
Stop au rétinoblastome
Campagne d'information 

sur le cancer de la rétine chez l'enfant

Aidez Rétinostop et l'Institut Curie à faire connaître ce cancer

Dossier de Presse
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www.retinostop.org

Face à l'augmentation de cas graves de cancers de la rétine chez de jeunes enfants, 
Rétinostop a décidé de lancer une grande campagne de sensibilisation.

Un spot de 30 secondes a été diffusé en mai 2015 sur de grandes chaînes nationales et 
diffusé sur Internet pour sensibiliser aux signes qui doivent alerter : un reflet blanc dans 
l'oeil et un strabisme. D'autres actions sont en cours.

Le  rétinoblastome est un cancer de la rétine qui touche le très jeune enfant. IL peut 
atteindre  un œil  (forme unilatérale)  ou  les  deux  yeux  (forme bilatérale).  C'est  une 
maladie rare encore peu connue des professionnels de santé et du grand public.

« Le  diagnostic  de  notre  enfant a  été  difficile  à  établir  car  les  signes sont encore  
méconnus. Nous avons essayé d'alerter sur le reflet blanc que nous constations dans  
l'oeil de notre fils, mais cela a été long pour faire le lien avec le rétinoblastome » 
(parents de Kamil, diagnostiqué en juillet 2014)

Rétinostop aide et informe les familles d'enfants atteints, mais aussi les professionnels 
de santé, et soutient la recherche.

Nous sommes soutenus par plus de 800 membres et sympathisants, essentiellement des 
familles  d'enfants  atteints,  par  des  professionnels  de  santé,  et  par  notre  parrain 
Christophe Adam, pâtissier mondialement connu.
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Le rétinoblastome, qu'est-ce que c'est ?

Le rétinoblastome est une tumeur cancéreuse de la rétine. Le plus souvent, le diagnostic est fait avant 
l'âge de 5 ans. Chaque année en France, il se développe chez un enfant sur 15 à 20 000 naissances, et est 
considéré comme une maladie orpheline. C’est une maladie génétique, souvent héréditaire, qui présente 
un risque de récidive. Le suivi familial est indispensable.

Le rétinoblastome atteint l’enfant au niveau sensoriel et présente un  risque de handicap visuel (mal-
voyance et parfois cécité).

Dans encore de nombreux cas, les enfants subissent une énucléation, c'est-à-dire une ablation chirurgi-
cale de l’œil malade, remplacé ensuite par une prothèse. Beaucoup de parents vivent cette opération 
comme une mutilation de leur enfant. C'est une épreuve.

Les traitements sont heureusement de plus en plus performants et de mieux en mieux ajustés à chaque 
cas. Ils permettent de guérir plus de 98% des enfants dans les pays développés.

Le rétinoblastome est rare et donc peu connu des professionnels de santé. Il est souvent  tardivement 
diagnostiqué. Certains symptômes doivent interpeler les parents :

Une leucocorie : il s'agit d'un reflet blanc sur la pupille qui n'est visible que dans certaines directions du 
regard et sous certains éclairages. Elle peut être vue précocement sur des photos prises au flash, mais les 
parents ne sont pas toujours informés de la signification possible de cette tache blanche.

Un  strabisme :  s’il  est  très  intermittent  et  de  courte  durée,  le  strabisme  peut  être  banal  chez  le  
nourrisson. En revanche, un strabisme permanent unilatéral ou bilatéral signale une atteinte de la partie 
centrale de la rétine qui empêche la fixation par l'œil malade.

Quel que soit l'âge de l'enfant, une leucocorie ou un strabisme doivent imposer, très 
rapidement, une consultation ophtalmologique avec examen du fond d'œil.
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Nos actions en direction des professionnels

Faire connaître la maladie pour un diagnostic précoce

Comme  nous  l'avons  dit  précédemment,  les  professionnels  de  santé  sont  peu 
informés sur  le  rétinoblastome car il  s'agit  d'une maladie rare,  ce qui  empêche 
qu'elle soit diagnostiquée de manière précoce. Or, plus le diagnostic est précoce, 
plus les traitements sont efficaces.

