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L’intérêt incontesté
des dépistages organisés des cancers

A l'intérieur spéc
ial 

Cancer de la Pros
tate > 

Octobre rose 

"Le dépistage du cancer du sein. 

Parlez-en aux femmes 

que vous aimez !"

La structure départementale en charge 

des dépistages dans l'Ain est l'ODLC :

12, rue de la Grenouillère 01000 Bourg-en-Bresse

Téléphone : 04.74.45.30.30

> 52 000 nouveaux cas et 12 000 décès
chaque année en France.

> L'incidence augmente rapidement après 
50 ans.

> Lorsque que la taille de la tumeur est 
inférieure à 1 cm, sans envahissement
ganglionnaire, les chances de survie à cinq
ans sont supérieures à 90 %.

> Le dépistage organisé doit permettre de
diminuer de 20 à 30 % la mortalité par 
cancer du sein à la condition que 70 % 
au moins des femmes concernées s'y 
soumettre régulièrement.

Stratégie du dépistage : Femmes entre 50
et 74 ans sans symptôme et sans facteur de
risque familial : mammographie tous les
deux ans avec double lecture systématique,
par deux radiologues différents, des clichés
considérés comme normaux.

Dépistage du cancer du sein

> Va prochainement être mis en place dans l'Ain.
>  3 100 nouveaux cas et près de 2 100 décès

chaque année en France
>  Pic d'incidence à 40 ans pour les formes

invasives
> En 30 ans, en France, l’incidence est 

passée de 18/1000 à 8/1000 grâce au dépis-
tage par frottis.

> Un dépistage régulier de la population cible
devrait permettre de réduire l'incidence
des cancers invasifs de plus de 90 %.

Stratégie du dépistage : femmes de 25 à 65
ans : frottis tous les trois ans après deux frot-
tis annuels normaux, sauf cas particuliers.
La vaccination complète le dépistage mais
ne le remplace pas. Elle protège contre deux
virus HPV responsables d'environ 70 % des
cancers du col de l'utérus mais pas contre la
totalité d'entre eux. Cette vaccination doit
être proposée aux femmes qui n'ont pas enco-
re été en contact avec les virus HPV (jeunes
filles de 14 ans avec possibilité de proposer
aux 15-23 ans qui n'auraient pas eu de rap-
ports sexuels ou au plus tard dans l'année sui-
vant le début de la vie sexuelle).

Dépistage 
du cancer du col de l'utérus 

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
Plus les tumeurs sont diagnostiquées
tôt, plus grandes sont les chances de
rémission définitive. Le dépistage vise à
découvrir les cancers longtemps avant
qu'ils ne donnent des signes cliniques,
voire (cancer du colo-rectum) longtemps
avant que la lésion bénigne préalable
n'ait commencé à dégénérer.

Ces dépistages systématiques s'adressent
uniquement aux personnes sans symptô-
me et sans risque familial particulier. 
Pour les autres personnes, une stratégie
différente est proposée par le médecin. 
Le rapport entre le bénéfice du dépistage
organisé et les inconvénients éventuels
est très largement positif.

> 40 000 nouveaux cas et 20 000 décès
chaque année en France.

> Rare avant 50 ans (6 % des cas).
> Détecté au stade I, le taux de survie à cinq

ans est supérieur à 90 %.
> Le dépistage organisé doit permettre de

réduire de près de 20 % la mortalité par 
cancer colorectal si au moins 50 % des patients
concernés y participent régulièrement.

Stratégie du dépistage : hommes et femmes
de 50 à 74 ans sans risque élevé : test de
recherche de sang dans les selles tous les
deux ans dans le cadre du dépistage 
organisé. En cas de test positif : coloscopie.

Dépistage 
du cancer colorectal

www.liguecancer01.net



Le cancer de la prostate est le
plus fréquent de tous les 

cancers, avec près de 70 000 nou-
veaux cas par an en France. 
Il touche essentiellement l'hom-
me mûr : Rare avant 50 ans, sa
fréquence augmente avec l'âge.

