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Celui qui combat
Peut perdre,
mais celui qui
ne combat pas
a déjà perdu.
[Bertolt Brecht.]

QUI

EST FLAVIEN ?
Un petit garçon plein d’énergie comme la couleur orange qu’il adorait. Un
petit Jedi comme les héros de la saga Star Wars qu’il aimait tant – le Jedi
maîtrise la Force. Mais le 7 mars 2014 Flavien s’est envolé des suites d’un
cancer du cerveau métastasé. 8 ans et 9 mois auparavant il était né en
Principauté de Monaco. Il aura passé la moitié de sa vie à en découdre avec
ce fléau qu’est le cancer.
Aujourd’hui, le combat de Flavien continue. C’est la promesse d’un père à
son fils avant son envol : tout faire pour guérir les enfants souffrant d’un
cancer ou d’une maladie rare. Tenir cet engagement est une nécessité vitale.
Tout être humain est concerné. Pas seulement parce qu’il est sensible
à l’immense douleur de la perte d’un enfant, mais parce qu’il refuse
la fatalité. Le cancer n’a pas d’état d’âme, pas de passeport, pas de
couleur, pas de frontière. Mais nous avons la Force, la Volonté, la Passion.
Un nouvel Espoir.
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TOUS

UNIS

POUR

LUTTER

QUI

NOUS SOMMES ?
L’onde de choc provoquée par le décès de Flavien a déclenché un formidable
élan de soutien spontané. Toute la Principauté de Monaco s’est mobilisée
auprès de la famille. «Voilà pourquoi, j’ai appelé mon engagement un
Tsunami» explique Denis Maccario, le père de Flavien. Les monégasques
ont pris conscience de la plus belle des manières de la nécessité d’agir.
Ce mouvement de solidarité a fédéré les bonnes volontés et une belle équipe
de bénévoles s’est constituée pour faire avancer les choses dans le
domaine des cancers de l’enfant.
Le 15 août 2014, en hommage à son fils disparu, Denis Maccario crée la
1ère association de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies
rares en Principauté de Monaco.
La Fondation Flavien voit le jour. Le Tsunami est en marche.
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URGENCE

CANCER

PEDIATRIQUE
Le cancer des enfants augmente de 1 à 3 %
par an en Europe. Depuis 30 ans !

STOP !
En France, près de 2500 enfants sont diagnostiqués chaque année d’un
cancer (35000 dans toute l’Europe).
Faute de recherche et de traitements dédiés aux enfants, leur espérance de
survie n’a pas progressé depuis plus de trois décennies – c’est le cas pour
les tumeurs cérébrales, par exemple, second type de cancer pédiatrique.
1ère cause de mortalité des enfants par maladie, le cancer tue tous les ans
500 d’entre eux en France et 6000 en décèdent dans toute l’Europe.
Malgré cela, seulement 2% des fonds affectés à la recherche anti-cancer
sont alloués aux cancers pédiatriques sur le territoire national.
En outre, il faudrait également venir en aide aux enfants qui sont en rémission
ou guéris. Nombre d’entre eux devront apprendre à vivre avec des séquelles
neurologiques, physiques et/ou mentales. D’autres devront se réinsérer dans
« la vie normale ». Pour tous ces enfants, c’est une nouvelle bataille qui
commence.
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NOS

OBJECTIFS
AIDER ET SOUTENIR
— La lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares
— La création de laboratoires de recherche sur les cancers pédiatriques
et maladies rares
— Les familles affectées par ces types de maladies
— La création et mise en place d’un encadrement familial et psychologique
— La création de groupes de parole docteurs-parents-enfants
— La mise en place de projets médicaux sur la Principauté de Monaco
et dans le monde
— Les services anti douleurs en relation avec ces types de maladies

RÉCOLTER
— Des fonds par tous moyens qui serviront à la recherche

GÉRER ET ORGANISER
— Cette recherche avec les différents interlocuteurs
du corps médical et industriels

ASSISTER
— Les pouvoirs publics de tous pays dans cette lutte avec pour seuls objectifs :
Le bien être, l’équilibre et la santé de l’enfant et de sa famille.
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NOS

ACTIONS

100 000€ POUR LA RECHErCHE
Depuis 11 janvier 2016, nous réussissons à reverser un chèque de 100 000€
chaque année en faveur du Centre Scientifique de Monaco dans le cadre d’une
convention-recherche sur les cancers pédiatriques et les maladies rares signée
fin 2015. En l’aide précieuse du Gouvernement Princier et sous la bienveillance
du Président du Conseil National; Mr Valéri Stéphane, qui est devenu depuis
ce moment si important le parrain de la Fondation. Cette somme permet
chaque année d’investir dans du matériel de précision qui est une nécessité
pour combattre les fléaux, d’accroître la capacité à mieux chercher pour espérer
mieux soigner et plus guérir.

