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Le 18 octobre 2011, Laurent Bartholin,
chargé de recherche à l'INSERM au sein
du tout nouveau C.R.C.L. (Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon, sur le
site du centre Léon Bérard), a reçu le "Prix
du Jeune Chercheur en Cancérologie"
pour ses recherches sur les cancers
pancréatiques.

Cette remise de prix a eu lieu au Centre
Léon Bérard de Lyon. Un chèque de 3000

euros, destiné à son laboratoire, lui a été
remis, pour la deuxième année consécutive,
par le président des Amis de l'Université de
Lyon et le président du Comité de l'Ain de la
Ligue nationale contre le cancer. Laurent
Bartholin pilote une équipe de neuf cher-
cheurs qui travaillent sur la théma-
tique du cancer du pancréas.
Laurent Bartholin pilote une équi-
pe de neuf chercheurs qui tra-
vaillent sur la thématique du can-
cer du pancréas.
L'Association des Amis de
l'Université de Lyon, et le
Comité de l'Ain de la
Ligue contre le cancer, se
sont unis pour remettre
régulièrement des prix
aux jeunes chercheurs,
afin de les accompa-
gner dans leur projet. 

La procédure de remise de prix diffère un peu
de ce que l'on rencontre d'ordinaire. 
L'accompagnement s'étend sur trois ans, et
chaque année est organisée une remise de
prix, alternativement à Bourg-en-Bresse et à
Lyon, après analyse du dossier que chaque
jeune chercheur leur fait parvenir. 
Suite à cette lecture attentive des dossiers des
candidats, le jury choisit ou non de continuer
l'accompagnement et de débloquer les fonds
soit trois fois 3000 euros.
Laurent Bartholin,  dans ses remerciements, a
précisé que le cancer du pancréas est une
tumeur extrêmement agressive qui représente
en France la cinquième cause de mortalité par
cancer avec 4.000 décès par an. 
Ce mauvais pronostic résulte d’un diagnostic
tardif et d’un manque d’efficacité des théra-
peutiques actuelles (chimiothérapie, radio-
thérapie et chirurgie). 
Il est donc crucial de mieux comprendre le
développement des tumeurs du pancréas afin
de pouvoir identifier, dans les années à venir,
des marqueurs précoces de la maladie et pro-
poser de nouvelles approches thérapeutiques. 
L' équipe de Laurent Bartholin s’intéresse 
à un facteur de croissance appelé TGFβ
(Transforming Growth Factor Beta), dont les
fonctions sont altérées dans les cancers pan-
créatiques. A l’origine, le TGFβ est une protéi-
ne sécrétée par l’organisme, qui joue un rôle
très important tout au long de la vie, de l'em-

bryon jusque chez l'adulte. Par exemple, le
TGFβ est impliqué au niveau de l’inflamma-
tion, la cicatrisation, la multiplication et la
fonction des cellules. 
Le TGFβ exerce également une action de tou-
te première importance en empêchant la mul-
tiplication des cellules. Tous ces effets sont
donc bénéfiques pour l’organisme, en empê-
chant notamment la transformation de cel-
lules saines  en cellules tumorales. Dans le
cancer du pancréas (comme dans la majorité
des cancers), le TGFβ perd ses effets protec-
teurs et acquiert même des propriétés onco-
géniques, c’est-à-dire qui favorisent le déve-
loppement du cancer. En effet, dans les
cancers, le TGFβ inactive le système immuni-
taire, stimule la migration des cellules cancé-
reuses ou encore active la formation des vais-
seaux sanguins qui « nourrissent » la tumeur.
Les travaux qui viennent d'être récompensés
visent à comprendre comment le TGFβ peut
jouer ce « double rôle » pour éventuellement
proposer de nouveaux traitements anti-cancé-
reux ciblant les effets néfastes du TGFβ tout
en préservant ou en restaurant ses effets pro-
tecteurs.

Une personnalité de
Bourg, qui par discré-

tion a tenu à rester anony-
me, a eu une idée originale
et très généreuse, à l'occa-
sion de son anniversaire. A

sa famille et à ses amis réunis pour le
fêter, et qui le pressaient de dire ce qu'il
souhaitait recevoir comme cadeau, il a
répondu qu'à son âge il avait tout ce dont
on pouvait avoir besoin, et qu'il désirait
que les sommes qu'on lui destinait soient
offertes au Comité de l'Ain de la Ligue
contre le cancer, afin de contribuer à
aider la recherche.
Aussitôt dit aussitôt fait, et la fête a per-
mis de recueillir 620 euros qu'il a tenu à
apporter en personne au siège du Comité.
Nous lui exprimons toute notre gratitude
pour ce geste rare et généreux. 

