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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 5%.
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 !

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 sur la santé et
animé 16 conférences.

Rejoignez-nous sur Facebook

Une malencontreuse coquille à l’imprimerie a tronqué l’édition de nos comptes 2017 dans le dernier numéro de l’Espoir,
consacré à l’Assemblée Générale 2018 du Comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer. Voici le document que l’imprimeur
aurait dû reproduire. Vous constaterez que nos comptes sont exacts.

COMPTE DE RÉSULTAT - ANNÉE 2017
CHARGES

2017

2016

AIDE A LA RECHERCHE
438 761,16 388 677,99
AIDE AUX MALADES
43 798,77
33 352,49
PREVENTION, INFORMATION,			
56 332,93
54 747,57
DEPISTAGE
FRAIS DE MANIFESTATIONS
33 799,51
76 591,99
FRAIS DE PUBLIPOSTAGE
26 636,13
19 019,82
FRAIS GENERAUX
37 552,16
35 416,38
COTISATION STATUTAIRE 			
31 477,00
34 032,96
AU BUREAU NATIONAL
				
AMORTISSEMENTS		
519,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES
5 842,15
(écart s/prov cotis. BN 2016)			
PROVISIONS			
Dota. Provi. Ind. Départ Retraite
678,00
347,00
Provision sur fonds dédiés
10 077,00
35 500,00
Excédent de recettes
6 021,58
3 008,74
TOTAL
690 976,39 681 214,53

Agenda
Agenda
Agenda

OCTOBRE 2018

› samedi 6 octobre
Zumbathon, (2ème édition), de 18h à 20h. Salle Jean Monnet
à Saint Genis Pouilly, entrée : 10 e par adulte, à partir de
12 ans. Ouverture des portes à 17h15, buvette et
restauration rapide. Animé par plusieurs professeurs,
plusieurs styles. Places limitées, pré-reservation
conseillée par email à eventszumba01@gmail.com.

› dimanche 7 octobre
- Marche sur le plateau du Retord dans le cadre
d’Octobre Rose. Inscription 8 € + débardeur offert
+ ravitaillement à partir de 8h départ à 9h du Pôle
multi-saison à CUVERY. Casse-croute à l’arrivée 5€.
Délégation de Bellegarde.
- Marche à Perrex. Inscription et Départ entre 8h et 9h30.
6€ avec ravitaillement. Délégation des Bords de Veyle.
› Mercredi 10 octobre
« Ma mère, le crabe et moi » : Film + conférence sur le
cancer du sein, dans le cadre d’octobre Rose, à 20h au
cinéma l’Etoile à Châtillon sur Chalaronne, délégation
de Châtillon. Avec beaucoup de pudeur, de délicatesse
et (même) d’humour, ce film exprime le ressenti d’une
adolescente face au cancer du sein de sa mère. La
projection, en avant-première nationale, sera suivie d’un
débat public avec des personnalités de la cancérologie.
› vendredi 12 octobre
Soirée lyrique avec LYRYK EM BULLESK à 20h30 salle
des fêtes de PEROUGES avec Bernard Charon. 15€.
Délégation de Meximieux.
› dimanche 14 octobre
- 12h, Repas dansant (choucroute) salle des fêtes de
Foissiat. Délégation de Montrevel-en-Bresse.
- Randonnée dans le cadre d’Octobre Rose. Inscription
5€ dès 8h30 au Gymnase Cordier à Ambérieu en Bugey.
› vendredi 19 octobre
20h30, concert à l’auditorium de Péronnas : Les Mousquetaires de la chanson et le groupe Santiano. Délégation
de Péronnas.

PRODUITS
COTISATIONS
DONS, QUETES
VENTES, MANIFESTATIONS
ACTIVITE DE RECUPERATION
LEGS - Assurances Vie
SUBVENTIONS
PRODUITS FINANCIERS
Autres produits

2017

2016

26 248,00
304 701,06
103 560,04
19 636,80
171 274,92
29 520,00
587,57
0,00

28 096,00
320 944,65
214 592,05
18 485,14
21 561,65
50 337,00
583,04
0,00

Total ressources exercice

655 528,39

654 599,53

Reprise s/provisions subv
Transfert de charges

35 448,00
0,00

26 615,00
0,00

0,00
690 976,39

0,00
681 214,53

Excédent de dépenses
TOTAL

› samedi 20 octobre
Visite guidée du quartier BEL AIR à Bourg en Bresse
dans le cadre d’Octobre Rose. Départ à 14h du parking de
la vinaigrerie. Délégation de Bourg.

