initiatives
privées

Thé dansant,
zumba et concert
			
au profit de notre comité
			départemental

Le comité de l’Ain de la Ligue
contre le cancer bénéficie
régulièrement d’initiatives
privées qui témoignent de la bonne image qu’il
inspire à la générosité du public.

Zonta Bourg-Mâcon au château d’Epeyssoles
n Dimanche 8 octobre

Le Zonta Bourg-Mâcon,
club-service féminin, a
dédié cette année encore
son thé dansant au
bénéfice de la Ligue de
l’Ain. Cette manifestation,
animée par le chanteur
Michel Monaco, se
déroule au château d’Epeyssoles de Georges Blanc, et
rencontre chaque année un grand succès.

Zumbathon à Saint-Genis-Pouilly
n Samedi 7 octobre

Dans un autre registre, ce sont les dirigeantes de l’association
Anim’Peps and Fun, Mesdames Cyndi SARZIER présidente, Divine
SERVANT trésorière, et Fanny FARNAULT secrétaire, qui ont décidé
d’organiser un « Zumbathon » à Saint-Genis-Pouilly dans le Pays
de Gex, au bénéfice du comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer.
Cette soirée-Zumba s’est déroulée dans une salle mise à disposition
par la mairie. L’évènement a rassemblé près de 150 danseurs
passionnés qui se sont dépensés sans compter sur les directives
des animateurs, cinq professeurs bénévoles, qui se sont succédé sur
le podium pendant deux heures sans interruption. Une buvette et un
buffet permettaient aux
participants de reprendre
des forces.Les dirigeantes
avaient su mobiliser
autour d’elles une
quinzaine de bénévoles,
qu’elles avaient habillées
aux couleurs de la Ligue.
Au total une soirée
remarquablement bien
organisée, qui a remporté
un grand succès, et un
geste caritatif très apprécié. Devant une telle réussite on ne peut que
souhaiter sa pérennité…

Concert à Seyssel

n Samedi 14 octobre
Une semaine plus tard, Mme Virginie MENETREY de Seyssel
organisait un concert, pour la cinquième fois, au bénéfice de
la Ligue de l’Ain. Cet évènement est dédié à la mémoire de
sa grand-mère décédée d’un cancer. Virginie a bénéficié de
la généreuse participation d’artistes, «ses amis depuis 15
ans», issus des classes de chant d’Armande ALTAÏ, célèbre
professeur venue bénévolement, tout spécialement de Paris,
présenter ce concert. De très nombreux commerçants et
entreprises de la région avaient contribué à financer la soirée.
Ce concert enthousiasma le public qui put apprécier un
programme particulièrement homogène et équilibré, entre
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chansons françaises,
standards anglo-saxons,
airs lyriques. Certains
de ces artistes, tous
amateurs, étaient déjà là
lors du premier concert,
pour d’autres c’était
leur première prestation à Seyssel. Certains sont presque
professionnels, d’autres débutent, mais tous ont un talent à la
mesure de leur générosité. La buvette de l’entracte a permis
d’ailleurs d’échanger avec eux. De l’avis général ce fut une vraie
soirée de partage où la communion entre les artistes et les
spectateurs fut sans faille. Tous en tout cas se sont séparés en
espérant que Seyssel connaisse à nouveau l’année prochaine le
plaisir d’accueillir les classes Armande ALTAÏ.
Ces initiatives privées sont pour nous un encouragement
très fort. Ils sont le témoin de la bonne orientation de
notre politique d’action et d’information, et de l’excellente
image que nos bénévoles donnent de notre comité. En outre
elles contribuent de manière importante à nous aider à
financer nos missions. Nous en sommes particulièrement
reconnaissants.

4e Trimestre 2017

PARTICULARITÉ DES CANCERS CHEZ LES ENFANTS
Le cancer n’épargne aucune tranche
d’âge. 2 500 enfants et adolescents
sont touchés chaque année, dont la prise
en charge se heurte à la spécificité
de ces cas particuliers.

Réservez vos dates pour 2018 !
Repas dansant à Lancrans
n Samedi 27 janvier

Détails ci-contre, n’oubliez pas de
vous inscrire nombreux.

n Le Calendrier 2018

spécial anniversaire
de la Ligue contre le cancer
est arrivé !