Un cadeau d'anniversaire
peu banal

Jeune Chercheur en Cancérologie



Les lymphomes sont des affec-
tions cancéreuses dévelop-

pées à partir du système lympha-
tique qui comprend un réseau de
canaux lymphatiques et des cel-
lules, les lymphocytes, qui ont un
rôle fondamental dans la défense
immunitaire. Une partie de ces
cellules circule dans le sang, et
fait partie des "globules blancs",
et l'autre est répartie dans diffé-
rents endroits de l'organisme
(ganglions lymphatiques, amyg-
dales, rate, muqueuses du tube
digestif.…).

Il existe deux grands types de
lymphomes :
■ la maladie de Hodgkin
■ les lymphomes non-hodgki-

niens

La maladie de Hodgkin
Elle est caractérisée par la pré-
sence d'une cellule tumorale spé-
cifique, la cellule de Sternberg.
Elle touche principalement l'adul-
te jeune. Le plus souvent elle est
révélée par l'apparition d'adéno-
pathies superficielles (ganglions
palpables), ou profondes décou-
vertes à l'occasion d'une radiogra-
phie ou d'une échographie.
On la classe en quatre stades
selon le nombre de groupes gan-
glionnaires concernés.
Son pronostic est globalement le
bon, surtout dans les formes peu
étendues où l'on obtient une
rémission chronique dans plus de
95 % des cas. Tous stades confon-
dus, on arrive actuellement à
guérir plus de 80 % des patients.
Le traitement est basé sur la com-
binaison de la chimiothérapie et
de la radiothérapie. Des tech-

niques de conservation
des cellules reproduc-
trices (spermatozoïdes et
ovules) peuvent être
conseillées avant traite-
ment des jeunes adultes
et grands adolescents.

Les lymphomes
non-hodgkiniens
Ce sont les plus fréquents
des maladies du sang
maligne avec 11 000 nou-
veaux cas par an en
France. On en distingue
de nombreuses variétés,
cataloguées selon une
classification qui repose
sur des critères microsco-
piques et immunolo-
giques : On parle de lym-
phomes non-hodgkiniens
diffus, folliculaires, à
petites ou grandes cel-
lules, et suivant la lignée
des lymphocytes atteints
(B ou T).
Cette classification est
très importante car elle
permet d'évaluer le pro-
nostic, le mode d'évolu-
tion, et d'adapter le trai-
tement.
La circonstance de décou-
verte est souvent l'appari-
tion de ganglions lymphatiques
anormalement gros, superficiels
ou profonds, voire une baisse sou-
daine et inexpliquée de l'état
général.
Le pronostic est très différent en
fonction du type de lymphome
mais aussi de l'âge du malade plus
grave après 60 ans. Le bilan initial
complet est fondamental.

Selon le type de
lymphome non
hodgkinien, le
traitement fera
appel soit à une
chimiothérapie
orale, soit à une
chimiothérapie
par perfusion, voi-
re à des auto-
greffes de cellules

souches sanguines. La radiothéra-
pie est maintenant peu utilisée.
Des thérapeutiques innovantes
sont en cours d'évaluation.
Actuellement les lymphomes les
plus sévères justifient un traite-
ment intensif mais guérissent
définitivement dans plus de 50 %
des cas.

Formes particulières 
de lymphomes non-
hodgkiniens : 
■ lymphome de Burkitt : d'évo-
lution très rapide, localisé aux
ganglions du cou, spécifique du
jeune enfant en Afrique, il est le
plus souvent associé au virus de la
mononucléose infectieuse.
■ Lymphome du Malt : infiltra-
tion lymphoïde de la muqueuse de

l'estomac due à une bactérie
(Helicobacter pylori). Un simple
traitement antibiotique, en élimi-
nant cette bactérie, peut guérir
cette forme particulière de lym-
phome donc très favorable mais
hélas très peu fréquente.
■ Lymphome associé à un défi-
cit immunitaire (sida, traitement
anti rejet après greffe).

Les lymphomes
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Le système lymphatique

Il est constitué par les vaisseaux
lymphatiques véhiculant la
lymphe dans tout l’organisme
(sauf le cerveau), en parallèle
avec le système veineux ; des gan-
glions lymphatiques ; des organes
lymphoïdes, du tissu lymphoïdes
et de la moelle osseuse.

Localisation : ganglions : gan-
glions cervicaux, ganglions sus-
claviculaires, ganglions trachéo-
bronchites, ganglions axillaires,
ganglions du hile du foie, ganglions
mésentériques, ganglions lom-
baires, ganglions iliaques, gan-
glions inguinaux.



Editorial

Ce bulletin de liaison, que vous

tenez entre vos mains, existe

depuis 1997. Au fil des années, il

s'est étoffé, a changé d'aspect,

s'est modernisé, s'est efforcé de

« coller » au mieux à l'actualité,

avec la volonté d'informer, le

désir de vous apporter sous une

forme claire des éléments utiles,

et le souhait de faire passer des

messages.

Vous nous aidez par vos dons et

vous nous lisez. 

Vos avis nous sont précieux, vos rencontres nous aident à

progresser.