MONACO TROTT'N'ROLL
Événement phare de la Fondation en Principauté de Monaco. Dans les Jardins
d’Apolline, depuis 2014 c’est environ 4 500 enfants qui ont roulé contre le cancer
en trottinette, en roller et en skate. Divers stands pour petits et grands donnent
la possibilité à la Fondation de récolter en moyenne 25 000 euros de dons par
an lors de cette journée.
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BIENNALE MONÉGASQUE DE CANCÉROLOGIE
Première Mondiale en Principauté, une session pédiatrique dédiée à la recherche
scientifique et à l’accompagnement en fin de vie des enfants atteints de cancers
et maladies rares. Une réussite tellement la cohorte de médecins, chercheurs
et biologistes ont suivi avec grand intérêt les diverses conférences. Une table
ronde extraordinaire a permis de réunir des adolescents et jeunes adultes,
politiques, docteurs autour de cette thématique si importante aussi : j’ai 20 ans
et un cancer ! Vivement la prochaine édition en 2022. Un grand MERCI à la
société Publi Créations pour son soutien et au comité scientifique de la biennale
pour sa confiance.
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APERO CONCERT
Soirée caritative organisée par la Fondation autour d’un apéro concert pour le
lancement des Boîtes à Dons. Les boîtes oranges seront réparties dans plusieurs
commerces engagés de la Principauté et des communes limitrophes. Les dons
perçus permettent de financer les objectifs que nous nous sommes fixés.

CONCERT POUCE LA VIE
Tous les ans, nous avons la chance d’organiser ce concert d’exception parrainé
par des artistes aux grands coeurs. Ils viennent bénévolement apporter leur
notoriété pour ce concert caritatif permettant de récolter les dons par le biais
des billets vendus. Yvan Cassar, Jean-Felix Lalanne, Marc Toesca sont nos
parrains du «Pouce La Vie» et prochainement Christophe Willem nous rejoindra.
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FOIRE De MONACO
La Fondation bénéficie de la générosité légendaire de ses amis forains chaque
année. En donnant la possibilité aux enfants malades de découvrir les attractions
et en les couvrant de présents, ils offrent un beau moment de vie à toutes
les familles. Une parade vrombissante en Harley grâce à nos amis «Bikers»
émerveille toute l’assistance ainsi que la population.

NO FINISH LINE
Chaque année, participation de la Fondation à cette course caritative. Pendant
ce marathon ouvert 24h / 24h pendant 8 jours, chaque kilomètre effectué permet
de récolter 1 euro pour des organismes de bienfaisance. Les coureurs de la
Team Orange permettent chaque année de redistribuer les euros récoltés en
faveur d’associations ou d’ONG.
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LE GOÛTER DES ÉTOILES
La Fondation Flavien invite des enfants malades ou handicapés pour une grande
journée galactique. Pour commencer, les enfants se régalent des pâtisseries
préparées avec amour par un ami de la Fondation, le grand chef Jean-Michel
Llorca. Suivi ensuite de la projection de la dernière sortie Stars War au Pathé
Nice Lingostière qui nous accueille gratuitement. Des animations sont aussi
organisées pour accompagner cette journée grâce à «Galaxie Vésubie 06» qui
endosse le rôle des héros avec de fabuleux costumes de la saga de la Guerre
des Etoiles. Une journée de rêve pour les petits et les grands, dixit un papa :
« Vous avez mis des étoiles dans les yeux de mon fils »

MARCHE SYMBOLIQUE
Un moment historique pour la Fondation. Notre Souverain, Le Prince Albert II de
Monaco est venu nous soutenir par sa présence lors de notre marche afin de
sensibiliser le pays dans la lutte contre les cancers pédiatriques. La princesse
Caroline de Hanovre, sa nièce la princesse Alexandra et Béatrice Borromeo se
sont également joints à la marée orange qui s’est répandue dans la Principauté
pour soutenir les enfants d’içi et d’ailleurs.