NOVEMBRE 2018
› dimanche 4 novembre
14h30 à 19h30, Thé dansant, salle polyvalente de Saint
Cyr sur Menthon, orchestre Pierrot Musette, Buffet
Buvette. Délégation de Pont de Veyle .
› samedi 17 novembre
12h30, repas dansant animé par Stéphanie Rodriguez,
salle des fêtes de Chalamont 25 €. Enfant 10€. Délégation
de Chalamont.
› Samedi 24 novembre
matin : Vente de gratin d’andouillettes, sous les halles.
Délégation de Châtillon sur Chalaronne.
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À CAUSE DU TABAC, LE CANCER DU POUMON :
Première cause de mortalité par cancer chez les femmes de 50 à 74 ans
Tous les deux ans, un rapport réalisé
à la demande de l’Institut national du
cancer et de Santé publique France
met à jour les estimations d’incidence
et de mortalité pour les localisations
de cancer les plus fréquentes. En 2017,
le nombre de nouveaux cas de cancer
est estimé à 399 500 dont 214 000 chez
l’homme et 185 500 chez la femme. Le
nombre de décès par cancer est estimé
à 150 000 dont 84 000 chez l’homme et
66 000 chez la femme. Ces projections
montrent une augmentation du nombre
de nouveaux cas de cancer pour les
2 sexes, une diminution du nombre de

décès par cancer chez les hommes
et une légère augmentation chez les
femmes.
Chez l’homme, les cancers de la
prostate, du poumon et du côlonrectum représentent près de la moitié
des nouveaux cas. Le cancer du
poumon occupe toujours le premier
rang des décès par cancer, loin devant
les cancers du côlon-rectum, de la
prostate et du foie. Chez la femme, le
cancer du sein reste de loin le cancer
le plus fréquent devant le cancer du
côlon-rectum et du poumon. Les
cancers du sein et du poumon sont

#MoisSansTabac en quelques mots…

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider sur
notre opération «paquets cadeaux» qui se déroulera
dès la fin
novembre et tout le mois de décembre
dans des grandes enseignes
de BOURG-EN-BRESSE. Si
ponctuellement, vous souhaitez
vous rendre utile et si vous
aimez faire les paquets,
alors contactez-nous au
04 74 22 58 96.
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Tabac info service
Vous voulez arrêter de fumer ou
poursuivre votre démarche d’arrêt ?
Tabac info service
est à votre disposition
toute l’année

DÉCEMBRE 2018
› dimanche 2 décembre
17h, Théatre salle du Vox, Bourg-en-Bresse.
Délégation de Bourg.
› vendredi 7 décembre
Stand aux illuminations du quartier Nord d’Oyonnax.
Délégation d’Oyonnax
› Décembre
- Opération « Paquets de Noël »
chez les commerçants de Bourg-en-Bresse.
- Opération « Chocolats de Noël »,
délégation des Bords de Veyle.

à l’origine d’un décès par cancer sur
3 chez la femme, suivis par les cancers
du côlon-rectum et de l’ovaire. Mais
le cancer du poumon est en passe de
devenir la première cause de mortalité
par cancer chez la femme. Et c’est déjà
le cas pour les femmes de 50 à 74 ans
chez lesquelles le nombre de décès par
cancer du poumon est estimé à 6 284 et
ceux par cancer du sein à 4 994.

JAMA
I

S!

JAMAIS !!

JAMA
la 1 ère c IS !!
igarette
C’est un challenge collectif qui
propose aux fumeurs-es
d’arrêter tous ensemble pendant
30 jours au mois de novembre.
Pourquoi 30 jours, parce qu’au-delà les symptômes de sevrage
s’estompent et les chances de
réussite augmentent significativement (elles sont multipliées par 5).

Parce que le soutien y fait
beaucoup, #MoisSansTabac c’est
l’occasion de rejoindre une équipe
de participants-es sur Facebook
pour partager son expérience et
entretenir sa motivation.
Et quand on n’est pas soi-même
fumeur-se, on peut toujours soutenir un proche qui se lance dans
le défi.

www.liguecancer01.net

Pour relever le défi,
appelez nos tabacologues au 3839
Un suivi personnalisé et gratuit toute
l’année du lundi au samedi de 8h à 20h
service gratuit + coût de l’appel)

J’appelle

le 3989
Besoin d’aide ?
Contacter Yannick DESCHARMES
Tabacologue SIS
6, Rue Cuvier - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 07 82 22 10 27
descharmes.eole@gmail.com
Facebook@eolepsy.
Le comité de l’Ain de la Ligue contre le
cancer prendra en charge le financement
des 4 premières séances.

