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La Direction générale de la santé (DGS) et l'Institut national du cancer (InCa) viennent
de publier le rapport final sur le Plan cancer 2009-2013.

Mille nouveaux cas de cancers sont diagnostiqués chaque jour en France et 400 per-
sonnes décèdent quotidiennement de cette maladie.
L'incidence des cancers a augmenté depuis 30 ans, mais dans la même période la morta-
lité a nettement reculé grâce aux nouveaux traitements et grâce aux diagnostics plus
précoces favorisés par les dépistages systèmatiques.

Face à l'ampleur de l'enjeu, deux Plans cancer se sont succédé depuis 2003. Le premier
Plan a jeté les bases de l'organisation de l'offre de soins et a développé la prévention et
le soutien de la recherche. Tout en consolidant les acquis du Plan précédent, le Plan can-
cer 2009-2013 a donné un nouvel élan, en accélérant le transfert des avancées de la
recherche au bénéfice des malades. Il a aussi ouvert de nouveaux chantiers, tels que
l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes et la réduction des inégalités
de santé face au cancer.
Le troisième Plan cancer, actuellement en cours d'élaboration,  devrait s'attacher à
conforter les avancées réalisées, développer les pistes explorées et s'engager dans de
nouvelles initiatives afin de progresser encore face aux cancers.

■ LES PRINCIPALES AVANCÉES : 
Les conclusions du plan 2009-2013 montrent qu'il y a eu des avancées majeures dans la
prise en charge des cancers :
• La qualité et la sécurité des soins ont été renforcées. 
• La médecine personnalisée s'est développée. 
• L'accès aux molécules innovantes a progressé. 
• De nouvelles techniques et de nouveaux protocoles de soins, destinés à réduire les

effets secondaires et à améliorer la qualité de vie des malades, sont apparus. 
• Le transfert des découvertes scientifiques au bénéfice des malades s'accélère. 
• La connaissance et l'information sur les cancers se sont améliorées.
• La prévention des expositions aux risques professionnels a été accentuée. 

■ LES EFFORTS À POURSUIVRE
Les programmes personnalisés de soins ont été créés.
La prise en charge de l'après-cancer est encore balbutiante.
La mise en place d'infirmiers coordonnateurs, interlocuteurs pour les malades et inter-
faces entre l'hôpital et le médecin traitant, est en cours d'expérimentation. 
Le dossier communicant de cancérologie est en développement. 
Les parcours personnalisés visent aussi à améliorer la qualité de vie des malades.
Les efforts sont à poursuivre dans la connaissance et la compréhension des inégalités
face au cancer afin de  les réduire. 
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✂

Votr

Le cancer du sein 
est une tumeur 

maligne des glandes
mammaires. 

Les cellules se multiplient de maniè-
re désordonnée jusqu'à créer une

tumeur qui s'attaque ensuite aux tis-
sus sains avoisinants.

(1) MASTECTOMIE : Ablation d’un ou des deux seins. Elle
peut être associée à une reconstruction mammaire préser-
vant l’image corporelle.
(2) PROPHYLAXIE : traitement mis en œuvre pour éviter
l’apparition d’une maladie grave ou de diagnostic difficile
(3) OVAIRE : glande génitale féminine qui a la double fonc-
tion de permettre la fécondité en libérant les ovules et d’as-
surer l’équilibre hormonal avec ses conséquences sur la vie
psychologique et organique de la femme.

ACTUALITÉS

POUR ÉCLAIRER CE CHEMIN VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS :
Anomalie génétique et indication de chirurgie prophylactique
En présence d’une anomalie génétique, actuellement, deux indications sont possibles : 
1. Mastectomie bilatérale prophylactique lors de la découverte de l'anomalie  puis, à  40 ans

ovariectomie bilatérale.
2. Surveillance jusqu’à 40 ans et proposition alors d’une ovariectomie bilatérale associée à une

surveillance des deux seins.

L’argumentation : En se fondant sur le profil familial et les risques statistiques, l’apparition
d’une tumeur de l’ovaire(3) est rare avant 40 ans, et le risque de tumeur du sein diminue après
une ovariectomie.

