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� DÉTECTER TÔT POUR MIEUX SOIGNER
Pour beaucoup de cancers, plus tôt le 
diagnostic est porté, moins les traitements 
sont lourds, et meilleures sont les chances 
de guérison. L’intérêt du diagnostic précoce 
est ainsi de mieux soigner, mais aussi 
de limiter les séquelles liées à certains 
traitements. Plusieurs cancers sont 
éligibles pour les programmes de dépistage 
systématique : le cancer du sein, le cancer 
colorectal, bénéficient déjà d’un dépistage 
organisé national. D’ici quelques mois, le 
dépistage du cancer du col de l’utérus sera, 
à son tour, mis en œuvre.

� DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Le cancer colorectal touche, chaque année, 
près de 45 000 personnes en France. Il 
est responsable de près de 18 000 décès 
par an. C’est le deuxième cancer le plus 
meurtrier (après le poumon). Malgré un 
test de dépistage facile d’utilisation et qui a 
fait la preuve de ses performances, le taux 
de participation publié récemment par 

Santé Publique France n’est que de 33,5 %  
(36,8 % dans l’Ain). Nous sommes loin des 
45 % jugés acceptables au niveau européen. 
Cela montre que la population cible est 
encore beaucoup trop peu nombreuse à 
participer.

Pourtant, s’il est détecté tôt, le cancer 
colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. 
En outre ce cancer est presque toujours 
précédé par un polype bénin pendant de 
nombreuses années. Ce polype  va grossir 
peu à peu et risque, dans un tiers des cas, 
de se cancériser. Le cancer colorectal évolue 
lentement : il faut 10 ans en moyenne pour 
qu’un polype devienne cancéreux.Le cancer 
colorectal évolue souvent, dans un premier 
temps, sans symptôme ni signe perceptible. 
De ce fait, il est trop souvent diagnostiqué 
tardivement et nécessite alors des 
traitements lourds et comporte un pronostic 
sombre.

Se faire dépister régulièrement permet 
d’identifier ce cancer à un stade précoce de 

son développement, voire de détecter et de 
traiter des polypes avant qu’ils n’évoluent 
vers un cancer. 

Lorsqu’un cancer colorectal est détecté à un 
stade précoce, c’est-à-dire qu’il est relati-
vement petit et ne s’est pas propagé loin de 
son point d’origine, la survie à 5 ans dépasse 
90 % et les traitements utilisés sont moins 
lourds, permettant une meilleure qualité 
de vie.

On se souvient du premier test commercia-
lisé, le test Hemoccult®. Il était peu sensible 
et surtout peu plaisant à utiliser. Le test 
immunologique, désormais disponible, est 
un test pratique et efficace qui vise à dé-
celer la présence de sang humain dans les 
selles. En effet, certains polypes ou cancers  
provoquent des saignements souvent mi-
nimes et donc, difficiles voire impossibles à 
détecter à l’œil nu.

Ce test immunologique s’adresse aux 
femmes et aux hommes, âgés de 50 à 74 
ans. Ils sont invités tous les 2 ans à parler 
du dépistage du cancer colorectal avec leur 
médecin traitant. Ce dernier vérifie si son 
patient ne présente pas de risque particulier 
nécessitant un suivi adapté, puis lui remet le 
test de dépistage. 

Ce test, à réaliser chez soi, consiste à 
prélever un seul échantillon de selles et à 
l’envoyer au laboratoire de biologie médicale 
dont l’adresse est indiquée sur l’enveloppe 
T fournie avec le test. Un mode d’emploi 
détaillé et illustré, remis avec le test, et 
une vidéo sont à votre disposition pour vous 
aider à le réaliser.

Suite page intérieure…

Temps forts
du début d’année 2018

LE CANCER COLO-RECTAL : UN FLÉAU ÉVITABLE ? 

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 2017, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons aidé 
financièrement 50 malades et leurs proches, pris en charge 445 séances de psycho-
oncologie à des patients ou à leurs proches et informé 4 000 élèves de CM2 sur les 
méfaits du tabac et animé 17 conférences.

Rejoignez-nous sur Facebook

6 %.

NOTRE ÉQUIPE
dans l’Ain 

2 permanentes 
15 délégations cantonales très actives

Dr Jean BRUHIÈRE, Président
M. Simon MOYAL, Vice-Président

M. Michel OFFNER, 
Délégué prévention tabagisme

Dr Henri BREUIL, 
Délégué action sociale

Le samedi 27 janvier, la toute 
jeune délégation de Bellegarde 
sur Valserine a organisé sa pre-
mière manifestation en salle. Elle 
a réuni plus d’une centaine de 
convives-danseurs autour d’une 
tartiflette géante. Cette soirée 
dansante s’est déroulée dans la 
salle des fêtes de Lancrans, mise 
à la disposition de la Ligue par la 
municipalité, représentée par son 
maire M. Christophe Mayet.