Et bien d’autres actions ponctuelles...
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NOS

ÉVÉNEMENTS

DEPUIS 2014 JUSQU'À 2020
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2020
15 JANVIER 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION FLAVIEN - MONACO

22 JANVIER 2020
4ÈME ÉDITION DU «GOÛTER DES ÉTOILES» - NICE

DU 29 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2020
14ÈME BIENNALE MONÉGASQUE DE CANCÉROLOGIE - MONACO
Session Pédiatrique dédiée sur les avancées des traitements et
accompagnements en collaboration avec le CSM et la Fondation Flavien.

14 FÉVRIER 2020
JOURNÉE INTERNATIONALE DES CANCERS PÉDIATRIQUES...
Au stade Louis II de Monaco, en collaboration avec l’association Monacoeur.

27 MAI 2020 [REPORTÉ POUR CAUSE DE COVID19]
3ÈME ÉDITION DU CONCERT «POUCE LA VIE» - MONACO
Parrain de la soirée : Christophe Willem accompagné des parrains des éditions
précédentes Yvan Cassar, Jean-Félix Lalanne et Marc Toesca.

13 JUIN 2020 [ANNULÉ POUR CAUSE DE COVID19]
APERO CONCERT ANNUEL - MONACO
Parrain de la soirée : Christophe Willem accompagné des parrains des éditions
précédentes Yvan Cassar, Jean-Félix Lalanne et Marc Toesca.

20 JUIN 2020 [ANNULÉ POUR CAUSE DE COVID19]
2ÈME ÉDITION JOURNÉE PORTE OUVERTE CASERNE DE MAGNAN - NICE
Organisée par l’association AFMBM. Merci à nos pompiers !

19 SEPTEMBRE 2020
7ÈME ÉDITION DU «MONACO TROTT’N’ROLL» - MONACO
NOVEMBRE
FOIRE DE MONACO - MONACO
DECEMBRE

OPÉRATION BOITE À DONS POUR NOËL - MONACO

Autres événements à venir...
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2019
JANVIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION FLAVIEN - MONACO
FÉVRIER
5ÈME MARCHE SYMBOLIQUE POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES CANCERS PÉDIATRIQUES ET MALADIES RARES
MARS
2ÈME ÉDITION DU CONCERT «POUCE LA VIE» - MONACO
JUIN
— OPENING SUMMER FESTIVAL - VILLENEUVE LOUBET
— APERO CONCERT - MONACO
— FÊTE DE LA MUSIQUE - CAP D’AIL
— TOURNOI DE FOOT - MENTON
AOÛT
TRAVERSÉE DES ALPES PAR THIERRY PEREZ
SEPTEMBRE
— 6ÈME ÉDITION DU «MONACO TROTT’N’ROLL» - MONACO
— REMISE DE CHÈQUE DES 100 000 € AU CSM
NOVEMBRE
FOIRE DE MONACO - MONACO
DECEMBRE
BAGUETTE MAGIQUE POUR NOËL (OPÉRATION BOITE À DONS) - MONACO

2018
JANVIER

— 13ÈME BIENNALE MONÉGASQUE DE CANCÉROLOGIE - MONACO
— 3ÈME ÉDITION DU «GOÛTER DES ÉTOILES» - NICE
FÉVRIER
— 4ÈME MARCHE SYMBOLIQUE POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES CANCERS PÉDIATRIQUES ET MALADIES RARES
— 1ÈRE ÉDITION DU CONCERT «POUCE LA VIE» - MONACO
MAI
LES BOUCLES DU COEUR - CARREFOUR LINGOSTIÈRE NICE
JUIN
APERO CONCERT - MONACO
JUILLET
1ÈRE ÉDITION JOURNÉE PORTE OUVERTE CASERNE DE MAGNAN - NICE
SEPTEMBRE
5ÈME ÉDITION DU «MONACO TROTT’N’ROLL» - MONACO
NOVEMBRE
FOIRE DE MONACO - MONACO
DECEMBR
— VENTE AUX ENCHÈRES VINS D’EXCEPTION - MONACO
— OPÉRATION BOITE À DONS POUR NOËL
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2017
JANVIER
HOP ! SPECTACLE DE CLOWNS - MONACO
FÉVRIER
3ÈME MARCHE SYMBOLIQUE POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES CANCERS PÉDIATRIQUES ET MALADIES RARES
JUIN
— APERO CONCERT - MONACO
SEPTEMBRE
— 4ÈME ÉDITION DU «MONACO TROTT’N’ROLL» - MONACO
NOVEMBRE
FOIRE DE MONACO - MONACO
DECEMBRE
— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION FLAVIEN - MONACO