À quoi sert la prostate ?
La prostate est une glande située
à la sortie de la vessie, autour de
l'origine de l'urètre. Ses patholo-
gies entraînent des troubles 
urinaires. Elle se situe juste en
avant du rectum, ce qui permet
au médecin, au cours d'un toucher
rectal, d'en apprécier le volume
et la consistance.
La fonction essentielle de la 
prostate est de sécréter une com-
posante du liquide spermatique
servant de véhicule aux sperma-
tozoïdes. Elle est sous la dépen-
dance de la testostérone, hormo-
ne masculine.

Les tumeurs bénignes 
de la prostate.
La plus fréquente des tumeurs de
la prostate n'est pas maligne. Il
s'agit d'une tumeur bénigne, l'adé-
nome. Après 50 ans, près de la
moitié des hommes en est attein-
te. Cet adénome peut entraîner
des troubles urinaires, voire
rénaux lorsqu'il est volumineux.
Le fait d'avoir un adénome de la
prostate n'expose pas à un risque
accru de cancer de la prostate. À
l'inverse, le fait d'avoir été opéré
d'un adénome de la prostate ne
protège pas de la survenue d'un
cancer.

Le cancer de la prostate :
prévention, 
facteurs de risque.
Il n'y a pas de mesure préventive
spécifique du cancer de la prostate.
Chez certains hommes ayant des
antécédents familiaux de cancer de
la prostate, ou des origines afri-
caines ou antillaises, on recomman-
de un dépistage individuel annuel
dès l'âge de 45 ans, en raison d'un
risque plus élevé que la moyenne.

Le dépistage 
du cancer de la prostate.
Il se fait par un dosage sanguin du
PSA total (Prostatic Spécific Antigen)
associé à un toucher rectal.
Le dépistage organisé généralisé
de manière systématique dans
l'ensemble de la population mas-
culine de plus de 50 ans n'est pas

actuellement recommandé par
les agences d'évaluation en santé
en France comme à l'étranger.
En effet le cancer de la prostate,
dans la majorité des cas est d'évo-
lution lente voire très lente. Il
n'existe pas, pour l'instant, de
démonstration formelle qu'un
dépistage organisé systématique
permette de diminuer la mortali-
té liée au cancer de la prostate.
En outre, un dépistage systéma-
tique non ciblé pourrait entraîner
un risque relativement important
de morbidité et de séquelles thé-
rapeutiques chez des sujets qui,
peut être, seraient restés sans
aucun symptôme pendant de
nombreuses années avant qu'on
ne décèle le cancer, et seraient
peut-être décédés d'une affection
cardio-vasculaire ou autre, avant
que leur cancer de la prostate ne
fasse parler de lui.
En revanche, il est conseillé un
dépistage individuel annuel entre
50 et 75 ans, dans le cadre d'une
consultation personnalisée, sous
la responsabilité du médecin trai-
tant ou du spécialiste.  

Le diagnostic sera étayé 
par l'association de :
> L'examen clinique : Il consiste
en la palpation de la prostate au
cours d'un toucher rectal.
> Le dosage sanguin du PSA,
par une simple prise de sang.
Normalement le taux de PSA 
se situe en dessous de 4 nano
grammes par millilitre.
Un taux élevé de PSA ne signe pas
automatiquement un cancer de la
prostate car il peut être augmenté
dans diverses affections bénignes
de l'organe
A l'inverse un taux normal de PSA ne
permet pas à lui seul d'exclure l'exis-
tence d'un cancer de la prostate.
Cependant un taux élevé de PSA ou
sa progression rapide sont des élé-
ments qui font suspecter ce cancer.
Au cours du traitement,  le taux du
PSA permettra la surveillance du
malade.

