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LE CANCER DES PERSONNES AGEES : CAS PARTICULIER ?
La vieillesse est un facteur certain dans l’apparition de la maladie. L’incidence
des cancers augmente nettement avec l’âge. Du fait du vieillissement global de
la population, le cancer est devenu une priorité de santé publique.

Les cancers des personnes âgées ont un certain nombre de particularités :

 importance des maladies associées, cardiaques, neurologiques, hépatiques,
psychologiques … qui compliquent le traitement du cancer.

 Le diagnostic des cancers est souvent tardif chez les personnes âgées (douleurs
ou troubles multiples où les signes du cancer sont « noyés », suivi médical moins
fréquent…)

 Le phénomène de vieillissement entraîne des modifications de l’organisme =
baisse de la masse hydrique, augmentation de la masse graisseuse, baisse des
fonctions hépatiques et rénales, moindre renouvellement des cellules normales,
tout cela aura un impact sur la distribution des traitements dans l’organisme
âgé.

 L’âge à lui seul ne doit jamais justifier une abstention thérapeutique, mais les
traitements devront être adaptés minutieusement à chaque sujet.

 La question des traitements adjuvants : Ce sont les traitements proposés à la
suite de la cure initiale d’un cancer et destinés à limiter au maximum le risque
de rechute, locale ou à distance (métastase). 

Ce risque est en effet un risque toujours théorique, établi sur une durée plus ou
moins longue. Si la personne a déjà un âge relativement avancé, on pourrait avoir
tendance à penser que le traitement adjuvant a plus d’inconvénients (effets
secondaires immédiats et éventuellement durables comme un lymphoedème)
que d’avantages (survie hypothétique), le ou la patient(e) ayant un risque pos-
sible de décéder plus tôt d’une autre cause que de la récidive de son cancer.
toutefois, cette attitude est de plus en plus souvent récusée, à juste titre, en
particulier quand la personne, même très âgée, est encore en excellent état
général, donc autonome. Car faire l’économie d’un traitement adjuvant dans un
tel contexte, sans que l’on puisse prédire précisément l’espérance de vie du
patient, c’est s’exposer à devoir intervenir plus tard, sur une récidive tumorale,
mais dans des conditions particulièrement délicates, perte d’autonomie par
exemple).

L’efficacité et la tolérance des traitements sont les mêmes quel que soit l’âge.

L’âge ne doit jamais justifier une attitude passive. Les traitements doivent être
adaptés aux particularités des organismes âgés.

Le vrai danger est de surestimer leur fragilité et de proposer des traitements
insuffisants.

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 deviens partenaire du programme CANOPEE,
et Je fais un don à la ligue contre le cancer de l’ain

de la part de :
nom .............................................................................................

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

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

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

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

Dans l'Ain, tout ce qu'il est possible de faire contre le cancer, la Ligue le fait.

ligue contre le cancer
COMité DE L’Ain
56, rue Bourgmayer 
01000 BOURG-En-BRESSE

notre équiPe
dans l’Ain

2 permanentes
14 délégations cantonales très actives

dr Jean bruhière, Président

m. simon moyal, Vice Président
délégué prévention tabagisme

dr Patricia faurobert,
déléguée à la recherche

dr henri breuil,
délégué action sociale

dans votre département de l’Ain,
vous pouvez aider tous les malades du cancer.
Le Comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer consacre
son énergie, ses ressources, à soutenir la recherche en
finançant des équipes lyonnaises, du Centre Léon Bérard,
des Hospices Civils de Lyon, du Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon.
Nous veillons à gérer vos dons de manière économe, 
parcimonieuse : nos frais généraux n'excèdent pas 7 %. 
Chaque jour dans l'Ain, nos bénévoles se mobilisent pour
trouver des financements, pour que la recherche progresse
plus vite, pour aider les malades et leurs proches, 
pour informer sur la prévention et le dépistage.
Mais ceci n'est possible que grâce à vous et à vos dons.
Merci de vous liguer ainsi contre le cancer.
Merci de poursuivre votre effort.

Pour guérir le cancer, nous avons besoin de votre soutien

Aujourd’hui, la médecine soigne plus d’un cancer sur deux.
Pour augmenter encore le nombre des guérisons, il faut que la recherche accélère
le rythme de ses découvertes.
avec vous, nous allons renforcer notre soutien auprès :
• des équipes de chercheurs que la Ligue sélectionne et labellise, pour financer

des projets prometteurs.
• des jeunes chercheurs, car ils constituent la force vive de la recherche 

d’aujourd’hui… et de demain !

docteur Jean bruhière
Président du Comité  de l’Ain

nos rendeZ-vous
toutes nos actions sont sur notre site internet :

www.liguecancer01.net
renseignements et rendez-vous au

04.74.22.58.96
En 2013, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons aidé 

financièrement  40 malades et leurs proches, offert 125 séances 
de psycho-oncologie à des patients ou à leurs proches, 
informé 4 000 élèves de CM2 sur les méfaits du tabac 

et donné 27 conférences.

➜➜

Près de
chez vous,

des cancers pourraient être évités
par un mode de vie plus sain. 