Rétinostop  participe  à  l'information  des 
professionnels de santé grâce à l'organisation 
de  conférences-débats,  la  diffusion 
d'informations  sur  internet,  l'édition  d'une 
plaquette d'information et d'un DVD qui est 
largement distribué lors des congrès et des 
conférences auxquels nous participons.

Nous  travaillons  en étroite  collaboration  avec l'Institut  Curie,  centre  de  référence sur  la  maladie en 
France, et où se trouve notre siège social. Le docteur Laurence Desjardins, chef du service ophtalmologie 
de cet institut, est d'ailleurs notre présidente d'honneur.
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Soutien à la recherche scientifique

Rétinostop participe activement aux efforts de recherche et de lutte contre la maladie en finançant la 
recherche ou en participant à l'équipement en matériel de services qui orientent leurs recherches sur le 
rétinoblastome.

Depuis  sa  création,  l'association  a  investi  plus  de  550  000  euros  dans  la  recherche.  Les  subventions 
accordées  financent  tout  ou  partie  de  programmes  de  recherches  dans  des  domaines  tels  que  la 
génétique,  la  recherche  translationnelle,  la  recherche  clinique,  la  thérapeutique  expérimentale, 
l'épidémiologie,  la  prise  en  charge  psychologique,  l'équipement  pour  effectuer  des  diagnostics,  les 
traitements et le suivi des malades.

Quelques exemples :

- Soutien au projet CDK8 : cible thérapeutique dans le traitement du Rétinoblastome pouvant éventuellement éviter 
une énucléation – équipe de Célio Pouponnot – Institut Curie (44500 € sur 2014-2015)

- Soutien du projet Caractérisation des tumeurs à petites cellules bleues et rondes secondaires après Rétinoblastome 
chez des patients porteurs d'une mutation constitutionnelle du gène RB1 (24000 € en 2015)

- Participation à l'achat d'un OCT (Optical Coherence Tomography), appareil d'imagerie permettant de visualiser les 
couches rétiniennes quasiment sur une taille histologique pour diagnostiquer, soigner et suivre l'évolution des tumeurs 
chez les enfants atteints – Equipe des docteurs Desjardins et Lumbroso – Institut Curie (20000 € en 2015)

- Soutien au projet sur le développement des xénogreffes de rétinoblastome – Institut Curie (15000 € en 2013) 

- Soutien au projet d'identification de nouvelles cibles thérapeutiques dans le rétinoblastome – équipe de François  
RADVANYI – Institut Curie (63000 € entre 2010 et 2012)

- Soutien au projet RB SFCE 08, projet relatif au traitement adjuvant dans les Rétinoblastomes unilatéraux énucléés  
d'emblée – équipe du docteur Aerts – Institut Curie (60 000 € sur 2008-2009)

Aider à la prise en charge des enfants dans les centres de soins

Rétinostop offre chaque année une contribution financière à l'achat de petit matériel de dessin, de jeux 
et autres à destination des ateliers loisirs organisés par les Blouses Roses pour les enfants à l'hôpital. Un 
grand merci à Catherine Fradelle et à toute l'équipe des Blouses Roses pour le travail effectué auprès des  
enfants et l'aide apportée à Rétinostop.
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Nos actions en direction des familles

Rétinostop, ce sont surtout des parents qui aident les autres parents à traverser une 
épreuve

Rétinostop a été créée par des parents d'enfants atteints de rétinoblastome d'abord et avant tout pour 
soutenir  et  informer tous  ceux  qui  traversent  cette  épreuve  et  se  retrouvent  désemparés  face  au 
diagnostic lorsqu'ils l'apprennent. Nous nous efforçons de favoriser les rencontres pour que ces parents 
trouvent  du  réconfort  et  des  informations  auprès  de  parents  qui  ont  déjà  vécu cette  expérience  et 
souhaitent la partager.

Une écoute téléphonique est également assurée toute l'année par la présidente, le secrétariat et le réseau 
régional.

Répondre aux questions de ces parents, les réconforter, échanger les expériences, les mettre en contact 
avec  d'autres  parents,  bref:  créer  autour  d'eux  un  environnement  rassurant  qui  leur  permette 
d'avancer pas à pas et d'affronter les traitements, avec leur enfant.