L’acceptabilité est très différente suivant l’environnement culturel.  
Exemples :
• En Hollande,  la mastectomie et ovariectomie sont acceptées par la

majorité des femmes à qui elles sont proposées. 
• Acceptabilité moins bonne, aux Etats Unis mais plutôt meilleure pour

l’ovariectomie.
• Dans les pays du sud de l’Europe, 30% seulement de femmes à qui

on propose une chirurgie prophylactique, l’acceptent.

Quelques chiffres : 
• 40 000 à 60 000 cancers du sein en France.
• 3% présentent une anomalie génétique justifiant une chirurgie pro-

phylactique. Ce qui veut dire que 1 200 à 1 800 malades pourraient
en bénéficier.

• Dans l’hypothèse où cette proposition leur ait été faite, l’accep-
tation actuelle ne serait que de 400 à 600 indications prophylac-
tiques.

Le vécu difficile et parfois culpabilisant de la découverte d’une anomalie du patrimoine
héréditaire ne doit pas conduire à un transfert de responsabilités, mais bien à une déci-
sion commune prise par la jeune femme avec ses médecins, et, après une information
complète. 
Quelle que soit cette décision, elle ne peut être efficace que dans la mesure où elle
sera clairement considérée comme la meilleure par la femme et par son équipe soi-
gnante.

'' Dès 1987 grâce à vos dons et à votre dévouement, le Comité de l'Ain a consacré des
sommes considérables à la GENETIQUE du CANCER : vous avez très largement contribué à
la connaissance de ces anomalies génétiques''

Mastectomie(1) prophylactique(2)

(ou comment partager une angoisse.) 

e-cancer.fr

À PARTIR DE 50 ANS, LA MAMMOGRAPHIE 
EST RECOMMANDÉE TOUS LES DEUX ANS

 DÉPISTAGE

LE DÉPISTAGE
ORGANISÉ DU

CANCER
DU SEIN

L’Espoir 3e trimestre 2013 • Ligue contre le cancer

Récemment, l'actrice Angelina Jolie, com-
pagne de Brad Pitt, a révélé avoir subi une
ablation des deux seins parce qu'elle porte
un gène nommé BRCA1 qui augmente le
risque d'avoir un cancer. En publiant cela,
l'actrice, associant ainsi son nom célèbre à
la lutte contre le cancer, a voulu apporter
un témoignage et dédramatiser une situa-
tion qui terrifie les femmes.
Au delà de ce qu'on a pu lire dans  la gran-
de presse, il nous a semblé nécessaire de
préciser certains points à propos de ce cas
assez rare.
Il est des cancers du sein qui  trouvent leur
origine dans une modification du patrimoi-
ne génétique, anomalie  transmise par voie
héréditaire.   
La découverte de cette anomalie pose un
problème difficile aux médecins; il ne s'agit
pas à proprement d'un traitement (la jeune
femme concernée ne présente aucune
manifestation).  La gestion en est d’autant
plus délicate, qu’un risque de tumeur de
l’ovaire(3) est souvent associé au risque de
tumeur du sein.
Faut-il enlever les deux seins ?
La surveillance ne peut-elle suffire ?
Les scrupules du médecin ne doivent pour-
tant pas transférer le poids de la décision
sur les épaules d’une femme, souvent jeune
et qui, au moment de la discussion, ne pré-
sente aucune maladie.

Revues disponibles
au Comité de l’AIN

CONCLUSION
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Je verse un don de :
■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
■ 50 € ■ 80 € ou € (autre somme)

■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (pour 4 numéros)

■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8€.

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain 
de la Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de l’Ain
56, rue Bourgmayer - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon

www.liguecancer01.net

✂

Votre NOUVELLE déduction fiscale
66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts,

dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 
Ainsi, un don de 30 € ne vous coûte que 10,20 €. Dès réception de votre don, 

nous vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
Votre don comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant d’adhésion de 8 €, déductible aussi de vos  impôts.

OUI je fais un don d’urgence à la Ligue
et je renouvelle mon soutien à la Ligue dans l’enveloppe ci-jointe, sans affranchir.

de la part de :
Nom .............................................................................................

