
Tumeurs cérébrales 
 

Il existe deux catégories 
de tumeurs cérébrales: 

- Primitive 
- Métastasique 

 

Les tumeurs primitives 
peuvent être malignes 
(avec des degrés d’agressivité divers) ou “bénignes”. 
 

Chaque jour, 500 personnes dans le monde 
développent une tumeur maligne primitive - la forme 
la plus grave de toutes. C’est un total de 180 000 
personnes chaque année (estimation donnée par 
“Central Brain Tumor Registry of the United States; 
GLOBOCAN 2002). 
 

Un nombre à peu près équivalent de personnes 
développent des tumeurs “bénignes” dont beaucoup 
peuvent quand même être d’évolution fatale. 
 

Beaucoup plus développent des tumeurs cérébrales 
métastasiques , également appelées “secondaires”, 
causées par un cancer localisé ailleurs, par exemple 
les poumons, le sein, le colon, etc…. 
 

Pendant longtemps la tumeur cérébrale a été 
considérée comme une maladie orpheline. C’est 
seulement récemment que de nouvelles thérapies 
ont été introduites, mais… 
 
Il faut encore plus!!  
 

• Besoin de plus de fonds pour la recherche des 
origines des tumeurs et les  thérapies. 

• Besoin de plus de soutien de la part des 
gouvernements et des autorités sanitaires pour les 
patients atteints de tumeurs cérébrales ainsi que leur 
entourage familial. 

• Besoin d’un accès équitable a de nouvelles 
thérapies possibles. 
• Besoin d’une conscience accrue des signes et 
des symptômes de la tumeur cérébrale pour un 
diagnostic correct et rapide. 
• Besoin d’améliorer l’accès a une plus grande 
variété de services, dont les soins palliatifs, la 
rééducation (kinésithérapie, orthophoniste, 
neuropsychologue, ergothérapeute) et le soutien 
psychologique. 
 

 

- 180 000 personnes 
développent chaque année 
une tumeur maligne 
primaire. 
- Il existe plus de 120 types 
de tumeurs cérébrales. 
- Elles représentent  les 
trois premières causes de 
mortalité infantile 

PREMIERE SEMAINE 
INTERNATIONALE DE 
SENSIBILISATION AUX 
TUMEURS CEREBRALES 
 
Pendant la semaine du 21 
au 27 octobre 2007, ceux dont la vie a été touchée 
par une tumeur cérébrale organiseront la première 
semaine internationale de sensibilisation aux 
tumeurs cérébrales. 
 
Nous demanderons à tous ceux qui sont concernés 
par le défi des tumeurs cérébrales d’organiser une 
activité locale pour aider à accroitre la conscience 
générale des tumeurs cérébrales.  
 

Votre activité pourrait prendre plusieurs formes. 

 

Nathan Deakes, médaillé aux Jeux 
Olympiques, et qui détient le record mondial 
pour le 50 km « racewalk , » soutient la Marche 
autour du Monde pour les Tumeurs Cérébrales 
de la IBTA. Il dit:« Faites don de vos kilomètres 
au cours de 2007, surtout pendant la Semaine 
de sensibilisation.  L’aide que vous apporterez 
pour encourager une prise de conscience sur 
cette maladie terrible aidera.»  
 

 
Photo Australian Sports Commission avec nos remerciements. 

La Semaine Internationale de sensibilisation aux Tumeurs Cérébrales 
est un projet de l’International Brain Tumour Alliance (IBTA), une 
association bénévole à but non lucratif inscrite au registre de commerce 
en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 6031485 et à 
l’adresse : c/o Roxburghe House, 273-287 Regent Street, London W1B 
2AD, UK.  Merci d’adresser votre courrier au Secrétaire Général (« The 
Secretary ») à l’adresse qui figure sur le dos de ce dépliant.  Les dons 
sont bienvenus.  L’inclusion d’activités spécifiques d’autres associations 
ou d’autres individus sur le site internet de la Semaine de sensibilisation 
est à la discrétion de l’IBTA.  La promotion d’activités d’autres 
associations ou individus est faite de bonne foi, mais l’IBTA ne peut 
assumer aucune responsabilité en ce qui concerne les activités d’autres 
associations ou individus participants, et ne peut être tenue pour 
responsable de quelque façon que ce soit des activités, dans tous les 
pays, liées à la Semaine de sensibilisation aux Tumeurs Cérébrales et à 
la « Marche autour du Monde pour les Tumeurs Cérébrales 2007 ».  
L’IBTA n’est pas responsable des erreurs de traduction.  

LA MARCHE AUTOUR DU 
MONDE 2007 POUR LES 
TUMEURS CEREBRALES 

 
Pour  la  Semaine  de 
sensibilisation aux tumeurs 
cérébrales et pendant l’année 
2007 nous invitons tout le 
monde à participer à une ... 
 
MARCHE AUTOUR DU 
MONDE POUR LES TUMEURS CEREBRALES 

 
Nous ne demandons pas d’essayer vous-même 
de faire le tour du monde à pied, il s’agirait après 
tout de 40,000 kilomètres à l’équateur ! 
 
Nous vous demandons de faire une distance plus 
raisonnable, avec votre famille, ou vos amis ou 
sponsors pendant 2007.  Vous pouvez demander 
aux gens de vous sponsoriser pour cette marche, 
et contribuer les fonds à une association caritative 
pour les tumeurs cérébrales.   
 
Nous vous demanderons aussi de « contribuer » 
vos kilomètres à notre but mondial qui est de 
40,000 kilomètres  

  

Merci de nous informer des activités que vous 
planifiez en envoyant un e-mail à 
kathy@theibta.org 

Have a Chance Walk 2006 
avec nos remerciements au 
Have a Chance Foundation  

Pour nous contacter: International Brain  
Tumour Alliance (IBTA) 

 

www.theibta.org 
 

The Secretary (Le Secrétaire Général), IBTA, PO Box 244, 
Tadworth, Surrey, KT20 5WQ, Royaume-Uni, e-mail:  
kathy@theibta.org  
 

The Chair (Le Président), IBTA, 10 Carrodus Street, Fraser, 
ACT, 2615 Australie, e-mail : chair@theibta.org 



Semaine Internationale de 
sensibilisation aux 

Tumeurs Cérébrales 
 

21 – 27 octobre 2007 
 

avec la  
 

Marche autour du Monde 
pour les Tumeurs 

Cérébrales. 
 

Ensemble nous parviendrons à créer 
une prise de conscience sur 

l’importance des tumeurs cérébrales. 

Organisé par  

www.theibta.org 

Avec le soutien des associations de patients 
et soignants suivantes: 

New Zealand 

Belgium 

Netherlands 
Zimbabwe 

France 

Il Fondo di 
Fabrizio 

IRENE 
Onlus 

(Italy) Brain Tumor  
Action (Scotland) 

Sweden 

Avec le soutien des organisations 
professionnelles et de recherche suivantes: 

Neuro-Oncology Group 

NSW NOG - Australia 

La Semaine Internationale de sensibilisation 
aux Tumeurs Cérébrales est soutenue par 

des dons provenant de:  
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