2016
JANVIER
— REMISE DE CHÈQUE DES 100 000 € AU CSM

— 1ÈRE ÉDITION DU «GOÛTER DES ÉTOILES» - NICE
FÉVRIER
— 2ÈME MARCHE SYMBOLIQUE POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES CANCERS PÉDIATRIQUES ET MALADIES RARES
— RENCONTRE À L’HÔPITAL NECKER
MARS
CONCERT OLIVIA DORATO AU PROFIT DE LA FONDATION - MONACO
AVRIL
CONFÉRENCE CANCERS PÉDIATRIQUES - MONACO
JUIN
— APERO CONCERT - MONACO
— BIKE’N’MUSIC - ISOLA
JUILLET
— FOOT FOR KIDS - BEAUSOLEIL
SEPTEMBRE
— 3ÈME ÉDITION DU «MONACO TROTT’N’ROLL» - MONACO
NOVEMBRE
FOIRE DE MONACO - MONACO
DECEMBRE
— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION FLAVIEN - MONACO
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2015
JANVIER
HOP ! SPECTACLE DE CLOWNS - MONACO
FÉVRIER
MARCHE SYMBOLIQUE POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES CANCERS PÉDIATRIQUES ET MALADIES RARES
JUIN
— APERO CONCERT - MONACO
— TOUR DE FRANCE EN CO-VOITURAGE PAR BENJAMIN DUMONT
AOÛT
VIDE GRENIER - MONACO
SEPTEMBRE
2ÈME ÉDITION DU «MONACO TROTT’N’ROLL & ROCK» - MONACO
OCTOBRE
HALLOWEEN : ATELIERS THERAPEUTIQUES ET SOUTIEN AUX FAMILLES
NOVEMBRE
— SPECTACLE «OSCAR ET LA DAME ROSE» - MONACO
— ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONDATION FLAVIEN - MONACO
— FOIRE DE MONACO & PROMENADE EN HARLEY - MONACO
— NO FINISH LINE - MONACO
— SIGNATURE CONVENTION POUR LA RECHERCHE SUR LES CANCERS
PÉDIATRIQUES AVEC LE CSM.

2014
SEPTEMBRE
1ÈRE ÉDITION DU «MONACO TROTT’N’ROLL» - MONACO
OCTOBRE
HALLOWEEN - MONACO
NOVEMBRE
— FOIRE DE MONACO - MONACO
— NO FINISH LINE - MONACO
DECEMBRE
— REMISE CHÈQUE DE 15 000€ À L’INSERM BORDEAUX - MONACO
(À l’équipe des Docteurs Grosset et Hagedorn de l’INSERM Bordeaux pour l’acquisition
d’un appareil permettant l’étude des cellules tumorales cérébrales.)
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ON PARLE DE NOUS

PRESSE & MEDIAS
QUELQUES ARTICLES PHARES
NICE MATIN - Février 2020
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES CANCERS PÉDIATRIQUES
ET MALADIES RARES - Février 2020

SOUTIEN DE L’ASSOCIATION MONACOEUR POUR LA FONDATION FLAVIEN
LORS DU MATCH DE FOOTBALL AVEC L’AS MONACO
LE 14.02.2020 AU STADE LOUIS II À MONACO
— MATCH RETRANSMIS EN DIRECT À LA TÉLÉVISION —
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L’OBSERVATEUR - Janvier 2020
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BILAN SCIENTIFIQUE - 2015/2019
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NICE MATIN - Décembre 2018
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TEXTE DE LOI ADOPTÉ - Novembre 2018
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MONACO MATIN - Février 2018
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MONACO MATIN - Décembre 2018
RÉVEILLON

Mobilisation tous
azimuts des forces
de l’ordre ce soir
P 
LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018

NOS AZURÉENS
DE L’ANNÉE

Eric Léandri.

Madame Monsieur.

Denis Maccario.

Environnement :
retour sur les
enjeux de 

(Photo C. D.)