Prénom.........................................................................................

Adresse ........................................................................................

Code postal..................... Ville....................................................

email : ............................................... @ .....................................

R

man

Editorial

Je souhaite vous associer 
à un projet de recherche 
d'avant-garde, le projet
"Cassiopée", qui a été retenu 
par le conseil d'administration 
de votre comité départemental
de l'Ain.

Ce projet a l'ambition de traiter
non plus "les cancers" en général,
mais de s'attaquer au cancer
particulier de chaque malade,
mieux, de traiter la cellule cancéreuse particulière à chaque
instant de la maladie, et enfin, de parvenir à la détruire 
en dépit des mutations (transformations) dont les cellules
cancéreuses ont le maléfique génie. Et tout cela au prix
d'effets secondaires aussi minimes que possible.

A travers le projet "Cassiopée", qui rassemble les chercheurs
d'équipes lyonnaises prestigieuses, on entrevoit la naissance
d'une nouvelle ère dans la guérison des cancers.
Mais pour cela, il faut des moyens à la hauteur de l'enjeu.
Je vous propose d'adhérer à ce projet exaltant. 

Dans cette période économique sombre, votre aide 
est particulièrement indispensable.
Comme par le passé, je m'engage formellement 
à ce que le soutien que vous apporterez aux chercheurs 
soit directement utilisé pour lutter contre le cancer. 

Et en cette fin d'été où les facteurs n'apportent pas 
que des lettres d'amour, permettez-moi de vous rappeler 
que 66 % de votre don 2013 sera déductible de votre impôt
sur le revenu 2014...

■ DES RÉALISATIONS 
QUI N'ATTEIGNENT PAS 
LES AMBITIONS INITIALES

Malgré les actions mises en œuvre, le Plan n'a pas abouti face aux prin-
cipaux facteurs de risques de cancers et dans la participation au dépis-
tage. 
Des campagnes médiatiques de désinformation ont contribué à cet
échec.
En dépit des mesures prises pour lutter contre le tabac, la consomma-
tion tabagique n'a pas reculé. Le tabac reste la première cause de
décès lié au cancer en France. Il progresse chez les femmes et parmi
les chômeurs.
Bien que les connaissances des Français sur les facteurs de risques de
cancer se soient améliorées, leur comportement ne s'est pas modifié,
voire s'est aggravé.
La vaccination pour la prévention du cancer du col de l'utérus a chuté
en 2012. 
Le comportement des français vis à vis du soleil et des cabines de
bronzage s'est peu amélioré.
La participation aux programmes de dépistage organisé du cancer du
sein n'est toujours pas majoritairement suivi. 
Beaucoup de femmes concernées ne font pas faire de mammographies
ou préfèrent le dépistage individuel, bien qu'il soit moins performant. 
Pourtant la qualité des dépistages s'est encore accrue grâce aux équi-
pements mammographiques de nouvelle génération.
Le dépistage du cancer colorectal n'a pas progressé, malgré l'informa-
tion des populations, alors que ce cancer dépisté à temps est guéri
presqu'à coup sûr.
Le déploiement des tests immunologiques à partir de 2014 contribue-
ra peut-être à améliorer la participation au dépistage du cancer colo-
rectal. 
Les efforts sont également à poursuivre pour mieux comprendre les
inégalités face au cancer et agir plus efficacement pour les réduire. A
ce titre, l'annonce d'un nouveau Plan cancer doit permettre de renfor-
cer la prévention des principaux facteurs de risques de cancer, dont le
tabac, et d'envisager de nouvelles stratégies pour améliorer l'efficaci-
té et l'accès au dépistage des cancers. 

s

e

n
s

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité 

de l’Ain

e.) 

STAGE

Découvrez le site 
du Plan cancer 2099-2013 www.plan-cancer.gouv.fr

SUITE PAGE N°1
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Information et liberté : les noms et adresses des donateurs sont enregistrés dans les fichiers du Comité de l’Ain de la Ligue. Conformément aux recommandations de la Commission nationale 
de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans ce fichier peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la radiation. Sauf opposition
de votre part, ces informations pourraient être communiquées à d’autres organismes partenaires de la Ligue.