Rétinostop  aide aussi  financièrement  les  familles qui  en  ont  besoin,  pour  faire  face  aux  dépenses 
immédiates et aider à l'équipement des enfants qui, par la suite, connaîtraient des déficiences visuelles. 
Une enveloppe financière particulière (8000 euros en 2015) est consacrée à l'aide aux familles, pour aider 
aux frais liés à l'hospitalisation de leur enfant (Transport, hébergement, prothèse, etc.).

« Ma fille Clarisse a été diagnostiquée en septembre 2010, à 5 mois et demi.  L'association  
Rétinostop nous a d'abord permis de nous sentir moins seuls, de savoir que d'autres étaient  
déjà passés par là. Puis le livret de Rétinostop est vraiment très bien réalisé, je l'ai relu plusieurs  
fois pendant ces longs mois, et chaque fois, en fonction des traitements, il  m'apportait  des  
informations supplémentaires, au moment où j'en avais besoin. Il nous a aussi beaucoup aidés  
à expliquer la maladie de notre fille à l'entourage proche (les papis/mamies notamment). »

Tino : un petit chat qui aide les enfants à comprendre

« Connais-tu l'histoire de Mirabelle et de Tino son ami chat ?” Ainsi commence le livret que Rétinostop a 
créé spécialement pour les jeunes enfants qui ont, ou vont avoir, une prothèse oculaire.

 

Le livret Tino : 24 pages pour les 2 à 5 ans... et leurs parents !

C'est tellement plus facile de parler avec tes parents devant un petit livre aux images très douces, avec des mots  
choisis. Le chat Tino n'est vraiment pas comme tout le monde. Et toi non plus ! Ce joli petit livre est pour toi.
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Héros du livret "Mon œil nouveau", écrit et conçu pour Rétinostop, Tino le petit chat bleu aide les enfants  
à accepter la prothèse après une ablation de l'œil.  

Et  depuis  ce  petit  livre,  Tino  est  devenu  une  peluche élaborée 
bénévolement pour Rétinostop par des designers de renom (Messieurs 
Pineau et Le Porcher) et des professionnels du jouet (Sucre d'Orge). 
Le petit Tino est vendu 10€ et nous permet de financer des projets 
de recherche.

Le grand Tino, lui, a un rôle bien différent : Il s'agit d'une peluche 
expérimentale  avec  un  œil  amovible.  Il  est  distribué  en  milieu 
hospitalier  pour  permettre  aux  enfants  concernés  de  disposer  d'un 
compagnon à leur ressemblance. En effet, il a lui aussi une prothèse 
amovible.  L'auriez-vous  deviné  ?  Les  enfants  dans  son  cas  l'aiment 
beaucoup, et à l'hôpital, il est vraiment très utile pour expliquer les soins. Bien sûr, cette peluche est  
uniquement dédiée aux enfants touchés par une pathologie nécessitant le port d'une prothèse oculaire.

« La petite histoire de Tino et Mirabelle a juste été essentielle, indispensable pour notre famille  
20 mois après le début des traitements, lorsqu'il a fallu expliquer à Clarisse, mais aussi à sa  
grande soeur de 6 ans, qu'elle devait être opérée (une ablation de son oeil malade). "Monsieur  
Magique", même si le nôtre ne ressemble pas à celui du livre (et il aime le préciser!!) a éveillé  
la curiosité de nos 2 amours, tant et si bien que l'envie de le rencontrer a quelque peu atténué  
les inquiétudes de l'après-opération. »

Depuis, Tino a fait son chemin… et des émules !
En 2012,  Antoine, jeune garçon de 5 ans et demi s'est  lancé le défi  de vendre 1000 peluches Tino ! 
Initiative folle ? Non : il y est parvenu !! 