La salle avait été superbement 
décorée par les dix bénévoles 
de la délégation. L’ambiance 
musicale était assurée par le duo 

David Locatelli qui, tout au long 
de la soirée, a su entraîner les 
convives sur la piste en alternant 
slows, madisons, rocks et autres 
danses endiablées…. 

Le Rotary club de Bellegarde, 
conduit par son président Yves 
Dumas et par l’ancien gouverneur 
Pierre Tholas, réservait à la dé-
légation une très belle surprise 
sous la forme d’un important 
don. Rappelons que le Rotary est 
à l’origine de la renaissance de 
la délégation de Bellegarde de la 
Ligue contre le cancer et contri-
bue, fort amicalement, à son épa-
nouissement. Ce don, au cours 
de cette soirée, en a été une très 
élégante démonstration.

La soirée s’est terminée tard 
dans la nuit, emportant l’enthou-
siasme des participants et la vive 
satisfaction des organisateurs.  

La délégation de Montrevel-en-
Bresse a tenu sa réunion annuelle 
dans la salle des fêtes de Saint 
Didier d’Aussiat, en présence 
de Madame le maire Catherine 
Picard. Tous les maires du can-
ton étaient présents ainsi que  
Madame Clotilde Fournier maire 
de Saint-Sulpice, conseiller dé-
partemental et Monsieur Martin 
Walter maire d’Attignat, vice-pré-
sident du conseil départemental.

Après les mots d’accueil de Daniel 
Combépine, responsable de la dé-
légation, et du Docteur Jean Bru-
hière, président départemental, 
la trésorière Mme Joëlle Bardet 
donna lecture de l’excellent bilan 
financier 2017, témoin de l’activité 
remarquable de la délégation.

Puis Laurent Bartholin, respon-
sable d’une équipe de recherches 
au CRCL, (Centre de Recherche 
en Cancérologie de Lyon), fit un 
exposé sur le cancer du pancréas, 
exposant les particularités re-
doutables de cette affection, qui 
expliquent les difficultés des trai-
tements et le pronostic sombre. 

Il expliqua le rôle primordial du 
TGFß (Transforming Growth Fac-
tor ß), cytokine qui est suspectée 
d’avoir un rôle essentiel dans l’ini-
tiation de la carcinogène pancréa-
tique .Les travaux de recherche 
que Laurent Bartholin conduit 
doivent permettre une meilleure 
compréhension  de la maladie, le 
développement de nouveaux trai-
tements, et une amélioration de la 
qualité de vie des patients.

Le pot de l’amitié, offert par la 
municipalité de Saint Didier d’Aus-
siat clôtura la réunion. Ensuite les 
participants se retrouvèrent au-
tour d’une table pour partager un 
repas avec le chercheur et pour-
suivre le dialogue.

La délégation de Meximieux 
a organisé un thé dansant le 
28 janvier dernier à la salle 
des fêtes de Meximieux. 
Cette après-midi a été très 
bien animée par l’orchestre 
Maxime et Bernard qui a su 
alterner différents styles de 
musiques et chants.

Avec plus de 200 entrées, une 
buvette malheureusement 
dévalisée trop tôt et une ex-
cellente ambiance,le succès 
était au rendez-vous.

Pour la circonstance, les 
membres actifs de la délé-
gation ont reçu l’aide de leurs 
conjoints ainsi que d’amis ce 
qui a rendu la charge de tra-
vail plus supportable pour 
tous.

Les membres de la déléga-
tion ont décidé lors de la der-
nière réunion de reconduire 
cette manifestation avec le 
même orchestre le dimanche 
27 Janvier 2019.

Samedi 17 février la délé-
gation des Bords de Veyle, 
conduite par Mme Dominique 
Perradin, organisait sa dé-
sormais traditionnelle dictée, 
dans la salle des fêtes de Cha-
veyriat. 

L’assistance, alléchée par le 
succès des éditions précé-
dentes, était forte de 73 par-
ticipants, essentiellement 
féminine comme 
il se doit, et très 
impatiente de 
se mesurer aux 
difficultés prévi-
sibles du texte. 
Plusieurs élus 
s’étaient ins-
crits, dont M. 
Étienne Robin, 
maire de Mézé-
riat et membre 
de la délégation. 
Mme Dominique Perradin, 
responsable de la délégation 
a accueilli les participants et 
précisé le déroulement de la 
dictée.

