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Près de
chez vous,

Créé en 1998, par la Ligue nationale contre le cancer, le Comité de patients réunit des personnes malades,
des anciens malades et des proches de malades. Volontaires et bénévoles, ils sont issus de Comités départementaux de la Ligue et d’associations de patients en cancérologie. Le Comité agit pour favoriser l’implication des patients dans la recherche et pour améliorer les conditions de leur participation dans les essais
cliniques. L’activité phare du Comité est d’être consulté sur les protocoles d’essais cliniques en cancérologie. L’objectif est principalement de relire et d’améliorer les notes d’information destinées aux patients
sollicités pour participer aux essais. Le Comité édite également Recherche Clinique Côté Patients afin de
contribuer à l’information de tous sur la recherche clinique et de rendre compte de ses activités.
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MISSILES ANTICANCERS
À TÊTE CHERCHEUSE

dans votre département de l’Ain,

vous pouvez aider tous les malades du cancer.
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 !

NOS RENDEZ-VOUS

Toutes nos actions sont sur notre site Internet :
www.liguecancer01.net
Renseignements et rendez-vous au

OUI je deviens partenaire du programme CANOPEE,
ET JE FAIS UN DON à lA lIGUE CONTRE lE CANCER DE l’AIN

➜

Je verse un don de :

de la part de :

■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
€ (autre somme)
■ 50 € ■ 80 € ou
■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (pour 4 numéros)
■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

nom .............................................................................................

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

En vente

5€

au comité

Le calendrier 2017 de la Ligue contre le cancer se donne
pour ambition de colorer l’année 2017 d’espoir, de plaisirs, de
rires et de saveurs salées et sucrées ! Parce qu’une alimentation saine, équilibrée et accessible est un atout majeur pour la santé et le bien-être
des personnes, le calendrier propose douze recettes faciles à réaliser et gustatives à partager entre amis, famille, collègues, etc. Parce que la convivialité,
le rire et l’échange sont aussi des facteurs important de guérison !

★

Un calendrier pour faire du bien !!!

★

Prénom.........................................................................................
Adresse ........................................................................................
Code postal ..................... Ville....................................................
email : ............................................... @

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.

.....................................

lIGUE NATIONAlE CONTRE lE CANCER

Comité de l’Ain
56, rue Bourgmayer - 01000 BoURG-En-BRESSE
tél. 04 74 22 58 96

www.liguecancer01.net

NOeL eT des cadeaUx par miLLiers

★

En 2015, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons aidé financièrement
65 malades et leurs proches, pris en charge 295 séances de psycho-oncologie
à des patients ou à leurs proches et 22 consultations au sevrage tabagique,
informé 4 000 élèves de CM2 sur les méfaits
du tabac et animé 16 conférences.

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

Au cours des 15 dernières années,
on a assisté à l'apparition d'anticorps monoclonaux et à la mise

04.74.22.58.96

★

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

Pour guérir le cancer, nous avons besoin de votre soutien

★

★

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 6%.
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

La recherche de thérapies
ciblées, et notamment les anticorps monoclonaux(1) spécifiques d'antigènes de cellules cancéreuses, progresse rapidement.
Ainsi, le trastuzumab a modifié la
prise en charge et le pronostic des
malades atteintes de cancers du
sein métastatiques et exprimant
HER2. Associé à l’Emtansine, il
constitue un « cheval de troie »
qui apporte l’agent cytotoxique(2) au cœur des cellules
cancéreuses ce qui provoque leur
mort tout en épargnant les cellules saines voisines.

★

Recherchons bénévoles pour réaliser les paquets cadeaux
dans des magasins de Bourg en Bresse.