La Ligue contre le cancer dévoile
dès aujourd’hui son nouveau
calendrier 2018 corsé en solidarité,
nappé de générosité, le tout saupoudré d’éclats de rires !
Pour ses 100 ans, la Ligue a mis
les petits plats dans les grands :
12 chefs pâtissiers renommés*
vous feront saliver en vous
dévoilant une recette de gâteau
d’anniversaire… tous ont été
photographiés d’une manière
artistique, humoristique et
gourmande.

Prix : 5 euros, à réserver ou à
commander au comité de l’Ain.
* les 12 chefs : F. Le Bourdat, C. Brua, P. Conticini, C. Felder, S. Gaudard, P. Hermé,
A. Larher, C. Lignac, G. Marchal, C. Marletti, Mercotte, H. Pouget

Le diagnostic est souvent tardif, les protocoles de soins sont parfois hétérogènes,
et on ne dispose que de trop peu d’essais
cliniques.
A côté du traitement anticancéreux proprement dit, il est particulièrement nécessaire
de s’appuyer sur des soins de support,
et notamment sur un soutien psychologique, pour le malade, mais aussi pour ses
proches.
Actuellement, plus de 80% des cancers de
l’enfant peuvent être guéris, mais malheureusement, d’autres n’ont pas de traitement efficace.
Le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer et l’Association des Amis de l’Université de Lyon, ont justement choisi comme
lauréat de leur prix « Jeune Chercheur
en Cancérologie », le docteur Carine
Halfon Domenech du Centre de Recherche
en Cancérologie de Lyon, dont les travaux

cherchent à comprendre pourquoi 20% des
jeunes malades atteints de leucémie aiguë
ne parviennent pas à guérir.
En outre, il est primordial de bien connaître,
d’anticiper, d’annoncer, et si possible de
prévenir les effets délétères au cours des
traitements. L’accompagnement du petit
malade et de sa famille doit être très bien
pensé et encadré, afin que le cursus scolaire et professionnel ultérieur ne soit pas
trop dégradé par le temps de la maladie et
la lourdeur des soins.
On constate, hélas trop souvent, que les
essais thérapeutiques de nouvelles molécules chez l’enfant sont développés tardivement et rarement. Ainsi, l’immunothérapie approuvée
dans le traitement du
lymphome de Hodgkin,
ne l’est pas chez l’enfant, faute d’études
suffisantes, alors que
cette maladie est un
des cancers les plus
fréquents à cet âge.

« Espaces Jeunes » qui offrent coin détente,
accès Internet, coin repas, accès aux intervenants psychosociaux, espace scolaire...,
ce qui contribue à la qualité de la prise en
charge des enfants malades.
Enfin, un Plan Cancer Européen pour les
enfants et les adolescents a été lancé par
l’European Society for Paediatric Oncology,
afin de déployer une stratégie destinée à
donner plus rapidement accès aux innovations aux enfants atteints de cancer.
Une véritable mobilisation européenne
s’est constituée depuis quelques années,
réunissant oncologues pédiatres, centres
de recherche et associations de parents
d’enfants malades.

Cette inégalité d’accès
aux nouvelles thérapeutiques constitue une
vraie perte de chance
pour certains de ces
petits malades.
Le programme « Enfants, Adolescents
et Cancers » de la Ligue contre le cancer
consiste en appels à projet pour l’amélioration de la prise en charge des jeunes malades. Grâce à ce programme, depuis 2015,
46 projets de recherche ont reçu de la Ligue
près de 3 millions d’euros.
Par ailleurs ce programme vise également à
créer dans les établissements de soins des

Un Plan-cancer européen pour les enfants
et les adolescents a été lancé au Parlement
européen en novembre 2015. Il vise à :
n Augmenter les taux de guérison des
cancers de mauvais pronostic,
n Améliorer la qualité de la guérison en
diminuant les séquelles,
n Réduire les inégalités selon les pays,
n Développer des programmes de recherche
spécifiques aux enfants.