> Les biopsies : En cas de toucher
rectal anormal et de taux de PSA
élevé, on pratique des biopsies de
la prostate (sous anesthésie loca-
le par voie rectale). Ces biopsies
permettent d'affirmer le diagnos-
tic de cancer et apportent des
informations pronostic sur l'agres-
sivité des cellules selon le score

de gravité de Gleason.

> Bilan d'extension :
Ainsi qu'il est de règle au
cours de n'importe quel
cancer, un bilan d'exten-
sion est pratiqué de
manière systématique
avant la décision thérapeutique
(scanner pelvien, I.R.M., scinti-
graphie osseuse, radiographie des
poumons, bilan sanguin général).  
Conformément aux directives 
du Plan Cancer, chaque dossier
fait l'objet d'une présentation 
en Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP) et la déci-
sion thérapeutique qui en découle
débouche sur un Programme
Personnalisé de Soins ( PPS) en
fonction de référentiels validés et
actualisés par la communauté
scientifique.

Le traitement du cancer 
de la prostate :
Il dépend du stade d'extension, du
taux initial de PSA, du score de
Gleason, du volume de la prosta-
te, de l'âge du patient, et de ses
antécédents.

> Traitement des formes locali-
sées à faible risque
Plusieurs options peuvent être
envisagées et discutées avec le
patient :
• la chirurgie : prostatectomie
radicale dont les inconvénients
sont un risque d'incontinence uri-
naire (souvent transitoire), et sur-
tout dans 40 à 80 % des cas une
impuissance définitive.
• La radiothérapie externe ou la
radiothérapie interne (curiethérapie)
• le traitement par ultrasons
appliqués sous anesthésie généra-
le  consiste à utiliser des ultrasons
de haute fréquence qui entraîne
une nécrose des tissus de voisinage.
• l'abstention thérapeutique peut
être envisagée dans certains 
cas particuliers de tumeur peu
agressive à la condition d'une 
surveillance étroite et régulière
pendant plusieurs années.

> Traitement des formes 
localisées à haut risque ou 
localement avancées : 
il consiste en une radiothérapie
associée à un traitement hormo-
nal pendant trois ans ou dans 
certains cas en une prostatecto-
mie totale.

> Traitement des formes non
localisées :

Lorsque existent des métastases,
le cancer ne peut pas être guéri.
Le traitement vise alors à réduire
le risque de complications et de
décès liés au cancer. L'évolution
est souvent lente et les traite-
ments palliatifs permettent une
vie quasi normale pendant de
nombreuses années.
La prostatectomie radicale ou la
radiothérapie externe n'ont plus
leur place dans ces cas.
Ces formes relèvent d'un traite-
ment hormonal. Le cancer de la
prostate est hormono-dépendant,
sous l'influence de la testostéro-
ne. Le traitement des formes non
localisées vise donc à supprimer
la sécrétion de la testostérone par
les testicules. Il peut s'agir d'une
"castration chirurgicale", ablation
de la partie centrale des testi-
cules ou pulpectomie, ou d'une
"castration médicale" sous forme
d'administration de substances
agissant sur l'hypophyse, éven-
tuellement associées à un anti-
androgène.
Dans les cas où l'évolution échappe
au traitement hormonal on peut
envisager une chimiothérapie.

Conclusion : 
Le dépistage organisé systéma-
tique généralisé du cancer de la
prostate n'est pas recommandé
par les autorités de santé. 
Il est cependant vivement
conseillé de manière individuel-
le pour les personnes présentant
un risque familial.
Les hommes de plus de 50 ans
peuvent également en parler à
leur médecin généraliste qui
leur expliquera en détail les
avantages, les inconvénients et
les limites de ce dépistage. 
La découverte systématique
d'un cancer de la prostate ne
conduit pas obligatoirement à un
traitement agressif, et peut par-
faitement se limiter à une sur-
veillance, selon le résultat des
biopsies, l'âge du malade et son
état ■

Le cancer de la prostate
Dossier  
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Editorial