P  et 

(Photos MAXPPP/J.S. Goulao, F. Vignola, J.-F. Ottonello)

Ils sont chercheurs, héros d’un jour, chanteurs, inventeur, youtubeur,
chefs d’entreprise ou encore « gilets jaunes » : ce sont les Azuréens que
nous avons sélectionnés parmi tous ceux qui ont marqué l’actualité .
Parmi eux : Denis Maccario pour la fondation Flavien, le groupe
Madame Monsieur représentant la France à l’Eurovision mais aussi Eric
Léandri, créateur du moteur de recherche Qwant. P  à 

MONACO

MONACO

Les passionnés
de Lego® réunis
au Grimaldi
Forum
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Quel avenir pour
les poissons
d’ici ?

UNE PUBLICATION
DU GROUPE NICE-MATIN

En route avec Adriana Karembeu ! etP 

ENVIRONNEMENT

Abonnement : www.nicematin.com/abonnement ou MC
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LE PROJET

DE RECHERCHE

DU CSM

Depuis l’envol de Flavien le 7 mars 2014, Denis Maccario souhaitait la création
d’un laboratoire spécifiquement dédié à la recherche sur les cancers pédiatriques
et les maladies rares en Principauté.
Le projet a pu voir le jour après sa rencontre avec M. Denis Allemand, ami de la
famille et Directeur du Centre Scientifique de Monaco (CSM).
Une convention de partenariat soutenue par le Gouvernement Princier a
été signée entre la Fondation Flavien et le CSM pour la mise en place d’un
programme de recherche dirigé par le Docteur Gilles Pagès, Chargé de Mission
au CSM, responsable de l’équipe « Angiogenèse tumorale » et Directeur de
recherche à l’INSERM.
La première année, ce projet de recherche a été soutenu par le Gouvernement
Princier et la Fondation Flavien à hauteur de 50.000 euros chacun. Il s’étalera sur
une période de 3 années pour un financement de 100.000 euros par an.
L’orientation prônée par la Fondation et le CSM est un traitement spécifique
des cancers et des maladies rares des enfants. A la tête de ce défi ambitieux, la
Principauté de Monaco peut devenir le fer de lance d’une recherche ciblée sur
les cancers pédiatriques.
L’engagement des bénévoles de la Fondation Flavien pour porter ce projet de
recherche dont l’objectif est d’augmenter les chances de survie des enfants
continuera de se manifester par l’organisation d’événements pour récolter des
fonds, ainsi que par le soutien apporté aux malades et aux familles.

RÉSUMÉ DU PROJET
Le cancer est la 2ème cause de mortalité de l’enfant après les accidents. Si
de nouvelles thérapies ont fait leur apparition dans le traitement des cancers
de l’adulte, ces dernières restent inaccessibles aux enfants faute de tests
thérapeutiques.
Toutefois, des études préliminaires ont mis en évidence des points communs
entre les tumeurs de l’adulte et celles de l’enfant, ce qui pourrait suggérer
des thérapies plus efficaces et mieux tolérées pour les jeunes malades (profil
angiogénique exacerbé dans les tumeurs cérébrales, expression de PDL1 dans
les ostéosarcomes).
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L’objectif de cette étude est de tester de nouvelles thérapies sur les tumeurs du
système nerveux central de l’enfant. Elle commencera sur les lignées cellulaires
tumorales puis sera validée sur les tissus biopsiés ou opérés in vitro. Les
trois types de thérapies investiguées seront : I) les anti-angiogéniques et antilymphangiogéniques ; II) les inhibiteurs des cytokines pro- angiogéniques/proinflammatoires ELR+CXCL et leurs récepteurs CXCR1,2 ; III) l’immunothérapie
(anti-PD1, anti- PDL1 et anti-CTLA4) ; IV) et la proton-thérapie.
L’intérêt de l’ajout d’un traitement concomitant ou séquentiel sera évalué afin de
limiter les toxicités et prévenir les récidives.
Ces résultats in vitro permettront d’abord d’apporter des éléments rationnels
nécessaires au développement d’essais cliniques intégrant ces thérapies dans
les tumeurs pédiatriques, et ensuite ils permettront l’accès de ces traitements
aux enfants.