REMISE DU PRIX JEUNE CHERCHEUR EN CANCÉROLOGIE

Ce prix de 3 000 euros, créé conjointement par les deux associations il y a sept
ans, récompense un talent émergeant de
la cancérologie lyonnaise. Cette année,
la lauréate fut le docteur Carine HALFON DOMENECH, chercheur au CRCL,
Centre de Recherche en Cancérologie de
Lyon dans l’équipe du professeur Patrick
MEHLEN, et cancérologue pédiatre clinicienne à l’IHOP, Institut d’Hématologie
et d’Oncologie Pédiatrique des Hospices
Civils de Lyon.
Le travail pour lequel elle a été distinguée
porte sur une meilleure connaissance des
leucémies aiguës de l’enfant et de l’adolescent, et débouchera à terme sur de
nouvelles thérapeutiques encore plus efficaces et moins éprouvantes.
Après les interventions des deux présidents, le professeur Louis-Marc PATRICOT, administrateur des deux associations, fit le résumé du travail justifiant
cette récompense.

Puis la lauréate exposa, en termes aussi
simples que possible, sa recherche portant sur l’existence, à la surface des cellules leucémiques, de récepteurs à dépendance, connus pour induire la mort
cellulaire en l’absence de leur ligand1
spécifique. La phase suivante consistera
en l’étude de leur rôle hypothétique dans
la transformation de cellules hématopoïétiques2 en voie de développement, en
des cellules leucémiques. Enfin, ce projet
de recherche pourrait aboutir à l’utilisation de nouveaux anticorps monoclonaux
anti-récepteur à dépendance dans le traitement adjuvant de
certaines leucémies.

Cette sympathique cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié, qui a permis à la
jeune chercheuse de converser avec l’assistance où l’on notait la présence de membres
des deux associations et de sympathisants.
De gauche à droite :
Le professeur FREYER, le docteur HALFON-DOMENECH,
le professeur COMBE, le professeur PATRICOT
et le docteur BRUHIERE

Une action d’envergure impliquant 30 bénévoles

Ligand : molécule se liant à une cellule pour en modifier la fonction ou le fonctionnement
Cellules hématopoiétique : cellules à l’origine des globules sanguins et des plaquettes
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DÉLÉGATION DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE : DYNAMISME ET ACTION

Avec seulement 13 mois d’existence, toute
l’équipe au grand complet se mobilise pour
les réunions du bureau où ponctualité et ri-

Les projets fusent et la dernière réunion du
26 octobre n’a pas failli à la tradition du dynamisme et de l’action pour les
mois à venir : nous y retrouverons la traditionnelle vente de
gratins d’andouillettes de veau
sous les halles (samedi 25 novembre, avec une pré-réservation recommandée au 06 81 69
55 41 ou claudeviriot@orange.
fr, ou 01liguecontrelecancer@
gmail.com), la marche nocturne avec lâcher de ballons
(vendredi 16 mars 2018)..., et
encore de nombreux projets
dans les tuyaux. Parmi ceux-ci,
la participation à la sensibilisation aux méfaits du tabac, des
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Le tabac arrive en tête de toutes les causes de
cancers, loin devant les autres facteurs.
Chaque année en France, 78 000 décès dont 47 000
par cancer sont liés à sa consommation.
Il constitue ainsi la première cause de mortalité évitable par cancer : on estime que, sans tabac, ¼ des
décès par cancer pourraient être évités. La situation
de la France reste préoccupante avec 28,20% de fumeurs réguliers, l’un des taux les plus élevés dans les pays occidentaux.

Il est responsable de plus de 8 cancers du poumon sur 10, de près de 70% de
cancers des voies aérodigestives supérieures (bouche larynx, pharynx, œsophage) et de 50% des cancers de la vessie.
Il serait ainsi impliqué dans le développement du cancer du foie, du pancréas,
de l’estomac, du rein…. au total 17 localisations différentes des cancers. Les
premiers cancers du poumon peuvent apparaitre 15 ans après la 1ère cigarette.
L’âge moyen de la 1ère cigarette en France est de 11,8 ans …
Il représente un risque avéré pour la santé, quel que soit son mode de consommation. Il entraine plus de décès que le SIDA, la tuberculose, les accidents de la
route, les suicides, les homicides compris.
C’est ce qui explique le choix du Comite de l’Ain de la Ligue contre le cancer, qui
remonte à 2003, de mener campagne contre les méfaits du tabac en milieu scolaire, en partenariat avec l’Education Nationale, la Mutualité Sociale Agricole,
Groupama, et avec le soutien de la MILDECA1 et de l’ARS2.