★
★

Si vous aimez confectionner les paquets :
VENEZ REJOINDRE L’EQUIPE
DU COMITE DE L’AIN.

au point de nanovecteursqui les
acheminent au centre des cellules
cibles. Cela ouvre les perspectives
de la nanovectorisation intracellulaire des chimiothérapies anticancéreuses.
Par exemple le nab-paclitaxel est
constitué d'une nanoparticule
d'albumine (protéine dont les cellules tumorales raffolent) qui
encapsule un anticancéreux le
taxane. Celui-ci atteint plus efficacement sa cible, et la toxicité
du traitement est notablement
diminuée
Une autre voie de recherche en
nanotechnologie(3)
vise à
repousser les limites de la radiothérapie : on administre au malade des nanoparticules d’Hafnium,
élément ultra-réactif aux rayons,
ce qui exacerbe l'absorption des
rayons X au sein des cellules cancéreuses. Ces amplificateurs de
radiothérapie sont déjà au stade
des essais cliniques, notamment
pour certaines tumeurs o.R.L.
avancées.
D'autres applications sont utilisées, notamment, pour l'imagerie
médicale, grâce aux nanoparticules à base d'oxyde de fer.
la nanotechnologie est définitivement entrée dans l'arsenal
thérapeutique de la cancérologie du XXIe siècle.

EDITORIAL
Le comité de l’Ain de la Ligue
contre le cancer connaît, actuellement, une période encourageante
qui est le fruit du travail acharné
de ses bénévoles et de ses permanentes depuis des années. De cette
activité, résulte une image particulièrement favorable qui incite le
public à se rapprocher de notre
comité, et à le soutenir.
Cette activité soutenue nous permet, maintenant, de
financer deux nouveaux projets de recherche, que nous
avons souhaité consacrer aux cancers de l'enfant.
Plusieurs psychologues cliniciens nous ont demandé à
entrer dans notre convention d’aide aux malades et aux
proches. Notre opération d’information-tabac dans les
écoles primaires est de plus en plus sollicitée.
C’est l’image efficace et désintéressée que donnent nos
bénévoles, c’est la certitude que les dons iront à des
équipes proches, reconnues, qui viennent se présenter
aux donateurs en de nombreuses occasions, c’est le
sérieux de nos actions de prévention, qui donnent
confiance au public et le rassurent.
Il ne faut certes pas relâcher nos efforts. Les besoins
financiers de la recherche en cancérologie sont
immenses, et de moins en moins bien couverts par la
dotation officielle. Il est vital que chacun d'entre nous
se mobilise pour trouver de nouveaux adhérents et de
nouveaux donateurs.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité et votre altruisme.
Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

Nagui se ligue pour la recherche
contre le cancer

Anticorps monoclonaux(1) : molécules dirigées spécifiquement contre une autre molécule (l'antigène), et produites par une
seule lignée de cellules (les clones)
Cytotoxique(2) : Toxique pour la cellule
Nanotechnologie(3) : étude, fabrication et manipulation se structures infiniment petites (1 nanomètre = 1 milliardième de
mètre).

Tous unis contre le cancer.
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(Source : La marche du progrès, Dr Sylvie Le Gac, Le Quotidien du Médecin, 20 octobre 2016, n° 9527)

www.liguecancer01.net

le comité de l’Ain a créé trois nouvelles délégations en 2016
Nous avons eu le plaisir de procéder au lancement de trois nouvelles délégations,
l'une à Thoiry, l’autre à Châtillon sur Charonne, la troisième à Bellegarde-sur-Valserine,
3 zones à forte densité de population, et où nous n’étions pas présents.

lundi 10 octobre 2016, à la Tour Oxygène de lyon, le prix Jeune
chercheur en oncologie a été décerné par le docteur Jean BRUhIERE, président du comité de l'Ain de la ligue contre le cancer et
Monsieur Gérard COMBE, président de l'Association des Amis de
l'Université de lyon-Saint-étienne, en présence de représentants
des hospices Civils de lyon, du ClARA (Cancéropôle lyon
Auvergne Rhône-Alpes) et de bénévoles du comité de l’Ain.