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer
Nos délégations cantonales et leurs bénévoles
sont la base de toutes nos actions pour lutter 
contre le cancer dans le département de l’Ain.
Pour un premier contact et pour connaître
la ou le délégué de votre canton, 

téléphonez au 04 74 22 58 96.

Il dépend de vous 
et il dépend de nous que,
dans les décennies à venir,
on gagne définitivement

contre le cancer par 
l’accroissement de la qualité

et de l’importance de la
recherche fondamentale.

Si vous nous avez aidés,merci !
Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous permettra d’intensifier
la lutte contre le cancer en renforçant la Recherche, en améliorant l’information 
et le dépistage, et en aidant les malades et leur famille.

COMITÉ DE L’AIN
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Rendez-vous du  3ème trimestre 2013

OCTOBRE 
■  Mardi 1er : remise du prix jeune
chercheur au Centre Léon Bérard
■  Vendredi 4 : 20h30-soirée cabaret
avec Sandrine Dubois à la salle des
fêtes de Dompierre sur Veyle
■  Dimanche 6 : à partir de 9h –
marche organisée par la délégation
des Bords de Veyle, rendez-vous sur le
parking de la salle des Fêtes de
Chaveyriat.
■  Dimanche 13 : Délégation de
Montrevel-en-Bresse : Choucroute
dansante à la salle des fêtes de
Foissiat.
■  Vendredi 18 : 15h30 -  Michel
Etcheverry chante Luis Mariano et le
Pays Basques à l’Espace Bel Air de
Chatillon sur Chalaronne. Sur réserva-
tion 20€.Renseignements et réserva-
tions au 0474980629 ou 0474220227 ou
0664922459.

■  Dimanche 20 : 14h30 -  Théâtre «
Au nom du fisc » par la troupe Rêves
en Scène, au Centre Festif de
Ceyzeriat. 10€.
■  Jeudi 24 : 14h30/ 17h-Rencontres
d’automne sous le marché couvert
Bourg en Bresse 

NOVEMBRE
■  Samedi 9 : concert à Seyssel
■  Samedi 23 : 20h30 – Grand concert
avec La Lyre de Vald’ls et l’Ensemble
Harmonique de la Dombes à la salle
des Fêtes de Marlieux 15€
■  Samedi 30 : 12h30 -  repas dansant
(paëlla) à la salle des Fêtes de
Chalamont
■  Samedi 30 : 20h – Gospel à l’Espace
1500 d’Ambérieu en Bugey
Du 29 au 2 décembre : salon de la gas-
tronomie à Bourg en Bresse

LES FRANCAISES et le TABAC
- Quasi inconnu jadis, le cancer du poumon touche de plus en plus
de femmes. On devrait atteindre la parité vers 2020.
- 12.000 femmes meurent chaque année de cancer du poumon.
- le cancer du poumon est en passe de devenir le 1er des cancers
féminins.
- On commence à voir des cancers du poumon 15 ans après la 1ère

cigarette.
- une fumeuse vit en moyenne 11 ans de moins qu'une non-fumeuse
- le tabagisme passif augmente de 30 % le risque de cancer du poumon,
en particulier chez les enfants.

- le risque de décès avant 70 ans est de 24 % chez les fumeuses, contre
9 % chez les non fumeuses.

- 13 % des stérilités sont dues au tabac.
- l'industrie du tabac mène depuis des années une offensive publicitai-
re forcenée auprès des femmes, avec création de marques et de mes-
sages publicitaires spécifiques.

A
V

L
a
a

JAMAIS LA 1ère CIGARETTE 

➜ Du 1er au 31 décembre : 
réalisation des PAQUETS CADEAUX
dans les magasins de Bourg en Bresse. 
Si vous voulez nous donner un coup 
de main, faites-vous connaître, 

dès maintenant, au secrétariat de la Ligue au

✆ 04.74.22.58.96

NE SOYEZ PAS 

LA MARIONNETTE

des Industriels 
du tabac !!!

Venez nous retrouver aux
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