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Il en a fallu du courage et de la 
ténacité à Martine Lorrain pour 
créer l’association Rétinostop. Rien 
ne la prédisposait à devenir mili-

tante. Cette aide-soignante de l’hôpital 
Bon-Secours de Metz, aujourd’hui à la 
retraite, a vu sa vie basculer du jour au 
lendemain. « En mars 1993, j’ai consulté 
un ophtalmologue pour le strabisme de 
ma fille Marine âgée de deux ans. Après 
avoir fait un fond de l’œil sous anesthésie 
générale, les médecins m’ont annoncé 
de manière brutale qu’elle était atteinte 
d’un rétinoblastome, une tumeur can-
céreuse de la rétine. Ce cancer touche 
chaque année en France un enfant sur 
15 000 à 20 000 naissances, et est consi-
déré comme une maladie rare. C’est une 
affection génétique, souvent héréditaire, 
qui présente un risque de récidive. Para-
doxalement, ni mon mari ni moi ne sont 
porteurs de cette mutation génétique qui 
se produit lors de la conception de l’en-
fant. Très vite, les médecins nous ont fait 
comprendre que l’énucléation (l’ablation 
de l’œil malade) était la seule solution. 
S’en sont suivies des semaines de traite-
ment par radiothérapie à l’Institut Curie 
et la pose d’une prothèse oculaire. »

Passé le choc psychologique, Martine 
Lorrain s’informe, interroge les méde-
cins et décide, en 1994, de créer, avec 
d’autres parents, l’association Rétinos-
top. Ses missions ? Soutenir la recherche 
sur le rétinoblastome, favoriser le dia-
gnostic précoce et faciliter la rencontre 
de parents.

Isabelle, dont la fille Clarisse a été dia-
gnostiquée en septembre 2010 à 5 mois et 
demi, témoigne : « Rétinostop nous a per-
mis de nous sentir moins seuls, de savoir 
que d’autres parents étaient déjà passés 
par là. Le livret édité par l’association 
nous a aussi beaucoup aidé à expliquer 
la maladie de notre fille. » L’association 
aide aussi financièrement les familles à 
faire face aux dépenses immédiates et à 
l’équipement des enfants qui, par la suite, 
connaîtraient des déficiences visuelles. 
Enfin, une écoute téléphonique est 
assurée toute l’année par la présidente, 
le secrétariat et le réseau régional. « En 
soutenant cette cause, assure Martine Lor-
rain, je souhaitais témoigner de mon expé-
rience, mais surtout aider d’autres parents 
à faire face à cette terrible épreuve. Car 
l’énucléation est vécue comme une muti-
lation de leur enfant et ce malgré la qualité 
des prothèses. Nous étions 18 membres à 
la création de Rétinostop, nous sommes 
aujourd’hui 600. »

Son engagement, Martine l’a transmis 
à sa fille Marine, aujourd’hui âgée de 
vingt ans et membre du bureau  de l’as-
sociation depuis 2011. « Je suis tombée 

toute petite dans la marmite Rétinostop, 
sourit-elle. L’assemblée générale annuelle 
était un rituel et, dès ma préadolescence, 
je gardais les enfants des parents qui 
étaient membres. » Désormais non-
voyante, cette étudiante en mastère 1 
de finance à l’IAE de Metz reconnaît que 
des progrès considérables ont été réa-
lisés pour soigner cette maladie : « J’ai 
été diagnostiquée il y a 20 ans. C’est un 
peu comme si on parlait de l’âge de pierre 
dans ce domaine ! La recherche sur le 
rétinoblastome a beaucoup avancé et les 
traitements sont heureusement de plus en 
plus performants et ajustés à chaque cas 
(disque d’iode, laser, chimiothérapie…). 
Ils permettent de guérir plus de 90 % des 
enfants. D’autant que l’atteinte tumorale 
n’est jamais deux fois la même. »

Un doudou pour comprendre
 Marine, qui a créé la page Facebook de 

Rétinostop, a toujours fait preuve d’une 
grande maturité : « Certains s’enferment 
sur leur maladie et grandissent dans ce 
que l’on appelle le “village” d’aveugles. 
Pour ma part, faisant partie d’un monde 
de voyants, j’ai toujours voulu m’intégrer 
et m’adapter. J’ai fait toute ma scolarité 
en milieu ordinaire, je travaille en braille 
sur un PC et j’utilise des logiciels de syn-
thèse vocale. »

Pour expliquer au mieux la maladie, 
l’association a créé, en 2007, un livret 
tout en couleurs : Mon œil nouveau. Il 
a été spécialement écrit par les parents 
à destination des jeunes enfants qui 
ont, ou vont avoir, une prothèse ocu-
laire. L’histoire permet d’uniformiser la 
parole donnée et met à l’honneur le chat 