La remise du prix a
eu lieu en présence
du professeur Gilles
FREYER,
cancérologue à Lyon-Sud, de
Mme Hélène MARECHAL, conseiller départemental, de Mme
Sylviane CHENE, représentant le président
de la communauté
d’agglomération,
de
Mme Sara TAROUAT
BOUTRY,
représentant le maire de Bourg,

gueur riment toujours avec bonne humeur.
Avec une structuration bien en place, chacun y trouve sa raison d’être, sa motivation,
son action et surtout y exprime son incroyable efficacité.

Le tabac, 1er facteur de risque
évitable de cancers

Le tabac, cause directe de nombreux types de cancer

1

C’est toujours plein d’enthousiasme que
se réunissent les 16 membres permanents de la «jeune» délégation de Chatillon-sur-Chalaronne.

ÉDITORIAL

Le tabac...

et de M. Claude LAURENT représentant le
maire de Viriat.

30 bénévoles motivés interviennent auprès de 4 000 élèves (130 écoles réparties
sur le département), à raison de 2 séances de 2 heures, afin de leur donner la
connaissance, et leur permettre de réfléchir à partir d’un programme et d’outils
pédagogiques adaptés sur l’attitude à préférer, lorsqu’ils seront confrontés à la
tentation de découvrir la cigarette, à ne pas céder dès l’entrée au collège.

élèves de CM2 des écoles publiques et privées. Sans oublier l’action permanente avec
l’opération «Tookets» génératrice de «collecte pérenne».
Cette délégation est constituée de divers pôles :
-Responsable Délégation : Martial MARTIN
06 15 11 59 32
-Aide à la Personne-Sensibilisation-Prévention : Dr Martine DELOCHE, Dr François
ROUSSEL, Agnès LEFRANC psychologue
et Isabelle DUBOST, Infirmière-cadre
hospitalier ;
-Evénementiel : Daniel LACROIX, Séverine
POCHON, Jean-Pierre MIFFLET, Gérard
NUGUET, Gilbert GOYON ;
-Bureau : Secrétariat Elisabeth LEGRAS,
Annette VIRIOT ;
-Trésorerie : Lucien PONCET, Ginette
MARCUCCILLI.
-Communication-Médias : Monique GOYON
-Assistante : Nicole GALLION.

10 000 km parcourus, 52 000 élèves concernés
au cours de ces 13 dernières années
Une action relayée par des médecins et de nombreux parents
d’élèves.
Une action dont les résultats sont confortés par les spécialistes qui estiment que la réduction des fumeurs attendue
devra être au moins de 50% lorsque les enfants auront
atteint l’âge de 16 ans.

La lutte contre le cancer dans
l’Ain est active sur tous les fronts :
nous prenons part aux dépistages
des cancers du sein et du colon,
notamment auprès des populations
moins favorisées.
Notre action d’information sur le
tabac dans les écoles primaires
est maintenant déployée dans tout
le département et informe chaque
année 4 000 petits élèves de CM2.
Le soutien psychologique répond
à la demande des malades et des
proches. L’Aide à la Recherche
est bien sûr notre thème fort, et
nous sommes heureux d’aider de
jeunes chercheurs passionnés, en
particulier dans le domaine de la
cancérologie des enfants.
C’est notre fierté de pouvoir conduire
une politique active de prévention,
d’information, d’aide aux malades,
et de soutien significatif et pérenne
aux équipes de recherche, et ceci
grâce à vous. MERCI.
Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

Virginie PÉTRILLI

Julie CARAMEL

Chargée de recherche du CNRS, au
Centre Léon Bérard, pour son projet «
Inflammation et cancer : un nouveau

Chercheur CR1 INSERM au Centre de
Recherche en Cancérologie de Lyon/
CLB, pour son projet de recherche
«Plasticité cellulaire du mélanome et
résistance aux traitements».

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

A gauche : Simon Moyal,
Vice-président Délégué à la Prévention
Ci-dessous :
intervention en milieu scolaire

L’enfance (9/12ans) constitue
la période propice pour
poser les jalons et ancrer
profondément les comportements
« non tabagiques des jeunes ».
1
2

MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte Contre les Drogues et les Conduites Addictives
ARS : Agence Régionale de Santé
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Mercredi 25 octobre, dans les salons de
la préfecture de l’Ain, le docteur Jean
BRUHIERE, président du comité de
l’Ain de la Ligue contre le cancer, et le
professeur Gérard COMBE, président de
l’Association des Amis de l’Université
de Lyon, ont remis leur prix Jeune
Chercheur en Cancérologie.

