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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités en neuro-oncologie

Les missions de l’ARTC

L’ARTC a pour but essentiel le financement à titre privé 
de la recherche sur les tumeurs cérébrales. Elle contribue 
aux progrès de la connaissance fondamentale, clinique et 
thérapeutique en neuro-oncologie. Elle soutient les patients 
et leurs familles, elle les informe via son site internet, grâce 
à des renseignements actualisés et garantis par des méde-
cins, et à travers sa Lettre trimestrielle.
L’ARTC est une petite structure très souple, capable de 
répondre avec une grande réactivité à un besoin de finan-
cement. Elle permet ainsi de donner l’impulsion initiale 
à un programme de recherche dont le financement sera 
relayé et amplifié par les grandes institutions d’aide à la 
recherche si les premières études sont prometteuses. Cet 
effet de levier est fondamental.
Les recherches soutenues par l’ARTC portent essentiellement 
sur les tumeurs du cerveau et les complications neurolo-
giques des cancers (de la peau, des poumons, etc.)

Structure et fonctionnement

L’ARTC compte 749 membres adhérents, 1 289 donateurs 
occasionnels pour l’exercice 2011-2012, 7 000 visi-
teurs par mois sur son site, 30 000 vues annuelles des 
vidéos consultables sur Youtube ou Dailymotion, ainsi que 
400 personnes qui suivent régulièrement Facebook.

L’association comporte :

• un conseil d’administration qui oriente et approuve l’action 
du Bureau, élu parmi ses membres ;

• un conseil scientifique constitué de directeurs de recherche 
INSERM et CNRS et de professeurs de médecine.

Les actions et les projets

L’ARTC soutient des sociétés savantes et des travaux de 
recensement des tumeurs : 
• soutien à l’ANOCEF, (Association des Neuro-

Oncologues d’Expression Française) ;
• soutien à des projets sélectionnés par la SFCE (Société 

Française des Cancers de l’Enfant) ; 
• soutien au recensement national des tumeurs cérébrales 

primitives (RNTCP) du système nerveux central.
L’ARTC soutient la recherche expérimentale au 
laboratoire :
• soutien à la recherche translationnelle qui permet 

d’apporter directement aux patients les progrès de la 
recherche effectuée dans les laboratoires, notamment 
à l’Institut du Cerveau et de la Moelle ;

• soutien du projet « GlioTex » soutenu par l’ARC dont 

ARTC : Association pour la Recherche  
sur les Tumeurs Cérébrales 

Créée il y a exactement 20 ans, l’ARTC est née de la détermination d’un petit groupe d’hommes soucieux 
d’exprimer leur reconnaissance aux médecins qui avaient soigné, avec un dévouement et une compétence 
admirables leurs épouses atteintes d’une tumeur cérébrale maligne. Dès le départ, l’ARTC s’est donc 
donné pour mission de mobiliser des fonds afin de soutenir la recherche dans le traitement de ces tumeurs 
particulièrement agressives et d’apporter son soutien aux familles des malades.

J’appartiens à la deuxième génération des membres de l’association, ceux qui ont repris le flambeau des mains des pères 
fondateurs et qui, dans l’esprit qui les a animés au départ, s’efforcent de développer l’outil formidable qu’ils leur ont laissé.
L’ARTC a la chance de disposer, tant au sein de son conseil d’administration que dans son bureau, de personnalités venues 
d’horizons très différents, mais toutes soudées par l’unique souci de faire progresser la recherche.
Les organes centraux de l’association sont efficacement relayés sur le terrain par des délégations régionales animées par des 
bénévoles qui ont eux-mêmes été confrontés à la maladie dans leur entourage proche et dont l’action contribue puissamment à 
diffuser un message d’espoir. Le bilan de l’association est en effet nettement positif ; non seulement elle a aidé financièrement 
dans leurs recherches plusieurs dizaines de médecins et de chercheurs qui exercent maintenant en France et à l’étranger, mais 
elle a aussi permis la réalisation de progrès substantiels dans la connaissance des tumeurs cérébrales et dans le développement 
de nouvelles thérapies pour le plus grand bénéfice des patients.