Plus que jamais nous avons besoin de vous, pour contribuer

à financer la recherche, pour aider les malades et leurs

proches, pour mener à bien nos actions de prévention, de

dépistage, et d'information.

Les bénévoles offrent de manière admirable leur temps,

leur énergie, et leur imagination afin de permettre de tenir

les engagements que vous souhaitez nous voir prendre.

Aidez nous de vos dons, de vos encouragements, et rejoignez

nous pour ce beau combat vers l'espoir, vers la rémission,

vers la guérison.

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

Comment aider la ligue

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité 

de l’Ain

■ En participant aux manifesta-
tions festives organisées par les
délégations cantonales.

■ En participant financièrement
aux sollicitations trimestrielles
du comité de l'Ain.

■ En organisant des événements
en faveur de la Ligue.

■ En affectant des quêtes lors de
cérémonies au Comité de l'Ain.

■ En désignant le Comité de l'Ain
bénéficiaire de contrats d'assu-
rance-vie.

■ En désignant le Comité de l'AIN
légataire de legs par testament.

■ En étant acteur actif dans la
récupération du verre, des
consommables informatiques
(cartouches d'encre, de fax…), de
téléphones portables périmés.

■ En octroyant des subventions
communales  ou départemen-
tales.

■ En donnant de son temps en
devenant bénévole.

Les droits des malades 

La régularité de votre soutien 

renforce l'efficacité de nos actions

Àla suite de la réflexion initiée
par les Etats Généraux de la

Ligue contre le cancer de 1998,
les droits des malades ont été
précisés par la loi du 4 mars 2002. 
Ils sont inscrits en filigrane dans
la Déclaration universelle des
droits de l'homme et se retrou-
vent explicitement dans la charte
des droits fondamentaux de
l'Union Européenne, dans le code
de la santé publique et dans le
code de déontologie médicale.
Applicables à tous les domaines

de la médecine, ils sont particu-
lièrement cruciaux en cancérolo-
gie en raison des implications psy-
chologiques et physiques lourdes
propres à cette discipline.
✔ droit à la liberté du choix du

médecin et de l'établissement
de soins

✔droit à des soins de qualité pour
tous

✔droit à la non discrimination
✔droit au consentement aux soins
✔droit au secret médical

✔droit au respect de l'intimité,
de la vie privée, et de la dignité

✔droit à la prise en charge de la
douleur

✔droit du malade en fin de vie
(loi Léonetti avril 2005)

✔droit à être informé sur son état
de santé

✔droit à ne pas être informé si on
le désire

✔droit à l'accès au dossier médical
✔droit à obtenir réparation d'un

préjudice

✔droit à l'information sur les
tarifs médicaux

✔droit de désigner une personne
de confiance

✔droit des usagers à être repré-
senté au sein des instances de
santé.

Chacun de ces paragraphes
mérite un développement 
et des explications que l'on
pourra vous communiquer sur
simple demande au siège du
comité de l'Ain, par écrit ou sur
rendez-vous.

Les actions du comité de l'Ain 

Tout ce qu'il est possible 

de faire contre le cancer,  

la Ligue le fait
■ Aider financièrement des

équipes de recherche.
■ Apporter, toute l'année, un sou-

tien financier, matériel et 

psychologique aux malades et à
leurs proches.

■ Mener des actions de prévention
et de promotion des dépistages.

■ Accueillir et Informer les
malades et le public.

■ Animer des conférences débats.



✔ Un nouveau féminin haut de gamme
✔ Un nouveau journal indépendant
✔ Le premier magasine pour les femmes concernées par le cancer.

UNE PREMIERE EN EUROPE

➥ POUR RESTER FEMME PENDANT LA MALADIE
➥ POUR SOULAGER LES EFFETS DES TRAITEMENTS
➥ POUR TROUVER DE L’AIDE
➥ POUR DÉFENDRE SES DROITS
➥ POUR EN PARLER AVEC SES PROCHES
➥ POUR DÉPISTER ET COMPRENDRE LA MALADIE
➥ Et bien d’autres sujets encore dans Rose Magazine

OÙ TROUVER ROSE MAGAZINE ?
Au comité de l'AIN 
ou en version web : rosemagazine.fr

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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Ce calendrier est également origi-
nal dans sa forme : une pochette

à rabats (format 200x200) réunira 
12 fiches recettes (format 190x190)
à poser chaque mois sur son réfrigé-

rateur à l’aide d’un magnet aux cou-
leurs de la Ligue. 
Recto : calendrier 
Verso : recette + visuel de la recette

+ astuce de Bruno Viala

Qui est rose ????

Calendrier 2012

Se faire plaisir en mangeant bien !
Face au cancer, on est plus forts ensemble.
12 recettes élaborées par Bruno Viala

Pensez 
à le réserver

auprès du comité. 

!

5 €
+ 2€ de port