Le texte de l’épreuve, préparé 
par deux enseignants, Mme 
Danièle Collet et M. Gilles 
Rappy, était extrait d’un livre 
de Maurice Druon «Des Baux 
à la mer». Après distribution 

de feuilles numérotées et de 
stylos, la dictée commença. 
Chaque phrase était dite len-
tement, et répétée par chacun 
des deux responsables. 

À la fin de la dictée et après re-
lecture, une pause permit aux 
participants de se réconforter 
autour du verre de l’amitié. 
Puis ce fut la correction où 
chacun corrigeait l’épreuve 

d’un autre. 
Le plus difficile 
étant de savoir 
comment comp-
tabiliser les er-
reurs, souvent 
n o m b r e u s e . 
Enfin, et après 
vérification, les 
organisateurs 
proclamèrent 
les résultats en 
plusieurs séries. 

Les champions avaient de 2 à 
7 fautes. 

Les lauréats ont reçu quelques 
ouvrages de lecture. Au total 
une excellente après-midi qui 
a permis d’oublier le temps 
maussade. L’organisation 
était parfaite et l’ambiance 
très amicale. L’assistance se 
sépara en espérant vite reve-
nir pour la prochaine édition.

Samedi 27 janvier 2018
Soirée Tartiflette dansante de Bellegarde sur Valserine

Samedi 17 février 2018
Bilan annuel de la délégation de Montrevel

Dimanche 28 janvier 2018
Thé dansant de la délégation de Meximieux

Samedi 17 février 2018
La dictée des Bords de Veyle

je deviens partenaire du programme CANOPÉE,
ET JE FAIS UN DON À LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE L’AIN

Mars Bleu
Prévention 
du cancer 
colorectal
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�  LE DÉPISTAGE DU CANCER 
COLORECTAL EN PRATIQUE

Le dépistage organisé du cancer co-
lorectal consiste en la réalisation d’un 
test immunologique rapide et indolore, 
à faire chez soi. 
Si le résultat de ce test est positif (4,5 
% des cas), une coloscopie est alors 
prescrite. Réalisée par un médecin gas-
tro-entérologue assisté d’un anesthé-
siste, dans plus de la moitié des cas, la 
coloscopie ne décèle aucune anomalie. 
Elle détecte un polype dans 30 à 40 % 
des cas et un cancer dans 8 % des cas.
Toutefois, chaque situation est unique 
et seul le médecin traitant peut déter-
miner, précisément, les modalités de 
dépistage ou de suivi adaptées à chaque 
cas. 

�  UN PROGRAMME NATIONAL  
DE DÉPISTAGE  
POUR LES 50-74 ANS

Près de 95 % des cancers colorectaux 
sont diagnostiqués après 50 ans, chez 
les hommes comme chez les femmes. 
C’est pourquoi le programme natio-
nal de dépistage organisé du cancer 
colorectal s’adresse à toutes les per-
sonnes âgées de 50 à 74 ans et qui ne 
présentent ni symptôme, ni facteur de 
risque particulier. 

�  LE TEST IMMUNOLOGIQUE 
RAPIDE ET EFFICACE

Le test immunologique est disponible 
depuis 2015. Si le résultat à ce test est 
positif (environ 4,5 % des cas), cela ne 
signifie pas qu’il y a un cancer mais que 
du sang a été détecté dans les selles. 
On conseille alors de passer une colos-
copie : elle permet de détecter d’éven-
tuelles lésions du côlon ou du rectum et, 
si c’est le cas, de les traiter. Outre les 
risques liés à toute anesthésie, le risque 
de complications liées à la coloscopie 
existe mais il est très rare. 
Entre 50 et 74 ans, vous êtes invité(e) par 
courrier, tous les deux ans, à consulter 
votre médecin traitant afin qu’il vous re-
mette un test de dépistage. Ce courrier 
vous est envoyé par l’ODLC 01, structure 
en charge des dépistages dans notre 
département.
Vous pouvez aussi obtenir un kit de 
dépistage chez votre médecin traitant 
sans attendre votre lettre d’invitation, 
à l’occasion d’une consultation.

ÉDITORIAL
Créée en 1918, la Ligue contre le cancer 
fêtera en 2018 son Centenaire.

Une année anniversaire dont l’ambition 
est de rendre hommage à 100 ans de 
lutte contre le cancer, portée par nos 
quatre missions sociales : recherche, 
aide aux malades et à leurs proches, 
prévention-dépistage, information.