Tino voyage

Fin août 2008, à Strasbourg, le Docteur Desjardins a annoncé, en marge du colloque international auquel  
elle participait, la création d'une version anglaise de notre livret : "My new eye". Une ambassadrice de 
Rétinostop  a  été  conviée  au  rassemblement  annuel  de  l'association  anglaise.  La  lutte  contre  le 
rétinoblastome dépasse les frontières, et Tino aussi. Il est maintenant présent un peu partout dans le 
monde.
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Christophe Adam : un parrain engagé

Christophe Adam est un pâtissier de renommée internationale qui s'est engagé auprès de notre association 
et en est devenu le parrain en 2011. 

« Parce que l'on peut être toqué de sucré et impliqué dans les grandes causes, je me suis  
rapproché d'une association qui me tient à coeur : Rétinostop, qui soutient et informe les  
familles dont un enfant est atteint du rétinoblastome, une tumeur rare qui touche la rétine.

J'ai le grand honneur d'être nommé depuis 2011 parrain de cette association. C'est à la fois  
une vraie récompense pour moi, mais également le début d'un engagement personnel et  
collectif auxquels je tenterai d'associer ceux qui, comme vous tous, me suivent dans mes  
aventures sucrées !

Merci  à  Martine Lorrain,  Présidente de Rétinostop de me convier  près  d'eux pour cette  
mission particulièrement importante pour moi. »

Christophe  a  lancé  deux  années  de  suite  l'opération  Choc’October :  pendant  une  semaine  au  mois 
d'octobre,  1  euros  par  éclair  au  chocolat  vendu dans  ses  boutiques  est  reversé  à  Rétinostop.  Cette 
opération nous a permis de récolter à ce jour près de 17 000 euros.

Pour en savoir plus sur Christophe Adam : www.christopheadam.com

Christophe Adam entouré de notre présidente Catherine Bothorel (à gauche),
et notre présidente d'honneur Martine Lorrain (à droite)
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Nous en sommes fiers

Nous  participons  régulièrement  à  diverses  rencontres  professionnelles  autour  de  la  vision  et  de  la 
pédiatrie (journées de réflexion, colloques, échanges inter-associations…) auprès de grandes institutions : 
INSERM, Sénat, SFO, Ligue contre le Cancer, UNAPECLE, INCA…

Nos dernières actions

-  Janvier  2015 :  tournage du spot de sensibilisation en coproduction avec l'Institut Curie  et  grâce au 
soutien financier de la Fondation L'Occitane. Il a été diffusé au mois de mai 2015 sur des chaînes de  
télévision nationales et continue de circuler sur les réseaux sociaux.
- En 2014 et 2015, nous avons fait partie des associations soutenues lors de la Course des Héros
- En octobre 2014, nous avons organisé une « journée des familles » pour réunir nos adhérents et leur faire 
vivre un moment convivial ensemble à la cité des Sciences de la Villette.
- Tino (grande peluche & livret) s’exporte dans le monde : Canada, Japon, Royaume-Uni, Irlande.
- Depuis 2011, nous soutenons un programme de lutte contre le rétinoblastome en Afrique où la maladie 
est très peu connue, peu soignée, et où elle occasionne encore de très nombreux décès.
- En octobre 2014, Christophe Adam, notre parrain, relance son opération Choc'October pour la seconde 
année consécutive et nous permet de récolter 10 924 euros. 
- En novembre 2014,  Hugues Reiner, chef d'orchestre et chef de choeur de renommée internationale, 
dirige, pour la seconde année consécutive, un grand concert à guichet fermé à l'église Saint Sulpice. Cet 
évenement nous a permis de récolter 13 000 euros.
- Nous avons participé à l'élaboration du nouveau carnet de santé remis à chaque enfant à la naissance.

Par ailleurs, chaque année, des adhérents se mobilisent pour faire connaître la maladie et l'association en 
organisant  des  manifestations  dans  leur  région  (soirées  théâtre,  soirées  dansantes,  lotos,  marches, 
brocantes etc.). Ils sont présents partout en France pour assurer le soutien aux familles et pour récolter 
des fonds.