La crise financière qui frappe 
la planète a des répercussions 
sur la vie de chacun d'entre nous. 
La rigueur économique qui en est
l'inévitable conséquence aggrave
les conditions financières de nos
concitoyens. Il devient plus
difficile d'être généreux, bien
que ce ne soient pas toujours les
plus démunis qui soient les moins
altruistes.
La maladie se moque des
tempêtes  bancaires, et le cancer
continue à frapper autour de
nous. Les difficultés économiques vont même probablement
en augmenter le risque, en faisant négliger l'instant d'un
dépistage ou en retardant une consultation, sous le poids
des difficultés financières quotidiennes et des soucis.
Comme il faut cependant toujours positiver dans les
circonstances difficiles, réjouissons-nous du fait que la
politique de rigueur récemment dévoilée, se soit appesantie
sur le prix du tabac, de l'alcool et des boissons sucrées,
grands pourvoyeurs d'innombrables cancers, soit directement
soit par l'obésité induite. 
Les chercheurs que nous soutenons ont un besoin urgent
et pressant de votre aide. Les avancées de la recherche
ne peuvent se passer de votre soutien. Le manque d'argent
retarde les découvertes.
Si nous sommes contraints de faire des choix dans nos
dépenses, privilégions l'indispensable plutôt que le superflu.
Les besoins financiers des équipes de recherche contre le
cancer n'ont pas diminué. Nous leur avons promis notre aide.
Nous avons besoin de votre générosité pour assurer les
programmes d'aide à la recherche auxquels nous nous sommes
engagés auprès des équipes du Centre Léon Bérard et des
Hospices Civils de Lyon. 
Au nom des malades, de leurs proches et au nom des
chercheurs, d'avance merci. 

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 : ............................................... @ .....................................

Une nouvelle délégation créée à PONCIN

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité 

de l’Ain

Un public inter-
communal a assis-

té fin juin dans la sal-
le du conseil de la
mairie de Poncin à
une réunion d'infor-
mation sur le fonc-
tionnement et les
buts du Comité de
l'Ain de la Ligue
contre le cancer.
À l'issue de cette
réunion, une quator-
zième délégation départementale
a vu le jour sous la présidence du
docteur Jean-Michel Giroux, maire
de Poncin. 
Le but de cette délégation est
d'organiser diverses manifesta-

tions afin de collecter des
fonds destinés à financer
les programmes de
recherche soutenus par le
Comité de l'Ain, au
Centre Léon Bérard et
aux Hospices civils de
Lyon. 
Le 25 septembre, une pre-
mière marche d'environ 
2 heures sera organisée. 

Si vous désirez
rejoindre l'équipe des béné-
voles, adressez-vous à Madame
Isabelle Steinmetz-Lorphelin au
04 74 37 71 46 qui vous donnera
tous les renseignements utiles.

Le Tour de France contre le cancer 
est passé dans l'Ain

C'est à vélo que Laurent Lahaxe
parcourt le tour de France

accompagné d'un de ses fils, de sa
mère et de quelques amis « qui
s'occupent de l'intendance ». 

Cet ancien athlète de haut niveau
a fait étape à Bourg-en-Bresse,
place de l'hôtel de ville où l'atten-
daient les membres locaux de la
Ligue contre le cancer de l'Ain.

Durement éprouvé par la dispari-
tion en deux ans de quatre
membres de sa famille, Laurent
Lahaxe s'est engagé dans un mou-
vement de solidarité "La Route de
l'Espoir".

Parti de Paris le 25 juillet, il termi-
nera son périple à Besançon, près
de sa ville natale après avoir
effectué 3 900 km. 
« C'est une aventure humaine et
sportive qui permet de récolter
des fonds qui seront versés à la
Ligue contre le cancer. Une façon
originale et courageuse de se
mobiliser contre le fléau et ainsi
défier la cruelle maladie.»

