Communiqué de presse I Paris, le 4 mai 2020

Le DOSSIER DU MOIS
de la FRM
vient de paraître
Dans le prolongement de sa mission de soutien à la recherche, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)
informe le public sur les enjeux de la recherche biomédicale et les progrès réalisés par les chercheurs.
Grâce au « Dossier du mois », la FRM s’attache à mettre en perspective certaines recherches dans un domaine
précis, en expliquant les enjeux et en communiquant sur les dernières avancées.
En mai 2021, le « dossier du mois » est consacré aux cancers de la peau. A retrouver sur frm.org dès à présent.

EN 2021, UN MOIS = UNE THEMATIQUE
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CANCERS DE LA PEAU

Le DOSSIER DU MOIS
à retrouver sur

FRM.ORG
Quelques chiffres clés pour la France

Cancers de la peau :
environ 80 000 cas diagnostiqués
chaque année1
Le mélanome est l’un des cancers
dont l’incidence a le plus
augmenté entre 2010 et 2018 2
15 500 cas de mélanome cutané
estimés en 2018 2
1 Santé Publique France / 2 Institut National du Cancer

Il n’existe pas un mais des cancers de la peau dont la prise
en charge varie selon le type.
Plusieurs facteurs de risque de cancer de la peau ont été mis
en évidence, et les politiques de dépistage se sont fortement
accrues ces dernières années.
Si la prise en charge de ces cancers est aujourd’hui bien codifiée,
la recherche redouble d’intensité pour trouver des moyens
de traiter leurs formes les plus agressives.

Que sont les cancers de la peau ? Comment les prévenir ? Quels sont les traitements ? Où en est la recherche sur
cette pathologie ? La FRM répond à toutes ces questions dans son « Dossier du mois », disponible sur frm.org avec :

UN PROJET DE RECHERCHE PROMETTEUR
Stéphane Rocchi est un chercheur soutenu par la FRM.
Son projet vise à mettre au point de nouvelles thérapies.
Malgré les avancées réalisées ces dernières années, certaines
formes de mélanomes résistent encore aux traitements. Les
chercheurs s’attachent à développer de nouvelles thérapies
pour y faire face. C’est le cas de Stéphane Rocchi et son équipe,
au Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire, qui ont
développé un
composé avec lequel
ils ont récemment
obtenu des résultats
prometteurs au sein
de différents modèles
de mélanome.
>> en savoir plus

L’ECLAIRAGE D’UN EXPERT

LE TEMOIGNAGE
D’UN PATIENT
Michel Grenier a été sauvé par la
recherche. Il nous raconte son histoire.

>> en savoir plus

LE DOSSIER WEB
Le Pr. Thierry
Passeron est
dermatologue et
vénérologue. Il fait
le point sur les
cancers de la peau :
définition, prévention
et traitement.
>> en savoir plus

Tout savoir sur la maladie
•Q
 u’est-ce qu’un cancer de la peau ?
•Q
 uelques chiffres sur les cancers
de la peau
• Quels sont les facteurs de risque ?
• Comment ce cancer est-il dépisté ?
•Q
 uels sont les traitements ?
• Où en sont les recherches actuelles ?

La chronique de Thierry Lhermitte dans l’emission
d’Ali Rebeihi « Grand bien vous fasse ! » sur France Inter

© Christophe Abramowitz

Chaque mois, le parrain de la FRM, Thierry Lhermitte visite une équipe de chercheurs
pour découvrir un projet de recherche innovant soutenu par la FRM. Ce mois-ci,
il est allé à la rencontre de Caroline Robert et de son équipe. La Pr Caroline Robert
est Cheffe du service de Dermatologie et codirige l’équipe « Adaptation aux thérapies
anticancéreuses » à l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif. Ses recherches visent notamment
à élucider les mécanismes de résistance du mélanome aux nouvelles thérapies.
Réécouter l’émission

La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) est le plus important financeur caritatif de la recherche
biomédicale française dans son ensemble. Elle finance chaque année plus de 400 nouveaux projets de
recherche sur toutes les maladies.
Son objectif ? Concourir au développement d’une recherche innovante et pionnière, porteuse de progrès
médicaux pour tous. Indépendante, l’action de la FRM est rendue possible par la seule générosité de ses
donateurs, testateurs et partenaires. Plus d’informations : FRM.ORG
#FRM
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