Passages à la télévision

- Mai 2015 : passage du spot de sensibilisation sur TF1, Histoire et Ushuaïa.
- Mars 2007 : JT de 20h de Tf1 sur l'opération Jonquilles de l'Institut Curie (le Dr Desjardins parle du 
rétinoblastome et de Rétinostop)
- Octobre 2007 : Le magazine de la santé sur France 5 (direct : Maxime et Bruno Gambier)
- Décembre 2005 : Le magazine de la santé sur France 5 (reportage : Maxime Gambier et son papa Bruno)
- Mars 1999 : Savoir plus santé sur France 2- Novembre 1994 : Savoir plus santé sur France 2 avec Martine 
Allain-Régnault & François de Closet
- Février 1999 : Journal édition régionale France 3 Lorraine-Champagne-Ardennes
- Mars 1997 :  L’or à l’appel sur TF1 (12000 Fr, soit le 1er don important)

9



Passages à la radio et dans les journaux

- Mai 2015 : Information sur le rétinoblastome dans « La Question Santé » sur Europe 1
- Novembre 2014 : passages dans l'agenda musical d'Edith Walter sur Radio Notre Dame
-  2013 : articles dans la revue Réforme et dans Le Figaro
- Novembre 2012 : Vivre FM Interview de Hugues Reiner avec Dr. Laurence Desjardins Catherine Bothorel 
et Nathalie Duris de Rétinostop

Nos outils de communication

Depuis sa création, en 1994, Rétinostop a toujours mis l'accent sur l'importance du diagnostic précoce du 
rétinoblastome. Comme tout cancer, plus tôt le diagnostic est posé, moins lourd sera le traitement. Il  
s'agit  de  préserver  la  vie  et  la  vue  : prendre  rapidement  en  charge  l'enfant  afin  de  proposer  des 
traitements conservateurs et éviter l'énucléation (ablation d'un oeil ou des 2 yeux, lorsque la maladie est  
diagnostiquée à un stade avancé).

Les signes cliniques sont le strabisme et/ou une leucocorie ou reflet pupillaire blanc sur la rétine. Notre 
message  est  d'inciter  les  parents  à  consulter  rapidement  un  ophtalmologiste  pour  un  fond  d'oeil  de 
l'enfant, en cas de doute. Pour cela nous avons mis au point des outils d'information : 

- Un flyer sur la maladie et l'association dès 1994 qui a été traduit en anglais en 2014 

- Un livret d'information sur le rétinoblastome en 2005 pour les familles, remis à jour en 2014 

- Lancement d'une page Facebook « Association Rétinostop » en 2012

- Lancement du site Internet en 2005

- Un dvd pour le corps médical et de deux affiches, diffusées dans la presse 

- Une peluche Grand Tino avec un oeil amovible destinée aux enfants énuclées et au corps médical, pour 
mieux expliquer aux enfants l'opération qu'ils ont ou vont subir, et leur permettre de mieux la vivre. 

- Un petit livre pour enfant traitant de l'énucléation intitulé Mon Oeil Nouveau

- Une petite peluche Tino pour le grand public, accessible à la vente sur notre site www.retinostop.org, 
pour soutenir nos actions. 

- Un magazine RETINOMAG en 2014, en complément de nos journaux (cf. www.retinostop.org rubrique 
publications) 

- Un nouveau DVD va être réalisé. Il sera un support de communication plus moderne et plus complet que 
le premier, en multi-entrées, comportant notamment des vidéos sur le dépistage du rétinoblastome, la 
recherche  et  les  traitements  sur  la  maladie,  le  parcours  vécu  par  les  familles  depuis  l'annonce  du 
diagnostic et pendant la prise en charge, les aspects génétiques liés à la maladie et leurs implications  
pour les projets parentaux, la vie de l'association au travers d'évènements (journée dédiée aux familles, 
grand concert caritatif annuel, actions de notre parrain Christophe Adam, etc..) et de témoignages.

- Création d’un spot tv en 2015 (co-produit par rétinostop et l’Institut Curie) et soutenu financièrement 
par la Fondation l’Occitane (Production) et Rétinostop (diffusion)
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CONTACT

Catherine Bothorel 

11 rue de la Rigole 78320 La Verrière

Tél : 01 34 61 02 93

presse@retinostop.org

Venez nous retrouver sur :

www.retinostop.org

sur notre page facebook : Association Rétinostop
ou sur notre chaîne Dailymotion
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