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Etude E3N :
Risque de cancer du sein après la ménopause : Importance de l’hygiène de vie
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Mail : secretariat@liguecancer01.net

Près de
chez vous,

L’étude E3N (Etude Epidémiologique MGEN), co-financée par la Ligue contre le cancer, est une enquête de
cohorte prospective portant sur environ 100 000 femmes volontaires françaises nées entre 1925 et 1950 et
suivies depuis 1990, affiliées à la MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale).
Une conclusion récente de cette étude, publiée en ligne dans l’International Journal of Cancer (DARTOIS L.,
FAGHERAZZI G., BAGLIETTO L., et al), suggère qu’après la ménopause, plus de la moitié des cancers du sein
seraient attribuables à des facteurs comportementaux, et seraient donc évitables.
Les auteurs ont cherché à déterminer comment la combinaison de différents facteurs de risque « comportementaux » (alimentation, consommation d’alcool) et « non-comportementaux » (antécédents familiaux, âge des premières règles et
de la ménopause), affecte le risque de cancer du sein avant et après
la ménopause.

dans votre département de l’Ain,

vous pouvez aider tous les malades du cancer.
Quatre fois par an, le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer s'adresse à vous, pour vous informer, vous solliciter, vous
rendre des comptes.
L'aide à la Recherche constitue notre axe prioritaire et nous lui
consacrons l'essentiel de nos ressources. Mais les missions de la
Ligue consistent également à informer, à participer aux avancées sociétales, à la prévention, aux dépistages.
Grâce à votre présence et grâce à votre générosité, nous avons pu
en 2015 tenir nos engagements vis-à-vis des chercheurs. Nous
avons pu également commencer à soutenir un projet de
recherche en cancérologie pédiatrique.
Il est essentiel, pour la réussite de nos projets futurs, d'augmenter
le nombre de nos adhérents. Si nos actions vous ont convaincu,
parlez-en autour de vous, et incitez vos proches, vos amis, à se
joindre à nous et à devenir comme vous, ligueur.
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Dans l'Ain, tout ce qu'il est possible de faire contre le cancer, la Ligue le fait.
✂

OUI je deviens partenaire du programme CANOPEE,
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Une meilleure hygiène de vie contribuerait donc de façon significative à réduire le risque de cancer du
sein après la ménopause.

Au regard de l'évolution du nombre de cancers, estimés à 370 000 cas, le dépistage est la première arme anti cancer.

AVRIL
➤ Samedi 2 avril : 20 h 30 Concert au profit de la Ligue contre le cancer, en
partenariat avec les Amis de la Chapelle : Concert Choral Cantus, Cant'Hom et
Concentus (mixte).Chapelle des Jésuites (rue du Lycée) Bourg-en-Bresse.
Musique romantique (Josef Gabriel RHEINBERGER), musique contemporaine
(O. GJEILO et E. WHITACRE). Tarifs : 12 €, adhérents : 8 €, Gratuit pour les
scolaires jusqu'à 16 ans. Renseignements : 04.74.37.35.94.
➤ Dimanche 10 avril : Etrez : Randonnée pédestre organisée par la délégation
de Montrevel-en-Bresse : 3 circuits de 7 / 13 / 19 km. Départ du local de
boules vers la salle des fêtes d'Etrez, à partir de 8 h 00 jusqu'à 14 h 00.
Inscription adultes 6 €, gratuit pour les enfants. Collation au départ et à l'arrivée. Collation sur les deux plus longs circuits.
➤ Samedi 16 avril : 20 h 30 : Concert "Soffio" Auditorium de Péronnas.
JUIN
➤ Samedi 18 juin et dimanche 19 juin : 2ème Festival de la Magie : Salle
Ekinox, Parc des Expositions de Bourg-en-Bresse, organisé par le Rotary, bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer de l'Ain.
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Le dépistage organisé du cancer colorectal repose sur des critères de qualité rigoureux.

