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CANCER DU COL DE L’UTÉRUS :
LA FIN D’UN CAUCHEMAR ?

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 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
Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

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 !

Une partie des bénéfices au profit
de la recherche contre le cancer

LA PLATEFORME « SPORT SANTÉ », ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR PRESCRIPTION…

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 2016, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons aidé financièrement
56 malades et leurs proches, pris en charge 325 séances de psycho-oncologie
à des patients ou à leurs proches et 13 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.
✂

En France, le cancer du col de l’utérus touche chaque
année 3.000 femmes. Le nombre de décès est d’environ
1.100 par an, soit plus d’un tiers des cas. trois femmes
meurent, chaque jour, en France de ce cancer. Alors,
qu’on dispose des moyens de l’éviter.
La vaccination contre les infections à papillomavirus humain (HPV), et la pratique régulière des frottis cervico-utérins (FCU) sont deux moyens de prévention complémentaires et très efficaces, s’ils
sont bien employés.

OUI je deviens partenaire du programme CANOPEE,

depuis deux ans, une plateforme Sport Santé a été créée dans l’Ain, sous l’égide de l’association Ain Profession Sport, afin
de promouvoir et développer la pratique sportive comme facteur de santé publique.
Cette plateforme, grâce à l’encadrement d’éducateurs spécialisés, vise à faciliter la reprise et le maintien d’activités
physiques des personnes éprouvant des difficultés de santé, en particulier celles qui sont en rémission de cancer, en postgreffe.
Les activités qui sont proposées prennent en compte les spécificités de santé de chacun. Un parcours personnalisé de suivi
est élaboré, qui rapproche médecins et éducateurs sportifs, afin d’offrir la pratique la mieux adaptée aux difficultés du
patient, et lui permettre de se faire réellement plaisir.
la visite médicale préalable de non contre-indication permet de faire la synthèse des pathologies, des traitements, des faiblesses et des incapacités. Le livret de suivi retrace les données indispensables et assure le lien entre les intervenants.
L’éducateur sportif a ainsi tous les renseignements nécessaires pour un ré-entrainement adapté.
Un « Chèque Sport » calculé en fonction du revenu fiscal, permet d’adapter les coûts aux possibilités de chacun.
La plateforme « Sport Santé » dans l’Ain, ce sont 400 bénéficiaires accompagnés depuis deux ans, grâce aux 50 atelierspasserelles implantés dans le département.

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

Pour plus d’information consultez le site
www.ainsportsante.fr
ou téléphonez au 04.28.000.110

Qu’est-ce que le cancer du col de l’utérus ? C’est un cancer féminin fréquent. il est causé par des
virus très répandus appelés Papillomavirus Humains ou HPV. La contamination se fait le plus souvent
à l’occasion des rapports sexuels. Si au cours de la vie, la majorité des adultes a été en contact avec
les virus HPV, la plupart du temps, le corps parvient à les éliminer. Cependant, il arrive que l’infection persiste et entraine des anomalies (lésions) au niveau des cellules du col de l’utérus.
Le dépistage par FCU : il permet de découvrir des lésions précancéreuses avant la transformation
maligne, et de détecter des cancers du col de l’utérus à un stade précoce, de bon pronostic. il est
recommandé aux femmes de 25 à 65 ans de pratiquer un frottis tous les 3 ans. Cela correspond en
France à 17 millions de femmes. Malheureusement, force est de constater que 40 % des femmes
concernées n’ont pas réalisé de FCU au cours des 3 ans.