Jean-Marie DUFFAU   

LE MOT DU PRÉSIDENT

	  

Figure 1 : Assemblée générale de l’ARTC, le 23 février 2013
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ARTC : Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales

• 1992
Deux familles de malades soignés à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris 
ont la volonté de faciliter le développement de la recherche clinique 
et de participer à la création d’un laboratoire, en organisant l’aide 
financière et en créant l’association. 

• 1997
Une première délégation est créée à Colmar.

• 1998
Le laboratoire est créé, devenant une équipe INSERM (Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale) dédiée à la 
recherche sur les tumeurs cérébrales, et travaille en liaison avec 
d’autres services de recherche en France et à l’étranger.

• 2003
Le laboratoire s’agrandit et accueille de nouveaux chercheurs.

• 2005
Le « caractère exclusif de bienfaisance » est reconnu, l’association 
a donc la capacité à recevoir des legs.

• 2011
Le laboratoire est une équipe fondatrice du Centre de Recherche de 
l’Institut du Cerveau et de la moelle (ICM)

• 2012
Aux 6 délégations régionales existantes (ARTC Alsace, ARTC Béarn-
Pays d’Adour, ARTC Rhône-Alpes, ARTC Bordeaux-Aquitaine, ARTC 
Essonne, ARTC Ardèche) se sont ajoutées 2 nouvelles délégations : 
ARTC Toulouse-Midi Pyrénées, ARTC Perpignan-Roussillon.
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Projet « Qualité de vie » :
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Site internet :
Dominique VITEAU

Membre du bureau :
Jérôme WITTLIN

Dates clés

Organisation

l’objectif est de mettre au point au laboratoire des 
thérapies personnalisées.

L’ARTC soutient la recherche clinique : 
• soutien aux « fellows cliniques » qui sont de jeunes 

neurologues qui se spécialisent en neuro-oncologie et 
contribuent à la réalisation des essais thérapeutiques. 
L'objectif est que plus de 30 % des patients soient 
inclus dans des protocoles innovants. 

L’ARTC soutient directement les équipes impliquées dans 
l’amélioration de la qualité de la vie et l’étude des 
complications des traitements : 
• financement d’essais thérapeutiques sur la dépression 

et la fatigue chez les patients traités pour une tumeur 
cérébrale ;

• aide aux services : ergothérapeute et médecin 
rééducateur ;

• programme « d’aide aux aidants » visant à former les 
aidants des patients à connaître la maladie, ses traite-
ments et à leur apprendre les gestes techniques utiles ;

• Onconeurotox : centre de prise en charge clinique, 
diagnostique et thérapeutique des patients atteints 
de complications neurologiques liées aux traitements 
anticancéreux.

L’ARTC soutient la collaboration franco-africaine en 
neuro-oncologie en formant de jeunes collègues afri-
cains neurologues, neurochirurgiens ou neuropatholo-
gistes par des stages courts (3 mois).
Les délégations régionales organisent tout au long 
de l’année des événements destinés à faire connaître 
l’ARTC et à recueillir des fonds.
À Paris, le prochain concert annuel aura lieu le jeudi 
6 juin 2013 à la Chapelle Saint-Louis de l’Hôpital de la 
Salpêtrière avec la Compagnie Astres Mélodies.

Coordonnées 

ARTC – Division Mazarin
47 Bd de l’Hôpital, 75651 Paris Cedex 13 France
Tél. : 01 45 83 36 78
a.r.t.c@free.fr 
www.artc.asso.fr
6 juin 2013 à la Chapelle Saint-Louis de l’Hôpital de la 
Salpêtrière avec la Compagnie Astres Mélodies.

Figure 2 : Le site : www.artc.asso.fr
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Figure 3 : La Lettre bisannuelle de l’ARTC Figure 4 : Sortie du DVD du concert donné le 15 juin 
par Coline Serreau au profit de l’ARTC

	   	  