Grâce au dépistage organisé systématique, on augmente au maximum les possibilités de détection de cancers à des
stades précoces, curables.
Chaque année, 42 000 nouveaux cas de cancers colorectaux sont diagnostiqués en France. Tous sexes confondus, il
s’agit du troisième cancer le plus fréquent après les cancers de la prostate et du sein. Il est le plus souvent précédé
pendant plusieurs années par un polype, lésion parfaitement bénigne mais susceptible de dégénérer.
Le cancer colo-rectal entraîne chaque année 17 000 décès.
Les chances de guérison sont directement corrélées au stade de progression de la maladie, les patients ont
• 100 % de guérison si on supprime le polype avant dégénérescence,
• 91 % de chances de survie lorsque le cancer est déclaré mais encore
localisé,
• Mais seulement 11 % quand il atteint le stade des métastases.
En France, un programme de dépistage organisé du cancer colorectal est
en place depuis 2010. Il s’adresse aux hommes et à femmes âgées de 50 à
74 ans.
Les polypes et les cancers du
colon présentent des saignements microscopiques, invisibles à l’œil nu. Le dépistage organisé consiste à inviter
une population à faire un test
recherchant ces saignements. L’objectif est de
réduire la mortalité globale
en repérant précocement les
éventuelles tumeurs.
Les études récentes ont montré que les français ont une bonne
connaissance des dépistages, mais se sentent peu concernés, estimant
ne pas appartenir à un groupe à risque élevé. Ainsi le dépistage colorectal n’est réalisé que par 32 % des sujets concernés
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Les analyses réalisées ont montré qu'après la ménopause, 53,5 % des
cas de cancer du sein sont associés à des facteurs « comportementaux ». Ces facteurs, qui contribuent à la survenue du cancer du sein,
mais sur lesquels il est possible d’intervenir sont : un traitement hormonal de la ménopause, une alimentation déséquilibrée, la consommation
d’alcool, le surpoids à l’âge adulte et le sous-poids à la puberté.
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En 2016, les personnes concernées par le dépistage organisé du cancer
colorectal (50 à 74 ans) sont invitées à réaliser le test immunologique.
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Editorial
Ce nouveau test remplace le test Hemoccult II®. Beaucoup plus simple d'utilisation et plus sensible, il devrait permettre de déceler 2 à 2,5 fois plus de cancers, et 3 à 4 fois plus d’adénomes avancés que le test Hemoccult II®.
Il repose sur une méthode immunologique, c’est-à-dire qu’il utilise des anticorps spécifiques capables de repérer la
présence de l’hémoglobine, l’un des constituants du sang. In fine, les résultats du dépistage organisé seront
meilleurs, avec une amélioration attendue du nombre de diagnostics précoces et de la survie globale liée aux cancers
colorectaux.

En 2015, la dotation financière officielle de la recherche en cancérologie a encore baissé, tandis que le prix
des réactifs, des automates d’analyses continuait d’augmenter, rendant la situation des chercheurs français
de plus en plus difficile.
Cependant, habités par la passion, ils poursuivent leurs travaux et font avancer la recherche, notamment
dans le domaine des thérapeutiques ciblées du programme Canopée.
Les résultats sont là, qui dépassent les prévisions. Cela nous apporte la preuve que nous avons fait le bon
choix des équipes, et le bon choix de la stratégie d’aide financière.
Merci à vous tous qui contribuez à ce grand œuvre.
Pour que les résultats soient toujours plus rapides et plus complets, parlez en autour de vous. Que chacun
persuade quelques uns de ses proches de devenir adhérent de la Ligue, donateur, voire bénévole…
D’avance merci, au nom des malades et au nom des chercheurs…
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Docteur Jean Bruhière
Président du Comité
de l’Ain