Notre fondateur Justin Godart, né en 
1871 à Lyon et décoré de la médaille 
de Juste parmi les nations en 2004 à 
titre posthume, a initié ce vaste élan 
de solidarité qui fait encore aujourd’hui 
notre force.

Aujourd’hui, et plus que jamais, la 
Ligue contre le cancer est l’acteur 
associatif majeur pour lutter sur tous 
les fronts de la maladie, première cause 
de mortalité en France. Notre capacité 
à innover, à anticiper les combats à 
mener doit rester une force de la Ligue 
contre le cancer.

Le thème retenu pour cette année 
du centenaire est la prévention et le 
dépistage. Ce dernier, en dépit de 
tous les efforts et des campagnes de 
promotion, ne décolle pas en France.

C’est regrettable pour le cancer du 
sein. C’est encore plus dommageable 
pour le cancer colorectal pour lequel 
on dispose maintenant d’un test 
simple et fiable, permettant des 
diagnostics précoces, dont on se prive 
en n’adhérant pas aux programmes de 
dépistage.

Tant de souffrances seraient évitées, 
tant de vies seraient épargnées si les 
français acceptaient les dépistages qui 
leur sont proposés gratuitement…

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain
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En haut : Le Colon-Tour® à Ambérieu
En bas : L’intérieur de la structure 

MENACES SUR LA SANTE 
PUBLIQUE 
Deux vaccins existent, qui peuvent préve-
nir deux cancers redoutables : le cancer 
sur cirrhose du foie qui survient après une 
hépatite virale B (HVB) devenue chronique, 
et le cancer du col de l’utérus, dû au pa-
pillomavirus humain (HPV), qui emporte 
chaque année en France 1000 femmes 
jeunes ou encore jeunes.
Depuis quelques années, la France est la 
proie d’une campagne d’intoxication intel-
lectuelle qui vise à faire refuser les vaccins. 
Le prétexte est que leur formule contient 
de l’aluminium et les rend dangereux.
Selon le professeur Christian Perronne, 
professeur des maladies infectieuses à 
l’hôpital universitaire Raymond Poincaré 
de Garches (92), « la totalité d’aluminium 
que l’on peut recevoir d’une vingtaine d’an-
nées de vaccins, est proche de la quantité 
d’aluminium que l’on mange tous les jours 
dans 1 kg d’aliments, mêmes les aliments 
les plus bio de la planète ».
En dehors même du problème du cancer, 
nous voyons actuellement, dans notre 
pays, la réapparition de maladies que nous 
n’avions pas vues depuis des dizaines d’an-
nées. Elles ont parfois une issue fatale, 
d’autant plus regrettable que la vaccination 
les aurait évitées.
La Cour des Comptes, dans son rapport 
annuel récent, a fortement critiqué les 
manquements de la politique vaccinale en 
France.
Elle a cependant salué l’action récente 
de Mme Agnès Buzyn, ministre de la san-
té, qui a décidé l’extension de l’obligation 
vaccinale à 11 vaccins. Le vaccin contre 
l’hépatite B en fait partie. Le vaccin contre 
le papillomavirus en est malheureusement 
exclu. Elle souligne qu’en matière de vac-
cination, le rôle de l’école est déterminant. 
L’école permet de combattre, efficacement, 
les inégalités sociales et territoriales de 
santé.
Le refus des vaccinations fait courir un 
risque personnel indéniable. 
Il entraine, surtout, un risque de santé pu-
blique en permettant la propagation des 
maladies.
C’est sur les réseaux sociaux que la 
bataille doit être menée, insiste le rapport 

LE COLON-TOUR®

Votre médecin vous pose les questions 
qui lui permettront de déterminer votre 
niveau de risque et vous oriente vers la 
modalité de dépistage adaptée à votre si-
tuation. En effet, le risque d’être atteint 
d’un cancer colorectal n’est pas le même 
pour chacun. C’est pourquoi, il est impor-
tant d’en parler avec le médecin traitant.

Le test et son interprétation sont pris en 
charge à 100 % par l’assurance maladie, 
sans avance de frais de votre part. La 
consultation chez le médecin traitant est 
remboursée à 70 % par l’assurance ma-
ladie, sur la base du tarif conventionné de 
25 euros. À noter : Les bénéficiaires de la 
couverture maladie universelle complé-
mentaire (CMU-c) ou de l’aide médicale 
d’État (AME), n’ont pas d’argent à avan-
cer pour la consultation chez le médecin 
traitant. 

Attention : il est essentiel d’indiquer sur 
le flacon la date à laquelle le test a été ré-
alisé, faute de quoi, il ne pourra pas être 
interprété. Il est également important de 
l’envoyer sous 24 heures et donc, d’éviter 
de le réaliser et de le poster les veilles de 
jours fériés.

