COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Vincennes, le 15 février 2022

JOURNÉE INTERNATIONALE DU CANCER DE L’ENFANT
A l’occasion de la Journée Internationale du cancer de l’enfant le 15 février, Princesse Margot
apporte son soutien à la recherche sur les cancers pédiatriques en remettant un chèque de
100 000 € pour co-financer le projet CAPTIRALL.
●
●

●

La Journée Internationale du cancer de l’enfant mobilise et sensibilise la société depuis 2001
pour la lutte contre les cancers pédiatriques.
Cette année, l’association Princesse Margot remet un chèque à l’équipe du Pr André
Baruchel, chef de service d’onco-hématologie pédiatrique de l’hôpital Robert-Debré AP-HP,
afin de cofinancer le projet de recherche CAPTIRALL.
Princesse Margot poursuit sans relâche sa mission de soutien aux familles concernées par un
cancer pédiatrique à travers ce projet de recherche.

CAPTIRALL, un projet porteur d’espoir
Le traitement Car-T cells a révolutionné la prise en charge des lymphomes et de certaines leucémies
aiguës de l’enfant (LAL). Lors de ce traitement extrêmement complexe, le patient reçoit en une
injection ses propres lymphocytes génétiquement modifiés, ainsi capables de reconnaître et de
détruire les cellules cancéreuses. Les résultats sont très encourageants avec des taux de réponse
globaux de 80 % dans la LAL. Cependant les cellules Car-T cells ne persistent pas plus de 6 mois dans
50 % des cas et cette perte précoce représente un risque très élevé de rechute. L’objectif du
protocole CAPTIRALL est d’évaluer l’efficacité d’une deuxième injection de Car-T cells associée à un
traitement d’anticorps monoclonal pendant une année, ce qui devrait permettre une meilleure
persistance de ces cellules.
Afin de financer ce projet ambitieux, Princesse Margot verse 100 000 € au protocole de recherche
CAPTIRALL dont le coût total est estimé à 200 000 € sur 2 ans.

La remise de chèque au Pr André Baruchel aura lieu à l’hôpital Robert-Debré AP-HP, le 15 février
2022 à 9h30.

Princesse Margot, une association engagée auprès des familles touchées par un cancer
pédiatrique.
Chaque année en France, 3 400 enfants et adolescents se voient diagnostiquer un cancer. L’annonce
d’un cancer chez un enfant ou un adolescent est un véritable séisme pour toute la famille.

C’est pourquoi l’association Princesse Margot, créée en 2012, s’est donnée pour mission
d’accompagner les enfants, les adolescents, et plus largement la famille dans l’épreuve d’un cancer
pédiatrique.
Les actions de l’association s’articulent autour de 3 axes :
● L’amélioration des conditions de vie des enfants au sein des hôpitaux partenaires (Hôpitaux
Robert-Debré AP-HP et Saint-Louis AP-HP, Institut Curie et Gustave-Roussy). Une centaine de
bénévoles se déploient notamment pour proposer des animations aux enfants hospitalisés et
des moments dédiés aux parents.
● L’accompagnement, par les bénévoles de l’association, des enfants malades à la Maison
Princesse Margot, véritable cocon hors des murs de l’hôpital. Enfants et familles peuvent y
recevoir un soutien affectif et psychologique, et bénéficier gracieusement de soins de
détente et de bien-être. Lors de journées dédiées aux mamans, une attention spécifique est
portée à celles qui sont particulièrement fragilisées par la maladie de leur enfant.
● La contribution à la recherche médicale et à l’innovation dans la lutte contre le cancer
pédiatrique. Les donateurs engagés au côté de l’association lui permettent de financer des
projets prometteurs pour que chaque enfant puisse recevoir un traitement et guérir.

À propos de Princesse Margot : l’association loi 1901 fondée en 2012, en mémoire de Margot
décédée d’une tumeur au cerveau, aide les enfants, les adolescents et leurs familles à traverser
l’épreuve du cancer pédiatrique par un accompagnement quotidien, la mise à disposition d’un lieu de
répit appelé « La Maison Princesse Margot » à Vincennes et le financement de l’innovation et de la
recherche médicale.
→ Plus d’informations sur www.princessemargot.org