Dépliant disponible
au comité

En vue de généraliser un dépistage national organisé, une expérimentation a été conduite
de 2010 à 2012 dans 13 départements pilotes : 1 319 660 femmes de 25 à 65 ans ont ainsi reçu une lettre d'invitation au dépistage. Les résultats ont été très encourageants :
➢ le taux de couverture moyen du dépistage a augmenté de 12 %, atteignant 62 % des femmes invitées, mais avec
de grandes différences (41 à 73 %) selon les départements, le niveau socioculturel, et suivant l'âge (les femmes
de moins de 35 ans se font mieux dépister que les femmes de 60 à 65 ans).
➢ Moins de 2 % des frottis étaient techniquement insuffisants.
➢ de nombreuses lésions ont été détectées : atypies cellulaires (2,3%), lésions de bas grade (1,2%), lésions de haut
grade (2‰).

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

En deux ans, ce dépistage organisé expérimental a, ainsi, permis la découverte de 5215 lésions de haut grade, 55 tumeurs in
situ et 323 cancers invasifs. Les responsables de Santé Publique considèrent donc que la généralisation du dépistage organisé
du cancer du col de l’utérus contribuera à diminuer l'incidence et la mortalité entre 13 et 26 %.

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

Suite page suivante…

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.

.....................................
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Un essai randomisé en indre-et-Loire a montré que les femmes n'ayant pas répondu à l'invitation au FCU et qui reçoivent un
kit d’auto-prélèvement, y souscrivent beaucoup mieux qu'à une lettre de relance au FCU.
les écueils de ce type de programme : le fait de devoir recourir au médecin traitant doit diminuer le
risque de manque d'adhésion. Les risques de sur dépistage et de sur traitement paraissent très
limités, si les critères du programme sont bien respectés. toutefois, on constate que 35,5 % des
femmes de moins de 25 ans ont subi un dépistage par FCU. or avant 25 ans, le FCU n'a pas d'impact sur le cancer du col de l'utérus et il entraîne plus d'effets négatifs que de bénéfices.
quand doit-on avoir un frottis ? toutes les femmes entre 25 et 65
ans sont concernées par le frottis. Un suivi gynécologique régulier est indispensable, même en l’absence de symptôme ou de
signe d’inquiétude.
Selon quel rythme ? Le dépistage est en général recommandé à partir
de 25 ans. les deux premiers frottis sont réalisés à un an d’intervalle, puis tous les 3 ans si
ces deux premiers frottis sont normaux.
le frottis a-t-il encore un intérêt chez la femme après la ménopause ? Les anomalies liées
aux virus HPV évoluant lentement, il est important de poursuivre le suivi gynécologique
après la ménopause.
Peut-on réaliser un frottis durant la grossesse ? Il n’y a aucun risque à effectuer un frottis durant la grossesse et
notamment aucun risque infectieux ou de fausse-couche.

la semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus s'est déroulée fin janvier 2017. Elle a permis à l’inCa (institut national du Cancer), de relancer une campagne d'incitation sur les réseaux sociaux et dans les médias
classiques.
La France met, actuellement, en place le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, et deviendra ainsi le 15e pays européen à réaliser cette action de Santé Publique.
2017 verra la montée en charge progressive, et 2018 sera l'année de la généralisation.
la vaccination hPV : les pays qui ont généralisé la vaccination HPV et le FCU ont vu, pratiquement, disparaître le cancer du col de l'utérus. En France, cette vaccination est victime
d'une campagne médiatique aussi erronée que désastreuse : seules 17 % des jeunes françaises sont vaccinées.
Cela est d'autant plus regrettable qu'on assiste, depuis quelques années en France, à une
explosion des cas d'HPV ainsi que le précise le professeur Véronique trillet-Lenoir, responsable du Clara (Cancéropôle Auvergne Rhône-Alpes) qui la compare à celle du sida.
Cette épidémie d'HPV, infection sexuellement transmissible, est liée à l'évolution des comportements sexuels. Elle doit inciter à faire vacciner toutes les petites filles et, probablement dans un avenir proche, les petits garçons puisque les hommes sont vecteurs
de l'affection au même titre que les femmes. d'ici peu, sera mis
sur le marché un vaccin qui devrait protéger
contre 92 % des HPV cancérigènes.
En conclusion l'association du vaccin anti HPV
et des frottis cervico-utérins répétés devrait
permettre de faire considérablement diminuer
en France l'impact du cancer du col de l'utérus.