(Claude Mulot, Le Progrès, 22 août 2011)

Jean-Michel Giroux
Maire de Poncin

Notre site TABAC :
ligue01contreletabac.free.fr



Le Service des Aînés et des Personnes Handicapées de la
Ville propose aux seniors et aux personnes en situation de
handicap de participer aux "Rencontres d'automne".
Les actions menées auprès des retraités, en perte d'au-
tonomie ou valides, seront présentées. 
Objectifs : favoriser la prévention médicosociale et le
maintien à domicile.
Les familles et personnes âgées pourront rencontrer tous
les partenaires pouvant répondre à leurs questions sur :

> Les loisirs
> La santé
> Le logement
> La vie quotidienne

Renseignements :
Service des Aînées et des Personnes Handicapées.

Maison Sociale - ✆ 04.74.45.67.52
www.bourgenbresse.fr

La Ligue vous accueillera à son stand dès 14h30

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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Marie Curie est la seule femme 
à avoir reçu deux fois le prix

Nobel. En 1903, elle a obtenu le 
prix Nobel de physique pour sa
contribution à la découverte de la
radioactivité en association avec
Henri Becquerel et avec son mari
Pierre-Curie. 
En décembre 1911 elle a reçu le prix
Nobel de chimie pour avoir appro-
fondi la connaissance du radium.
Pour le centenaire de ce second 
prix Nobel la maison Marie Curie 
de Varsovie a créé une exposition
qui présente la vie et l'œuvre de
Marie Curie. 
Cette exposition tourne en France
depuis le début de l'année 2011.
Sous l'impulsion de l'association

"Prélude France Pologne" et de sa
présidente Bernadette Gavelle, 
cette exposition a pu être accueillie
à Bourg-en-Bresse dans la chapelle
du lycée Lalande. 
L'inauguration a eu lieu le 2 sep-
tembre en présence du consul géné-
ral de Pologne M. Wojcieh Tycinsky,
du député Xavier Breton et du maire
Jean-François Debat.
Prélude France Pologne a tenu à
associer le Comité de l'Ain de la
Ligue contre le cancer à l'événe-
ment, en souvenir de toutes les
avancées médicales liées au travail
de Marie Curie, elle-même décédée
en 1934 d'une leucémie induite par
les nombreuses années passées à
côtoyer la radioactivité.

Maria Curie dans son cabinet à l’institut du Radium à Paris

Rencontres d’automne
Le rendez-vous de l'information des seniors,
des personnes en situation de handicap et de leurs proches

Jeudi 20 octobre 2011
Marché couvert - Bourg

Exposition sur Maria Sklodowska-Curie

Nos manifestations à venir :

Les infos Ligue

SEPTEMBRE 2011
> Dimanche 25 : 9h30 - marche organisée par la délégation de

PONCIN, rendez-vous devant le Foyer rural, collation à l'arrivée.
OCTOBRE 2011
> Dimanche 2 à Mézériat : 9h - marche caritative inscription

au plan d'eau de la Grange Coton, ravitaillement.
> Jeudi 6 à Ambérieu : 20 h 30 Espace 1500

Conférence "Cancer de la prostate" 
par le Docteur CHAFFANGE de Lyon.

> Dimanche 16 : 13h30 - marche organisée 
par la délégation de Péronnas.

> Dimanche 16 à Foissiat : 12 h - choucroute
dansante organisée par la délégation de Montrevel.

> Dimanche 16 à Meximieux : 16h - Spectacle autour 
des Valses de Vienne BELLA VOCE à la salle des fêtes.

> Jeudi 20 à Bourg-en-Bresse : 14h30 
Rencontres d'automne.

> Samedi 29 : concert organisé 
par la délégation de Saint-Denis-lès-Bourg.

NOVEMBRE 2011
> Dimanche 6 à Saint-Cyr-sur-Menthon : 14h

Thé dansant dans la salle polyvalente avec l'orchestre de
Pierrot Musette par la délégation de Pont-de-Veyle.

> Vendredi 18 à Villars-lès-Dombes : 20h - Concert.
> Samedi 26 à Chalamont : 12 h - Repas dansant. 


