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Le traitement des cancers est un enjeu sociétal majeur. En France, globalement et tous stades confondus, plus de la moitié des 
patients traités pour un cancer restent en vie après 5 ans, seulement 38% guériront. Cependant, le pronostic varie en fonction de 
l’organe atteint et si la tumeur est localisée ou si elle s’est propagée à d’autres organes. Malgré certaines avancées spectaculaires 
réalisées au cours des dernières décennies, certains cancers restent incurables. Des connaissances plus approfondies de la maladie 
permettront une meilleure prise en charge avec augmentation du taux de guérison. Les équipes de recherche en cancérologie du 
Centre Scientifique de Monaco développent des projets visant à mieux comprendre pour mieux traiter cette maladie. Les approches 
scientifiques et les méthodes utilisées par les chercheurs ainsi que certains résultats obtenus dans le laboratoire monégasque seront 
discutés au cours de cette soirée.
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