Le laboratoire transmet le résultat du 
test sous 15 jours, avec copies au méde-
cin traitant et à l’ODLC 01.

Si le résultat est négatif (95,5 % des cas) 
: cela signifie qu’aucun saignement pou-
vant témoigner de la présence d’un can-
cer ou de lésions précancéreuses n’a été 
détecté au moment du test. Ne pas ou-
blier pas de refaire le test tous les 2 ans.

Consulter le médecin si des douleurs ab-
dominales ou des troubles digestifs inha-
bituels et persistants apparaissent, ou en 
cas de présence de sang dans les selles 
entre deux tests.

Une structure de démonstration du dé-
pistage du cancer colorectal va de ville 
en ville depuis 2012. Ce « Colon-Tour® » 
s’est ainsi déjà arrêté à Oyonnax, à Bel-
ley, à Ambérieu-en-Bugey et deux fois à 
Bourg-en-Bresse. Le 14 mars prochain 
il s’arrêtera à Bellegarde-sur-Valserine.  

de la Cour des Comptes. Les réseaux so-
ciaux sont les vecteurs incontournables 
de théories controversées sur l’efficacité 
et l’utilité vaccinales. La Cour des Compte 
conseille d’assurer une présence réactive 
d’une information indépendante et scien-
tifique sur la vaccination sur ces réseaux. 
En matière de cancer, et pour une fois qu’on 
connaît la cause, il est particulièrement re-
grettable de ne pas s’en protéger en se fai-
sant vacciner contre le virus de l’hépatite B 
et surtout contre le papillomavirus humain.

AGENDA 
Mars 2018
• Samedi 24 : 20h30 Église de Saint Rémy 
«Du baroque au contemporain» Chœur mixte 
et chœur d’hommes, par les chœurs Cantus, 
Cant’hom et Concentus. Prix des places : 12 € 
dont 2 € seront reversés à la Ligue. Points de 
vente : Ecochard Musique, Choristes Cantus. 
Contact : 04.74.37.35.94.
• Dimanche 25 : Marche à Meillonnas
Rendez-vous à 13h30 à la salle des fêtes de 
Meillonnas. Départ à 14h. Deux parcours 
de 5,5 km et 10,5 km, accessibles à tous. 
Tarif : 6 € (gratuit jusqu’à 12 ans), saucisson-

nade offerte à l’arrivée. Renseignements : 
06.07.09.36.68 (Délégation de Bourg-en-
Bresse).

• Dimanche 25 : 14h Artemare Salle 
Confluence, thé dansant à avec orchestre 
TOGETHER. Entrée 9 €. Renseignements :  
06.84.79.61.37.

• Samedi 31 : 20h30 Murs et Geligneux 
Salle des Fêtes - Pièce de théâtre «À la bière 
fraîche» – 8 € (gratuit -12 ans)

Avril 2018

• Samedi 14 : 20h30 Espace 1500 Ambérieu 
Ain’Tonation Chœur d’hommes vocal et 
instrumental. Entrée 15 €. Gratuit – 12 ans.  
Renseignements : 06.77.65.20.88

Mai 2018
• Vendredi 25 et Samedi 26 : Péronnas : Fes-
tival de musique classique de l’association 
«Le Val d’Orphée» avec Ayaka Yoshikawa et 
Shoko Gamo. Entrée 23 €.
Octobre 2018
• Samedi 6 : Zumbathon à Saint Genis Pouilly.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU COMITÉ
Jeudi 17 mai à 17h
au Centre Festif de Ceyzeriat

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

Laurent BARTHOLIN
Chargé de recherche au Centre de  
Recherche en Cancérologie de Lyon, 
pour ses travaux pour comprendre 
l’agressivité du cancer du pancréas.

Julie CARAMEL
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».

Pour tout savoir
sur le dépistage du cancer 

colorectal… 

…et sur le test
de  dépistage !

MANIFESTATION

GRATUITE !

CôLoN ToURCôLoN ToUR ®®

AU CŒUR D’UN CôLoN GÉANT

Visitez l’intérieur de l’intestin pour tout comprendre.
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Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
34 rue de la République
 

BELLEGARDE/VALSERINE
Le jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018 de 10 à 18 h

Déjà 

plus de 70 villes participantes

et plu
s de 25 000 visiteurs
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Vous êtes concerné(e) par la maladie  
  cancéreuse et souhaitez bénéficier  
   d’un coaching sportif gratuit ?
      Contactez-nous au 04 74 22 58 96

	