Tino et sa copine Mirabelle. Il aide ainsi 
les malades à accepter la prothèse après 
une ablation de l’œil. Devant un tel suc-
cès, Tino a désormais pris la forme de 
deux peluches bleues. Le petit Tino a 
été élaboré bénévolement par des pro-
fessionnels du jouet. Vendu 10 euros, il 
est destiné à devenir le doudou de tous 
les enfants et permet à l’association de 
financer des programmes de recherche 

CanCer rare. L’association Rétinostop soutient la recherche sur le rétinoblastome, un cancer de la rétine rare qui touche  
les enfants de moins de 5 ans, et aide les patients à accepter une prothèse après une ablation de l’œil.

Voir la vie d’un autre œil
novateurs de l’Institut Curie, centre de 
référence en France et dans le monde 
du rétinoblastome. Le grand Tino est 
une peluche expérimentale dotée d’un 
œil amovible. Elle est uniquement dis-
tribuée en milieu hospitalier aux enfants 
touchés par une pathologie nécessitant 
le port d’une prothèse oculaire. Elle leur 
permet de se familiariser avec les soins 
et de disposer d’un compagnon qui leur 
ressemble.

« La petite histoire de Tino et Mira-
belle a été essentielle pour notre famille 
lorsqu’il a fallu expliquer à Clarisse, 
mais aussi à sa grande sœur de six ans, 
qu’elle devait être opérée, assure Isabelle. 
Monsieur Magique, le médecin dans le 
livre, a éveillé la curiosité de nos deux 
amours, tant et si bien que l’envie de « le » 
rencontrer, même si le «vrai » ne lui res-
semble pas, a quelque peu atténué les 
inquiétudes. » 

Si la peluche a ainsi changé la vie de 
plusieurs enfants, reste à sensibiliser 
le grand public à ce cancer rare. Tino 
attend d’être accueilli dans de nom-
breux foyers...•

Fanny BIjaoUI

À suivre

Pour faire un don :
CCP 04 95 219 K, à l’ordre de Rétinostop (projet Tino).
www.retinostop.org 

L’ancien directeur de la création de Fauchon, 
fondateur de l’Éclair de Génie, et du concept 
Adam’s à Paris, est le parrain de l’association 
Rétinostop. Il évoque la maladie de son fils 
Louis et son engagement. 
« Quand Louis a eu deux ans, j’ai remarqué qu’il 
avait un voile sur l’œil, un rond blanc apparent. 
L’ophtalmo a diagnostiqué une forme de cata-
racte, avant de nous diriger vers l’Institut Curie. 
À ce moment-là, j’étais à des années-lumière 
de penser à une maladie grave. Après avoir 
fait un fond de l’œil à Louis, le médecin nous a 
appris qu’il était atteint d’un rétinoblastome et 
que, la seule solution pour le guérir, était de lui 
enlever l’œil. 
» En fait, Louis était devenu aveugle d’un œil 
sans que personne ne s’en rende compte car la 
masse cancéreuse prenait de plus en plus de 
place. Il était déjà trop tard pour les traitements 
par chimiothérapie. J’ai reçu cette annonce 
comme une claque et je me suis enfermé dans 
ma bulle. J’étais au fond du trou. Après l’opé-
ration, les médecins lui ont posé une prothèse 

oculaire qui, heureusement, passe inaperçue. 
» Un an plus tard, Martine Lorrain est venue 
me voir chez Fauchon. Quand elle m’a proposé 
de devenir parrain de l’association, en 2011, 
j’ai tout de suite accepté. En participant à la 
réunion annuelle de Rétinostop, j’ai rencontré 
des parents qui avaient vécu la même chose 
que moi. J’étais resté tellement inactif que 
m’engager était la meilleure façon de dépas-
ser mon histoire personnelle.
» C’est à la fois une vraie récompense et le 
début d’un engagement personnel et collec-
tif majeur. D’autant que ma petite notoriété 
dans la pâtisserie pouvait aider les parents 
et les enfants. En décembre 2012, j’ai réuni le 
Club des Sucrés à l’hôtel Crillon à Paris pour 
un goûter convivial. Les bénéfices de mon li-
vre Éclairs ! ont été reversés à Rétinostop qui 
a récolté 2 500 euros. Aujourd’hui, Louis a cinq 
ans et va bien. Nous venons d’apprendre avec 
soulagement que son deuxième œil n’était pas 
touché. »

F. B.

Peluches bleues : 
Le petit et le 
grand Tino

L’engagement de Christophe adam
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