Supprimer le tabac, réduire ou supprimer l’al-
cool, surveiller l’obésité, consommer davanta-
ge de fruits et de légumes permettraient cette
prévention.
Se plier aux invitations des dépistages organi-
sés permettrait de bénéficier de traitements
précoces et peu mutilants.

30% 

L’association des Amis de l’Université de Lyon s’associe au Comité de l’Ain
de la Ligue nationale contre le cancer pour remettre régulièrement des
prix aux jeunes chercheurs en cancérologie afin de les accompagner dans
leurs projets.
La procédure de remise de ce  prix diffère un peu de l’ordinaire.
L’accompagnement s’étend sur 3 ans, et, chaque année, est organisée une
remise de prix suite à une analyse de dossier que chaque jeune chercheur
leur fait parvenir. Suite à cette lecture attentive de dossier, le jury choisit
ou non de continuer l’accompagnement et de débloquer les fonds, soit 3
fois 3 000€. Sa remise se fait alternativement à Lyon et à Bourg-en-Bresse.
Pour la seconde année consécutive, le Comité de l'Ain de la Ligue contre le
cancer et l'Association des Amis de l'Université de Lyon ont remis leur " Prix
Jeune Chercheur en Cancérologie" à Monsieur David COX pour ses travaux
effectués au Centre Léon Bérard et qui portent sur la corrélation entre
génétique tumorale et efficacité thérapeutique.
Cette année la cérémonie a eu lieu dans les salons de la préfecture de
l'Ain, le jeudi 20 novembre 2014,  en présence de nombreux spectateurs,
des représentants des deux associations et du Centre Léon Bérard.
Après les discours des personnalités, David Cox a présenté un résumé de
l'avancée des travaux.
Un vin d'honneur, dans l'offre duquel participait la préfecture, a clos la
cérémonie.

AU COMITÉ !

5€

PRIX JEUNE CHERCHEUR EN CANCÉROLOGIE➜

MARS
■  vendredi 6 : 20h - théâtre organisé par la délégation des Bords de Veyle.
■  samedi 14 : 14h30 et 20h30 – séances théâtre avec les compagnons de la

Violette organisées par la délégation de  Chalamont.
■  dimanche 22 : après midi théâtre organisé par la délégation d’Ambérieu

en Bugey.
■  dimanche 29 : randonnée organisée par la délégation de Péronnas.

AVRIL
■  samedi 11 : après midi théâtre organisée par la délégation de Péronnas.
■  dimanche 12 : journée randonnée organisée par la délégation de

Montrevel.
■  dimanche 12 : Marche caritative, Halle des sports de Villars les Dombes.
■  samedi 25 : marche organisée par la délégation de Pont de Veyle à Crottet.

1er rendez-vous 2015  
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Pendant le mois de décembre, 
nos bénévoles se relaieront, 

dans plusieurs magasins burgiens, 
pour réaliser les paquets cadeaux souhaités par les clients, 

qui s’ils le veulent laisseront une pièce ou un billet 
en remerciement du service rendu.

d’avance nous vous remercions de votre gentillesse.  
nous vous souhaitons d’agréables 

fêtes de fin d’année.

N° 7 DISPONIBLE AU COMITÉ !

Mail : secretariat@liguecancer01.net
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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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l'aide a la recherche contre le cancer est un poste majeur dans l'utilisation des fonds qui nous sont
adressés. Le Conseil d'Administration du 10 décembre 2013 a choisi les thèmes et les équipes qui seront sou-
tenus par la Ligue de l'Ain en 2014. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils
Scientifiques d'une compétence indiscutable. Ce sont :
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virginie Pétrilli,
chargée de recherche
du CnRS, au Centre
Léon Bérard, pour son
projet " inflammation
et cancer : un nouveau
rôle pour l'inflamma-
some dans le dévelop-
pement tumoral mam-
maire et pulmonaire".

david coX, Centre Léon Bérard,  lauréat du prix jeune chercheur décerné
conjointement par le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer et par l’asso-
ciation des amis de l’université de Lyon, travaille sur « la susceptibilité géné-
tique aux cancers ; réponse au traitement et survie ».

Les équipes du Centre Léon Bérard et de Lyon Sud (Professeur alain Pui-
sieuX, Professeur Jean yves blay, Professeur gilles freyer, dr Philippe
cassier et benoît you) associées dans le projet canoPee, qui doit retenir
toute votre attention car il débouchera sur des thérapies ciblées « nouvelle
génération » pour une plus grande efficacité au prix d’effets secondaires
moindres.

Contacter : 
yannick
descharmes

tabacologue thérapeute 
en thérapie cognitive  
et comportementale
6 rue Cuvier 
01000 BOURG En BRESSE
✆ 04 74 23 69 85 

information 
sur notre action  
« aide a l’arrêt 
du tabac »

Franchir le  pas… 
S’arrêter de Fumerr ?
S’informer… 
Se faire aider.

"Le dépistage sanguin du cancer du poumon est
il pour demain ?"