Ce soutien a été rendu possible grâce à la mobilisation des donateurs de l’Ain, et des Amis de l’Université de Lyon.
Une équipe du Centre de recherche en cancérologie de Lyon
(CRCL) dirigée par Carine HALFon-DoMEnECH, pédiatre hématologue, a reçu le prix d'un montant de 3000 € pour ses travaux
portant sur la « Recherche de l’existence de récepteurs à dépendance dans les leucémies aigües de l’enfant » visant à développer des thérapies personnalisées et moins invasives pour les
petits malades. Ces leucémies aigües représentent, en effet,
30 % des cancers de l'enfant et la recherche en a fait, grandement, reculer la mortalité.
Ce prix jeune chercheur a été créé il y a sept ans, pour mettre
en lumière et aider, chaque année, un « Espoir lyonnais » de la cancérologie.
Le comité de l'Ain a consacré pas moins de 327 000 euros, en 2015, à la recherche,
mais aussi à l'information, la prévention et l'aide aux malades et à leurs proches.
le docteur Carine hAlFON-DOMENECh a déclaré dans son allocution de remerciements :

M. Martial MARtin

■ DéléGATION DE
ChâTIllON SUR ChAlARONNE

Jeudi 15 septembre 2016, en soirée, une
sympathique réunion a eu lieu à la salle
Montpensier de Châtillon-sur-Chalaronne pour procéder au lancement de la
délégation locale de la Ligue contre le cancer. C'est sur l'initiative de
M. Martial MARtin, figure chatillonnaise bien connue, que cette création a
pu voir le jour. M. MARtin a réuni autour de lui une vingtaine de bénévoles,
dont plusieurs personnalités du milieu médical de la petite cité. Cette première réunion a rassemblé de nombreux participants, familles touchées par
la maladie, personnes en recherche d’information, nouveaux bénévoles.
tous ont participé de manière très active. Au cours de la soirée, les différentes missions et les actions du comité départemental de la Ligue ont été exposées.
Le bilan financier et la modicité très surveillée des frais de fonctionnement, ont particulièrement intéressé l'auditoire.
L'origine des fonds, les multiples manifestations organisées récemment par les autres délégations, ont suscité beaucoup de questions de l'auditoire. Les responsables de plusieurs délégations voisines avaient fait le déplacement, ce qui laisse bien augurer des relations futures.
La nouvelle délégation a ensuite désigné Monsieur Martial MARtin responsable, puis a choisi les membres du bureau. L’inscription des adhésions a suivi, et le traditionnel verre de l'amitié a clôturé la soirée.
Chacun a souhaité longue vie et belle réussite à cette nouvelle délégation, la quinzième de la Ligue de l’Ain.

PAROLES de CHERCHEUR :

En tant qu'hématologue pédiatre
aux Hospices Civils de Lyon, je travaille chaque jour auprès d'enfants
atteints de leucémie aigüe. nous,
les soignants, accompagnons ces
patients ainsi que leurs familles
tout au long des mois de traitements, encore lourds, de cette
maladie qui représente la première
cause de cancer chez l'enfant.
Pourtant, il arrive encore trop souvent que la guérison ne soit pas au bout du chemin... Seule la
recherche, accompagnée d'une collaboration étroite entre cliniciens et chercheurs, peut aujourd'hui nous aider à progresser. En
tant que jeune MCU-PH de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et
des Hospices Civils de Lyon, j'ai la chance de pouvoir travailler
sur ces deux tableaux de façon simultanée.
Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir le Prix Jeune
Chercheur en Cancérologie décerné par la Ligue de l'Ain et les
Amis de l'Université de Lyon. Ce prix va me permettre de favoriser mon installation dans l'une des équipes du Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL), déjà renommée pour
son rôle dans la recherche sur le cancer et le développement de
nouvelles thérapeutiques ciblées, dirigée par le Dr. Patrick MEHLEn.
Au sein de cette équipe, et en partenariat avec d'autres équipes
du CRCL, je souhaite développer la recherche en hématologie
pédiatrique à Lyon, m'appuyant à la fois sur la structure hospitalière de l'institut d'Hématologie et d'oncologie Pédiatrique qui
accueille ces patients, et sur les plateformes techniques de pointe proposées par le CRCL.