CONTEXTE SCIENTIFIQUE
Les cancers de l’enfant représentent environ 2000 nouveaux cas par an en
France, soit 1% de l’ensemble des cancers. Avec 400 décès chaque année,
c’est la seconde cause de mortalité chez l’enfant après les accidents.
La cancérologie pédiatrique présente des spécificités tant sur le plan histologique
que sur l’évolutivité tumorale : les carcinomes, par exemple, sont majoritaires
chez l’adulte et sont quasi inexistants chez l’enfant.
Les cancers pédiatriques – qui surviennent généralement avant l’âge de 5 ans –
ont un taux de survie globale à 5 ans de 75%. Leurs fréquences et types varient
avec l’âge : les leucémies représentent 30 % de l’ensemble des affections
malignes, puis viennent les tumeurs du système nerveux central (20 %), les
lymphomes et la maladie de Hodgkin, les neuroblastomes, les néphroblastomes
et les tumeurs osseuses. Les rétinoblastomes et neuroblastomes sont plus rares.
Dans le cadre du traitement initial, la plupart des jeunes patients recevront une
chimiothérapie intensive. Il s’agit essentiellement de chimiothérapies communes
et anciennes comme les anthracyclines. Environ 30% des malades recevront une
radiothérapie – par fréquence : les tumeurs cérébrales, les neuroblastomes, les
sarcomes d’Ewing, les maladies de Hodgkin, les sarcomes des parties molles,
les rhabdomyosarcomes, les néphroblastomes.
Malgré ces traitements agressifs, nombreux sont les enfants qui présenteront
des toxicités chroniques impactant leur qualité de vie – avec un risque de second
cancer accru (1-3) – mais surtout, 25% des enfants ne survivront pas.
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Aujourd’hui, nombre de nouvelles thérapies ont été développées chez
l’adulte. Elles améliorent le pronostic du cancer avec une réduction des
toxicités, notamment avec l’apparition des thérapies ciblées (4) comme
les anti- angiogéniques dans le cancer du rein (5) et plus récemment avec
l’immunothérapie (6).
Les effets de certaines de ces thérapies ont été testés sur quelques enfants
malades mais en nombre insuffisant pour en tirer des enseignements tangibles
(7–9). Ces résultats encourageants nécessitent d’être investigués sur un
échantillon plus conséquent eu égard à l’importance de la vascularisation
des cancers pédiatriques et à la disponibilité de multiples thérapies antiangiogéniques.
Aucune étude n’a testé l’efficience potentielle de l’immunothérapie.
L’hadronthérapie – radiothérapie avec des ions lourds – dont les protons (10)
sont déjà utilisés chez l’enfant est également très prometteuse.
Les ions permettent un dépôt très précis de la dose de radiothérapie: ils épargnent
ainsi les organes sains de proximité, ils limitent également les toxicités tardives –
dont les cancers radio-induits – et ils permettent enfin d’augmenter la dose pour
une meilleure efficacité.
Leurs effets biologiques sont encore insuffisamment connus, en particulier le
sécrétome cellulaire induit par l’irradiation: il pourrait avoir des effets protecteurs
ou délétères (11,12), bien qu’il semblerait que les effets néfastes puissent être
diminués par l’ajout de thérapies ciblées.

OBJECTIFS
Le but de cette étude est de tester la tolérance in vitro de nouvelles approches
puis d’en évaluer l’efficacité potentielle afin de permettre un meilleur accès de
ces thérapies aux patients pédiatriques :
— Thérapies ciblées : anti-angiogéniques ; anti- lymphangiogéniques
— Ciblage des cytokines ELR+CXCL (notamment CXCL8/interleukine 8)
et leurs récepteurs CXCR1, 2
— Immunothérapie : anti-PD1, anti-PDL1, anti CTLA4
— Proton-thérapie
Cette étude combinera des tests sur lignées cellulaires et cultures primaires
dérivés de patients – en collaboration avec le Dr Célio Pouponnot de l’Institut
Curie – ainsi que des tests sur coupes de biopsies.
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NOUS

SOUTENIR...
Pour soutenir ce projet porteur d’espoir :

 AIDEZ NOUS
 NOUS COMPTONS SUR VOUS

La Fondation Flavien s’est engagée.
Engagez-vous avec nous.
Denis Maccario

Père de Flavien & Président-Fondateur de la Fondation Flavien

 06.26.97.03.26
 tsunamiflavien@gmail.com

COORDONNÉES
 À MONACO

 EN FRANCE

FONDATION FLAVIEN
LES JARDINS D’APOLLINE
1 PROMENADE HONORÉ II
98000 MONACO

TSUNAMI FLAVIEN
4 CHEMIN DES CITRONNIERS
06320 CAP D’AIL

REJOIGNEZ-NOUS !








www.fondationflavien.com

MERCI D'EXISTER !

