 
pu décrire des altérations génétiques majeures : le sarcome d’Ewing, une  
tumeur de l’os principalement observée chez l’adolescent, la tumeur rhabdoïde, 
qui est une tumeur qui peut toucher un peu tous les organes de l’organisme qui 
se développe le plus souvent chez l’enfant très jeune et qui est une tumeur très 
résistante aux différentes approches thérapeutiques, et le neuroblastome qui 
est une tumeur très particulière car il y a des formes très bénignes de la maladie 
qui ont une tendance à régresser spontanément et au contraire, il y a des formes 
extrêmement agressives de la maladie, qui même avec les chimiothérapies 
multiples et les traitements lourds, ont encore un taux de survie très très insuf-
fisant. Nous essayons de développer des modèles pour mieux comprendre cette 
intéraction entre la tumeur et l’autre.

La recherche de demain, vous la voyez comment ?
Pour la recherche de demain, nous sommes arrivés à cette période où cet as-
pect intégratif entre l’autre et la tumeur, devient abordable. Nous commençons 
à avoir les outils qui permettent d’aborder cette question. Notre capacité à ana-
lyser une cellule unique, on essaye de comprendre la variété des cellules qui 
sont dans une tumeur, on essaie de comprendre pourquoi les cancers de l’en-
fant sont relativement résistants ou insensibles à l’immunothérapie. C’est tout 
cet aspect très intégratif qui je pense est le chemin qu’il faut suivre pour mieux 
comprendre et mieux lutter contre ces tumeurs.
Ce qui est très frappant dans la recherche actuellement est l’accélération des 
technologies et des connaissances. On commence à bien comprendre ce qu’il 
se passe. Mais il y a encore un gap entre comprendre ce qui se passe et pouvoir 
lutter contre de façon efficace. Mais je suis très optimiste.

Interview

Olivier Delattre,
Directeur de recherche à l’Inserm et directeur  
de l’unité de recherche mixte Inserm/Institut Curie
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Pouvez-vous nous parler de l’évolution dans le domaine de la 
recherche pédiatrique ?
C. Bergeron : La recherche autour du cancer de l’enfant a commencé il y  
a longtemps par des descriptions de tumeurs comme Wilms qui a décrit le néphro-
blastrome, le cancer du rein de l’enfant, puis entre les deux guerres, il y a eu la 
découverte d’un certain nombres de molécules qui pouvaient être efficaces sur  
le cancer. Après la 2ème guerre mondiale, de chaque côté de l’Atlantique, il y a  
eu des essais thérapeutiques pour associer tous ces médicaments qui ont été 
inventés entre 1940 et 1970 afin de réussir à guérir ces enfants.
Du fait que les tumeurs de l’enfant ont une croissance extrêmement rapide, 
elles sont très sensibles à la chimiothérapie pour beaucoup d’entre elles.  
Cette combinaison de chimiothérapies a permis de faire diminuer les tumeurs, 
de les opérer correctement et de guérir à partir.  
A partir de 1990, nous avons pu guérir 4 enfants sur 5. 
Mais depuis, les résultats sont en plateau, il n’y a plus de 
progrès thérapeutique depuis les années 2000.

Que se passe-t-il depuis les années 2000 ?
Nous n’avons pas tellement de nouveaux médica-
ments. Nous n’avons fait que peu de progrès avec les 
nouvelles drogues qui sont arrivées.
Ce qu’il faut maintenant, c’est trouver les méca-
nismes de cancérisation. Ils sont différents des  
mécanismes de cancérisation de l’adulte. 
Pourquoi une cellule devient-elle cancéreuse chez l’enfant ? Il faut décortiquer 
ces mécanismes et voir comment on va pouvoir agir. Depuis 2000 on voit arriver 
les thérapeutiques ciblées. L’objectif est d’agir sur un interrupteur qui est sur la 
cellule pour l’ouvrir ou le fermer afin d’essayer de stopper la prolifération tumo-
rale. On s’aperçoit qu’il n’y a pas qu’un seul interrupteur mais qu’il y en a 
beaucoup et qu’il faut demander aux chercheurs fondamentaux de travailler sur 
ces modèles de cancers de l’enfant pour nous dire quels sont les interrupteurs 
à ouvrir ou fermer.
Aujourd’hui, on guérit 4 enfants sur 5 mais on guérit des enfants qui ont des 
séquelles suite aux traitements de radiothérapie, de chirurgie, de chimiothérapie. 
Et il faut, dans la mesure du possible, les guérir mieux. Guérir plus, c’est-à-dire 
celui qu’on ne guérit pas, et guérir mieux ceux qu’on guérit.
Il y a des cancers qu’on ne guérit pas, le gliome infiltrant du tronc est un exemple 
de cancer qu’on ne guérit pas. Parce qu’on ne peut pas opérer ce gliome parce 
qu’au niveau du tronc cérébral, il y a beaucoup de centres nerveux extrêmement 
importants qui conduisent le cœur, le poumon, etc. Les résultats sont à 0% 
depuis très longtemps et il est nécessaire de travailler collectivement avec  
plusieurs équipes pour travailler sur ces tumeurs.