Le projet sur lequel nous allons travailler consiste à mieux comprendre certains processus de leucémogénèse(1). Le décryptage
de ces processus devenant indispensable au développement de
nouvelles thérapeutiques. nous allons rechercher en particulier
l'existence de récepteurs à dépendance, connus pour induire la
mort cellulaire en l'absence de leur ligand(2) spécifique, à la surface des cellules leucémiques. Puis, nous étudierons leur rôle
hypothétique dans la transformation de cellules hématopoïétiques(3) en voie de développement, en des cellules blastiques(4).
Enfin, ce projet de recherche pourrait aboutir à l'utilisation de
nouveaux anticorps monoclonaux anti-récepteurs à dépendance
dans le traitement adjuvant de certaines leucémies identifiées
comme présentant des surexpressions de ces derniers. Le développement de ce nouveau type de traitement anticancéreux,
totalement novateur, pourrait contribuer à améliorer le pronostic de certaines leucémies de mauvais pronostic, ou bien encore
représenter des alternatives thérapeutiques aux chimiothérapies conventionnelles actuelles, et ainsi en diminuer la toxicité,
améliorant la qualité de vie des enfants malades ainsi que celle
de leurs familles.
(1)Leucémogénèse: ensemble des mécanismes responsables de la transformation d’une cellule normale en cellule leucémique
(2)Ligand : molécule qui se lie à une cellule pour lui donner un ordre, lui transmettre un signal
(3)Cellules hématopoïétique : cellules sanguines en formation
(4) Un blaste est une cellule indifférenciée : elle n'a pas encore atteint sa maturité cellulaire. En hématologie, on parle de blaste pour désigner une cellule
sanguine indifférenciée, qu'on retrouve dans les leucémies par exemple

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, chaque année, choisit les thèmes et les équipes qui seront
soutenus par la ligue de l'Ain. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils
Scientifiques d'une compétence indiscutable.
En 2016, ce sont

■ RENAISSANCE DE lA DéléGATION
DE BEllEGARDE
Le 13 octobre 2016, dans la salle des fêtes de Bellegarde-sur-Valserine, s'est tenue
l'assemblée constitutive de la délégation bellegardienne de la Ligue contre le cancer. La Ligue avait disparu du bassin depuis une quinzaine d’années. Cette renaissance est due en grande partie à la volonté et à l’énergie des dirigeants du Rotary
club de la ville. Après une première réunion publique en juin, afin d'informer et
de démarcher de futurs bénévoles, la création de cette entité dépendante du
comité de l'Ain s’est faite en présence du président et du vice-président départementaux et elle est définitivement actée.
Une dizaine de personnes intéressées pour rejoindre le bureau de la délégation se sont fait connaître. L'élection du responsable et
de son équipe se fera dans les semaines à venir.
Convié, M. Régis PEtit, maire de Bellegarde, s'est félicité du retour de la Ligue contre le
cancer dans le paysage associatif. « Les associations caritatives sont d'excellents relais pour les politiques
publiques ». Cette délégation est la seizième du comité de l’Ain.

Professeur Alain PUISIEUX

Professeur Jean yves BlAy

Professeur Gilles Freyer

Dr Philippe Cassier

Dr Benoît you

les équipes du Centre léon Bérard et de lyon Sud (Professeur Alain PUISIEUX,
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.

Virginie PéTRIllI, chargée de
recherche du CNRS, au Centre léon
Bérard, pour son projet " Inflammation
et cancer : un nouveau rôle pour l'inflammasome dans le développement
tumoral mammaire et pulmonaire".

Marie CASTETS, chargée de recherche
au Centre de Recherche en Cancérologie
de lyon, pour son étude sur les sarcomes
musculaires de l’enfant.

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.

■ DéléGATION DE ThOIRy
Une réunion d’information a été
organisée par des élues de thoiry
afin de révéler des bénévoles.
L’objectif premier est de former
des équipes afin d’assurer dans le Pays
de Gex une relève des bressans auprès des écoles
primaires demandeuses de l’information-tabac. La
réalisation de manifestations festives lucratives suivra naturellement. La quatorzième délégation a
ainsi vu le jour.

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la ligue contre le cancer

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.

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.
COMITÉ DE L’AIN
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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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Prix Jeune chercheur en cancérologie 2016

