
 
 
 
 
 

La Fondation pour la Recherche Médicale soutient les pistes de 
recherche les plus prometteuses contre le cancer 

 

Tous mobilisés pour faire progresser la recherche !  
 
 

Grâce aux avancées médicales réalisées ces dernières années, plus d’un malade sur deux 
guérit aujourd’hui du cancer. Et pour certains, comme le cancer du sein ou le mélanome de la 
peau, les taux de survie à 5 ans dépassent 80 %. Par son implication et le financement de 
recherches, la FRM contribue largement à l’amélioration de ces résultats.  Aujourd’hui 
encore, elle soutient chaque année 80 à 90 recherches sur le cancer.  
Malgré tout, cette pathologie demeure la première cause de mortalité en France. Il est donc 
primordial de continuer à soutenir la FRM dans sa lutte contre la maladie. Pour combattre le 
cancer, les chercheurs travaillent sur tous les fronts : comprendre, prévenir, diagnostiquer, 
traiter. Sur www.frm.org, le grand public pourra s’informer, grâce à un Livre blanc et une 
infographie, et soutenir les travaux de recherche les plus prometteurs et innovants dans le 
domaine du cancer, en faisant un don. 

 
La Fondation pour la Recherche Médicale se mobilise pour accélérer la recherche  

Chaque année, grâce aux financements de la Fondation pour la Recherche Médicale, des recherches 
démarrent ou se poursuivent et d’autres aboutissent à des résultats encourageants. Mais pour lutter 
contre le cancer qui ne cesse de progresser et touche tous les pays, la FRM appelle les Français à  
se mobiliser. 

 
 

Dès le 15 mars, sur www.frm.org, le grand public pourra s’informer, faire 
un don et télécharger un Livre blanc, pour connaître les différentes 
actions de prévention possibles.  

La FRM a par ailleurs réalisé une infographie afin d’informer sur l’ampleur 
de la maladie en France et dans le monde, sur les différents facteurs de 
risque et sur les pistes explorées par les chercheurs.  

Télécharger l’infographie complète. 

 

 
 
 

Pour soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale,  
faites un don : 
 

> Par carte bancaire sur :  www.frm.org 

> Par chèque, à envoyer à :   Fondation pour la Recherche Médicale,  
              54 rue de Varenne, 75007 Paris 
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Les chercheurs attaquent le cancer sur tous les fronts 

Les avancées médicales réalisées en cancérologie permettent aujourd’hui de guérir plus d’un malade sur 

deux.  Et pour certains cancers, les taux de survie à 5 ans sont bien plus importants :  94% pour le cancer 

de la prostate, 92% pour le mélanome de la peau, 87% pour le cancer du sein, 82% pour les cancers de 

l’enfant, etc. 

Malgré tout, le cancer demeure aujourd’hui la première cause de mortalité en France (149 500 décès 

recensés en 2015). De plus, les experts estiment que le nombre de nouveaux cas devrait augmenter de 

70 % environ au cours des deux prochaines décennies dans le monde. C’est pourquoi les chercheurs 

explorent tous les axes de recherche pour vaincre le cancer. Leurs travaux s’articulent autour de 4 

grandes stratégies d’action anticancer : 

• Renforcer le dépistage et améliorer le diagnostic : Découverts plus tôt, les cancers sont mieux 

pris en charge, ce qui augmente les chances de guérison des patients. Il est donc primordial de 

mettre au point des techniques d’imagerie médicale plus performantes et d’identifier des 

marqueurs biologiques qui permettent un diagnostic et un pronostic plus précis de la maladie.  

• Lutter contre les résistances aux traitements : Certaines tumeurs sont moins sensibles que 

d’autres aux traitements, ou développent des résistances. Comprendre les mécanismes de 

résistance des cellules cancéreuses aux traitements anti-tumoraux est essentiel pour accroître 

leur efficacité ou explorer de nouvelles pistes thérapeutiques.  

• Élaborer de nouvelles thérapies ciblées : Il n’existe pas un cancer mais des cancers. Chaque 

tumeur ayant ses spécificités, les chercheurs développent des thérapies ciblées adaptées à 

chaque type de cancer et à chaque patient. Ces thérapies agissent spécifiquement sur les 

cellules cancéreuses, sans détruire les cellules saines. Elles sont donc plus efficaces et 

présentent moins d’effets secondaires que les chimiothérapies « classiques ».  

• Développer l’immunothérapie : Reconnue en 2013, comme la découverte majeure de l’année 

par Science (magazine de référence dans l’univers scientifique), l’immunothérapie révolutionne 

la prise en charge du cancer. Son intérêt réside dans le fait qu’elle agit en stimulant, renforçant 

ou « éduquant » les cellules du système immunitaire pour lutter contre les cellules cancéreuses.   

En 2016, grâce à la générosité de ses donateurs, la FRM a attribué 5,9 millions d’euros à 85 recherches 

en cancérologie.  

 
 

À propos de la Fondation pour la Recherche Médicale 
Créée en 1947, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les domaines de la recherche 
médicale. Elle a pour ambition de développer une recherche de pointe au service de la santé de tous. Chaque 
année, plus de 750 équipes de recherche bénéficient du soutien de la Fondation. La FRM est reconnue d’utilité 
publique et membre du Comité de la Charte du don en confiance. Elle agit en toute indépendance grâce au soutien 
régulier de plus de 350 000 donateurs. Plus d’informations : www.frm.org  
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