Comment fonctionne la recherche fondamentale aujourd’hui ?
Il y a des grandes équipes de recherche fondamentale qui travaillent sur les principes 
cellulaires et il y a des équipes particulières qui travaillent sur des modèles tels que 
le cancer de l’enfant. 

Dans le système de financement, il est important de financer à la fois ces grandes 
équipes mais également ces jeunes équipes afin de dynamiser la recherche sur 
l’ensemble du territoire.

Est-ce que ces équipes travaillent en coopération ?
Elles échangent leurs résultats mais avant les résultats, il est vrai qu’il faut 
publier pour être reconnu et quand on est reconnu on a de l’argent pour  
chercher. Il y a une sorte de cercle pas forcément verteux et les chercheurs 
partagent à partir du moment où les choses sont publiées.
Nous avons d’énormes données, ce qu’on appelle le big data, qui vont refléter 
l’ensemble des mécanismes et les équipes ne peuvent pas travailler sur tous 
les mécanismes. Tout cela impacte les mécanismes de cancérisation, il  

faut essayer quand les données sont présentes, don-
nées par des machines, de pouvoir les partager pour 
que chacun puisse prendre la partie qui l’intéresse 
pour essayer de développer la recherche autour de 
l’apoptse, la différenciation ou la prolifération. Je 
crois que c’est important maintenant de jouer extrê-
mement collectif pour accélérer la recherche autour 
du cancer de l’enfant. On a la chance d’avoir ces  
données actuellement, il faut trouver un système pour 
les partager. Les analyses de ces big data sont très 
coûteuses et il est nécessaire de mutualiser ces pla-
teformes pour que l’ensemble des chercheurs puisse  

profiter de ces nouveaux outils et accélérer les découvertes.

Comment se fait la collaboration entre les chercheurs fondamentaux 
et les cliniciens ?
Cette collaboration se fait au niveau des grandes institutions, parce que les 
chercheurs ont besoin de l’expérience clinique et de comprendre ce que  
recherchent les cliniciens.

Vos espoirs pour demain ?
L’important est de jouer collectif. Les chercheurs fondamentaux doivent trouver 
les mécanismes et puisqu’on a des données en machines, il faut pouvoir  
les partager. Si on arrive à créer ce partage rapidement, on pourra accélérer  
les résultats.

Et l’aspect financier ?
Nous sommes aidés par l’INCAA, la ligue, l’ARC, par des associations. Mais  
nous avons besoin de lever des fonds pour une recherche collective.

Christophe Bergeron,
Oncologue Pédiatre, fondateur de l’IHOPe, 
l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique

Il est important maintenant 
de jouer extrêmement 
collectif pour accélérer 
la recherche autour 
du cancer de l’enfant.

”
”

Interview



Organisation de l’événement

 

Un événement de dimension nationale, porté par l’ensemble des acteurs qui se mobilisent pour la 
recherche fondamentale et la lutte contre le cancer de l’enfant, c’est ce qu’il manquait à ce secteur 
de recherche pour sensibiliser le grand public et fédérer autour de projets communs. 
 
A l’initiative des chercheurs et des cliniciens et en partenariat étroit avec les parents et les associa-
tions, une manifestation musicale solidaire unique est créée le 15 Février, journée mondiale des 
cancers de l’enfant.

L’objectif est d’organiser des événements musicaux partout en France pour qu’amateurs 
et professionnels puissent unir leurs voix et faire entendre celles des 2500 enfants  
atteints de cancers chaque année.