Virginie Pétrilli est chargée de
recherche au CnRS, Responsable
d'équipe au sein du Centre de
recherche en cancérologie de Lyon,
spécialiste de l’immunité innée et de
l’inflammation. Elle a publié de
nombreux travaux sur un complexe
appelé inflammasome. depuis
2012, elle dirige une équipe au
centre de recherche en cancérologie de Lyon, dont le but est de
comprendre les liens entre la réponse
inflammatoire et le développement de certains cancers.

Extrait de sa lettre de gratitude
« Cher Président,
Je vous envoie, à vous ainsi qu’à tous les bénévoles de la Ligue, mes meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour 2017.
Je vous remercie pour votre soutien indéfectible durant ces 6 dernières
années, tant sur le plan financier que moral, qui ont joué un rôle essentiel
dans la mise en place de mes projets de recherche et de mon équipe.
Comme vous le savez, la recherche fondamentale demande patience et persévérance, et soyez assuré que votre soutien se ressentira encore sur les
années à venir.
Je vous remercie également pour cet effort supplémentaire que vous avez pu
nous apporter en cette fin d’année 2016.
Je fais partie pour les 5 prochaines années, d’une des commissions spécialisées de l’INSERM impliquée dans le recrutement national des chercheurs et de
leurs évaluations ainsi que celles des unités de recherche.
En vous remerciant tous chaleureusement pour votre soutien,
Bien sincèrement
Virginie Pétrilli
Responsable d’équipe ATIP-AVENIR U105 »

EDITORIAL
Grâce à vous, nous avons soutenu,
pendant six ans, les travaux de
l’équipe de Virginie Pétrilli, qui
ont conduit à la découverte d’une
protéine de l’inflammation associée au cancer du sein et/ou au
cancer du poumon. Grâce à votre
aide, cette équipe a pu acquérir
une stature internationale qui lui
permet, maintenant, de trouver d’autres financements.
Vous lirez, dans ce numéro, un extrait de la lettre de
gratitude que Mme Pétrilli a adressée aux donateurs de
la Ligue contre le cancer de l’Ain.
En 2017, nous commençons à soutenir, financièrement,
une nouvelle équipe, celle de Julie Caramel, qui travaille au Centre de Recherche en Cancérologie de
Lyon, sur le traitement du mélanome malin métastasé ; une tumeur dont la fréquence explose.
Plus que jamais, nous mettons tous nos espoirs en vous
et en votre générosité pour que progresse la recherche
en cancérologie.
Docteur Jean Bruhière

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.

Président du Comité de l’Ain

Julie CARAMEl, Chercheur CR1 INSERM
au Centre de Recherche en Cancérologie
de lyon / C.l.B., pour son projet de
recherche « Plasticité cellulaire du mélanome et résistance aux traitements ».

OPéRATION PAqUETS CADEAUX 2016
107 bénévoles, issus de 7 délégations, se
sont relayés pendant 7 semaines, du 19
novembre au 7 janvier, y compris les weekends, dans 4 sites commerciaux de Bourg-enBresse, pour confectionner les paquets-cadeaux. Cette
opération de la Ligue contre le cancer de l’Ain, initiée à
l’origine par la délégation de Villars lès dombes, et
conduite pour la 5ème année consécutive, a rapporté cette année près de :

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.

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la ligue contre le cancer
Une réception à la salle polyvalente de Saint Rémy,
en présence du maire, Madame Martine dusonchet,
a été la sympathique conclusion traditionnelle de
cette action.
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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, 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 2017, ce sont

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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il est possible, par ailleurs, que dans les années à venir, un test HPV, sous la forme d'un kit d’auto-prélèvement, remplace la
pratique systématique du FCU. En effet, les évaluations semblent mettre en évidence une efficacité comparable ou supérieure et un coût nettement inférieur.