Le cancer du poumon frappe chaque année
40.000 français (avec un pourcentage toujours
croissant de femmes).il est responsable de
30.000 décès car son diagnostic est le plus sou-
vent tardif. Un moyen de diagnostic précoce
serait donc très utile.
On sait, d'après des études chez l'animal, que
des cellules cancéreuses circulent dans le sang
très longtemps avant que le cancer ne soit clini-
quement décelable..

Une équipe de chercheurs de nice (Professeur
Hofman et coll.) a publié une étude selon
laquelle la détection de ces cellules cancé-
reuses circulantes permettrait, chez l'homme,
de dépister un cancer du poumon plusieurs
années avant que les examens classiques ne le
montrent.

La communauté scientifique, très intéressée par
le principe de cette recherche, critique cepen-
dant l'étude niçoise car elle repose sur un faible
nombre de sujets (245), en majorité atteints
d'une affection bronchique chronique à haut
risque de cancer, ce qui biaise les résultats. Elle
souligne que ces cellules cancéreuses circu-
lantes sont loin d'être constantes, même chez
des malades porteurs d'un cancer pulmonaire
avéré. En outre elles ne sont pas spécifiques et
dans l'état actuel de la recherche, il n'est pas
possible de différencier des cellules cancé-
reuses circulantes issues du poumon ou issues
de la vessie par exemple. (Le cancer de la ves-
sie est fréquent chez les fumeurs) 

Actuellement, la seule méthode de dépistage
précoce du cancer du poumon est le scanner
thoracique. il a été évalué sur des séries de
plus de 50.000 personnes et diminue la morta-
lité de 20 %.

toutefois, si des études complémentaires cor-
roborent les travaux de l'équipe niçoise, il
n'est pas exclu que dans un avenir proche le
scanner soit couplé à une recherche de cel-
lules cancéreuses circulantes.
Pour l'instant, et pour longtemps encore, le
meilleur mode de prévention du cancer du
poumon reste l'arrêt du tabac. 

Une enquête portant sur plusieurs   
milliers de françaises a montré que

98 % des femmes
connaissent le dépistage du cancer du sein

ET 52 % SEULEMENT LE FONT FAIRE
Cherchez l'erreur !...

➜ notre site tabac

http//ligue01contre le tabac.free.fr

VU DANS LA GRANDE PRESSE

➜

Editorial

docteur Jean bruhière
Président du Comité 

de l’Ain

Photographies Dominique CAUQUY, studio Herwey

Les choristes

Lycéen(ne)s de Pardé

Le public nombreux

ekinox

En début d'année, le Comité de l'Ain a fait un pari un peu fou : créer un
événement et remplir "Ekinox", l'immense nouvelle salle du Parc des
Expositions de Bourg-en-Bresse,  la plus prestigieuse du département.
Le but recherché était double : collecter des fonds afin de financer les
projets de  recherche lyonnais que nous soutenons, et en particulier le
projet "Canopée"  portant sur les thérapeutiques ciblées, mais aussi
faire connaitre la Ligue et ses différentes missions. La bonne image
locale de la Ligue nous a ouvert beaucoup de portes, ce qui a permis
une  excellente promotion de l'évènement. 
La communauté de communes "Bourg-en-Bresse Agglomération" a mis
aimablement la salle à notre disposition.
Les élèves de 1ère d'un lycée de la ville, habillés et chapeautés aux
couleurs de la Ligue, ont accompagné le public à sa place et distribué
les programmes.
Les Petits Chanteurs de Saint-Marc, voix du film "Les Choristes", sont
venus chanter pour la Ligue, à un tarif de circonstance. ils ont fait suc-
céder musique sacrée, profane, folklorique, populaire.
Ces voix d'enfants, d'une pureté magique, ont transporté les
quelques 1.600 spectateurs.
Le succès de cette soirée, qui a
dépassé les prévisions, est
un bel encouragement
pour les bénévoles qui sont
venus des quatre coins du
département, participer au
bon déroulement de l'évène-
ment.
Elle a permis aux très nom-
breux spectateurs de mieux
connaître la Ligue et l'utilisa-
tion des dons qu'ils lui confient.

Intervention du Pr PusIeux Alain

Les Petits Chanteurs de Saint-Marc  ! UN PARI RÉUSSI !

Ecouter, parler, expliquer.

Aider les malades et leurs proches à exprimer leurs angoisses,

Expliquer les recherches et les progrès.  

C'est la condition d'un traitement accepté.

C'est le chemin de la guérison.

Rappeler sans cesse nos missions : information, prévention, dépistage, aide aux malades, aide à la recherche.

Prouver l'utilisation des fonds qu'on nous remet.

Faire rencontrer les chercheurs que nous soutenons,

C'est le chemin de la confiance.

Avec vous, nos donateurs, nous voulons que l'efficacité de la Ligue dans l'aide à la recherche soit renforcée.

Avec vous, nous voulons que les thérapies ciblées progressent plus vite et mieux.

Avec vous, nous devons aider les malades et leurs proches.

Avec vous, nous voulons promouvoir prévention et dépistage.

Avec vous, car vos dons sont essentiels pour nos missions.

Professeur alain PuisieuX Professeur Jean yves blay Professeur gilles freyer

dr Philippe cassier dr benoît you
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