L’événement «Une Nuit pour 2500 Voix» repose sur une équipe solide de chercheurs, d’acteurs du  
monde associatif, et de professionnels de la communication. Tous travaillent ensemble pour mutua-
liser leurs compétences et mettre en avant la cause, le plus efficacement possible.

Le partenariat étroit avec les associations fait également la force du projet et permet d’accentuer sa 
dimension nationale.
Elles servent de relais locaux, en mettant leur expérience et leur réseau au service de 
l’organisation de l’événement.

A ce jour de nombreuses animations sont en cours d’organisation, dans les plus grandes 
vi l les xoxoxoxooxoxoxooxox xoxoxoxooxoxoxooxox xoxoxoxooxoxoxooxox 
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Une nuit pour 2 500 voix
Faisons résonner leurs voix !

le 15 février à l’occasion de la journée mondiale 
dédiée à la lutte contre le cancer pédiatrique

” ”

FAISONS  RESONNER  LEURS  VOIX !

Le 15 février
Journée Mondiale des Cancers de l’Enfant

UNE  NUIT  
POUR  2500  VOIX



 

Un collectif d’artistes amateurs et professionnels

De nombreux artistes se mobilisent pour l’événement, et notamment de jeunes artistes, qui ont  
répondu immédiatement présent pour participer aux concerts organisés dans les grandes villes 
françaises.
Nous pouvons à ce jour annoncer la venue de plus de XXX artistes. 
ooxox xoxoxoxooxoxoxooxox xoxoxoxooxoxoxooxox xoxoxoxooxoxoxooxox 
xoxoxoxooxoxoxooxox xoxoxoxooxoxoxooxox xoxoxoxooxoxoxooxox xoxoxoxooxoxoxooxox 
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En avant première :
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Une nuit pour 2 500 voix

Faisons résonner leurs voix !” ”

FAISONS  RESONNER  LEURS  VOIX !

Le 15 février
Journée Mondiale des Cancers de l’Enfant

UNE  NUIT  
POUR  2500  VOIX



 

De nombreux bénévoles au coeur de ce projet événementiel 

Au-delà des membres du réseau REACT4Kids, ce sont plus de XXX bénévoles qui, au sein d’associations, 
se structurent pour participer à la mise en place de ce grand événement.
Xoooxo xoooox ooooxo xoooox ooooooxo xoooox ooooooxo xoooox ooooooxo xoooox ooooooxo xoooox 
ooooooxo xoooox ooooooxo xoooox ooooooxo xoooox ooooooxo xoooox ooooooxo xoooox ooooooxo 
xoooox ooooooxo xoooox ooooooxo.

Des sponsors 
Des discussions sont en cours avec de nombreux partenaires institutionnels, industriels et médicaux.
Certains se sont déjà engagés à nos côtés, tels :

Une nuit pour 2 500 voix, c’est aussi...

Des actions de communication

Un dispositif de communication globale est en cours de déploiement pour annoncer l’événement 
massivement, tant au niveau national, qu’en régions.

Une identité visuelle 
au caractère festif de l’événement

Une affiche à diffuser massivement pour 
informer et attirer le grand public

FAISONS  RESONNER  LEURS  VOIX !

Le 15 février

Journée Mondiale des Cancers de l’Enfant

UNE  NUIT  

POUR  2500  VOIX

Une vidéo bientôt sur vos écrans
pour expliquer le contexte en détail.

Une page Facebook pour suivre 
l’évolution de l’organisation

Un communiqué et un dossier de presse
pour relayer l’information



 

Un engagement de transparence et de rigueur

Les bénéfices seront reversés intégralement à l’association pour financer des travaux 

collaboratifs et structurants de recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques.  

Un conseil scientifique indépendant sera chargé de vérifier de la bonne utilisation de  

ses fonds, et de s’assurer qu’ils sont exclusivement employés pour la création d’outils  

et de dispositifs utiles à la communauté scientifique dans son ensemble.

Mentions et contacts

Pour plus d’informations :

UNE NUIT POUR 2 500 VOIX

Centre Léon Bérard, 28 rue Laënnec, 69008 LYON
 Tel. : 06 99 49 39 97  

Contact : Marie CASTETS • marie.castets@lyon.unicancer.fr