Encouragé par le succès du concert des Petits Chanteurs de Saint-Marc en novembre 2014, le Comité de l'Ain de la
Ligue contre le cancer a décidé de frapper encore plus fort cette année.
L'immense salle "Ekinox" fut aimablement mise à disposition par Bourg-en-Bresse Agglomération à un tarif de circonstance.
Le groupement de gendarmerie de l'Ain a prêté son concours en organisant une haie d'honneur en grand uniforme
pour accueillir les spectateurs, et a exposé un certain nombre de véhicules historiques de la gendarmerie.
Une vingtaine d'étudiants, habillés et chapeautés aux couleurs de la Ligue, a assuré le placement des spectateurs
et leur a proposé le programme. Leur jeunesse et leur sourire ont remporté un vif succès.
En se muant pour un soir en organisateur de concerts le Comité de l'Ain de la Ligue poursuivait un double objectif : "Nous souhaitions réaliser un événement spectaculaire dans cette belle salle qui est la plus prestigieuse du
département, a expliqué le docteur Jean Bruhière président du comité de l'Ain. C'est un moyen de faire connaître
nos actions et les progrès réalisés dans le traitement des cancers, tout en récoltant des fonds pour la
recherche". La soirée était en effet dédiée à l'aide à la Recherche en Cancérologie.
M. Michel Fontaine, président de Bourg en Bresse Agglomération, et premier Maire adjoint de Bourg-en-Bresse,
après avoir accueilli les spectateurs et les organisateurs, a rappelé le rôle important que joue la Ligue contre le
cancer dans le département, et a remercié les bénévoles de leur implication infatigable.
Le professeur Alain Puisieux directeur du CRCL, Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, était présent à
Ekinox pour évoquer, en préambule du spectacle, les progrès importants observés dans le traitement des cancers,
en rappelant combien l'aide du comité de l'Ain est précieuse pour contribuer au financement des projets.
Les musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de la Garde Républicaine, sous la conduite du Lieutenant Colonel
Sébastien BILLARD ont ensuite pris place sur scène pour un concert faisant succéder des pièces de Strauss, Fauré,
Brahms, Creston, Gershwin. Un moment de virtuosité et de pur bonheur pour les mélomanes, qui ont acclamé
l'orchestre par une "standing ovation". En "bis" le chef fit jouer l'Hymne à la Joie de Beethoven, et Carmen de
Bizet, scandé par les applaudissements des spectateurs.

En cas d'antécédents familiaux :

Dans ce cas, les méthodes de dépistage sont différentes. En cas d’antécédent de polype ou de cancer colorectal
chez un parent du premier degré le dépistage par test immunologique ne doit pas être proposé. Il est recommandé
de pratiquer une coloscopie tous les cinq ans. Le médecin définira, selon les cas, l’âge de début de ce dépistage
coloscopique.

Le pari a été gagné au-delà des espérances des organisateurs. Les 2.800 spectateurs ont été conquis par la qualité du concert et le caractère exceptionnel d'un tel spectacle. Les musiciens de la Garde Républicaine se sont
déclarés enchantés de l'accueil des burgiens.
Le grand succès de ce concert est un bel encouragement pour tous les bénévoles qui, toute l'année, donnent leur
temps à cette cause. Elle a permis en outre de faire connaitre aux très nombreux spectateurs, la Ligue, et l'utilisation des fonds qu'on lui confie.

Promotion du dépistage recto-colique :

Le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer a obtenu l’arrêt
du Colon-Tour© à Bourg-en-Bresse les 22, 23 et 24 mars
prochain.
L’exposition se tiendra sous le marché couvert les 22 et 24, et
dans la galerie marchande de Cap Emeraude le 23 mars.
Elle se fera en partenariat avec l’ODLC 01, la MSA… Des médecins
accompagneront les visiteurs lors de la visite dans ce colon gonflable. Ils répondront à toutes les questions concernant les
polypes et les cancers colorectaux. Ils expliqueront les modalités
du nouveau test de dépistage. Sa simplicité d’utilisation peut faire espérer une meilleure adhésion des personnes concernées et
une baisse de la mortalité par cancer colorectal.
L’Espoir 1er trimestre 2016 • Ligue contre le cancer
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Si vous nous avez aidés, merci !
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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.
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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.
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Concert de la Garde Républicaine à « Ekinox »
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