Participation
Sur la période allant du 1er janvier 2016
au 31 décembre 2017, la population éligible au programme
est estimée à 16,8 millions de personnes âgées de 50 à 74
ans. Près de 5,6 millions ont réalisé un test de dépistage
immunologique, ce qui représente un taux de participation
de 33,5 %, soit + 4,9 points de pourcentage par rapport à la
période 2015-2016 (test immunologique : 28,6 %). Ce taux
reste inférieur au repère européen acceptable de 45 %.
La participation qui était en légère diminution depuis 20102011, passant de 32,1 % à 29,8 % en 2013-2014, a chuté de
manière importante à 23,1 % en 2014-2015, puis augmenté
au cours de la période 2015-2017. La forte baisse observée
s’explique par l’interruption de l’activité de dépistage
organisé fin 2014 et début 2015 (arrêt du test Hemoccult ®au
dernier trimestre 2014 et lancement du test immunologique
en avril 2015).
Le taux de participation est plus élevé chez les femmes que
chez les hommes (32,1 % contre 34,7 %, respectivement
quelle que soit la classe d’âge Il augmente avec l’âge chez
les hommes de 28,1 % entre 55-59 ans à 39,5 % à 70-74 ans
et chez les femmes de 33,3 % entre 55-59 ans à 38,1 % à
70-74 ans.
On observe une disparité territoriale des taux de participation.
Les taux sont particulièrement bas (< 25 %) pour les
départements de la Corse, de la Guyane, de l’Ardèche, de
Paris, de la Lozère, de l’Ariège, des Alpes-Maritimes et
de l’Hérault. Les taux les plus élevés sont retrouvés en
Saône-et-Loire (47,3 %) et en Ille-et-Vilaine (50,6 %), deux
départements où le test immunologique est envoyé à titre
expérimental directement aux personnes invitées lors
de la 2e relance. Les autres départements ayant des taux
supérieurs ou égaux à 45 % sont le Haut-Rhin (45,6 %), et
la Maine-et-Loire (44,7 %). Au total, 57 départements ont
un taux de participation supérieur à la moyenne nationale
(33,5 %).

Exclusion
Les exclusions médicales doivent être régulièrement
renseignées et être les plus exhaustives possibles pour
assurer la qualité du programme. Elles peuvent être, soit
définitives pour des raisons médicales (les antécédents
de personnels ou familiaux d’adénomes ou de cancer
colorectal, la polypose adénomateuse familiale, une maladie
inflammatoire chronique intestinale, un cancer colorectal
héréditaire non polyposique ou syndrome de Lynch), soit
temporaires du fait de symptômes ou pour avoir effectué
dans les cinq ans une coloscopie ayant des résultats
normaux.
Sur la période 2016-2017, le taux d’exclusion est de 12,9 %,
correspondant à près de 2,5 millions personnes exclues.
Dans l’AIN En 2017 :
➔ 91 789 personnes étaient âgées de 50 à 74 ans
(population cible INSEE).
➔ 24 880 personnes ont réalisé le test
- 928 tests étaient positifs
- 428 personnes ont fait une coloscopie :
- 16 cancers ont été détectés
➔ 287 personnes ont été traitées de polypes
et ont eu une prévention du cancer du côlon de ce fait.

Il est un peu moins élevé chez les hommes que chez les
femmes (12,8 % contre 13,0 % respectivement). Il augmente
sensiblement avec l’âge, de 6,0 % entre 50-54 ans à 22,0
% entre 70-74 ans chez les hommes, de 7,0 à 19,7 %
respectivement chez les femmes.
On observe de grandes disparités départementales des taux
d’exclusions qui varient de moins de 5 % pour les Bouchesdu-Rhône et la Guyane et à 23,1 % pour le Bas-Rhin. Ces
disparités territoriales soulignent l’hétérogénéité de la
qualité du recueil de l’information entre les départements.
Le nombre de personnes exclues reste encore mal
renseigné dans certains départements, en particulier du
fait de la faible performance de leurs systèmes de recueil
des exclusions médicales. Il existe au niveau départemental
une diversité de sources de données exploitables pour
documenter les exclusions médicales, mais celles-ci ne sont
pas toujours accessibles par les structures de gestion. Cette
situation interpelle sur la nécessité d’optimiser le recueil
d’informations sur les exclusions médicales pour assurer
la qualité du programme, en définissant une stratégie
nationale permettant de mieux encadrer et accompagner
les professionnels impliqués.

Tests positifs

Pour rappel : le seuil de positivité retenu est supérieur
ou égal à 30 µg/g de selles (ou 150 ng/ml de tampon),
correspondant un taux de positivité attendu dans la
population en France de l’ordre de 4 %.
Sur la période 2016-2017, 5,6 millions de personnes ont
réalisés un test dont près de 248 000 se sont révélés
positifs, soit un taux de positivité de 4,5 %. Ce taux est
plus élevé chez les hommes que chez les femmes
(5,5 % vs 3,5 %), et augmente avec l’âge. On note une
variabilité importante du taux de tests positifs entre les
départements, avec des valeurs comprises entre 4 %
pour Guadeloupe, les Hautes-Alpes et la Guyane et 9,6
% pour l’Hérault chez les hommes et entre 2,9 % pour
la Savoie, l’Aveyron et la Loire-Atlantique et à 6,8 % pour
l’Hérault chez la femme.

Conclusion

Entre 2016 et 2017, près de 2,5 millions personnes âgées
de 50 à 74 ans ont été exclues du programme, 5,6 millions
ont réalisé un test de dépistage, ce qui représente un taux
de participation de 33,5 %. Le taux de personnes ayant
un test immunologique positif est de 4,5 %, conforme à
l’attendu. La participation est en légère augmentation par
rapport à la période précédente. Les prochaines données
de participation porteront sur la période 2017-2018, soit
sur une période d’organisation du dépistage en routine, et
devraient permettre de mieux évaluer l’impact potentiel du
changement de test sur la participation.

Editorial

FACTEURS de RISQUE et CANCERS
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) vient de publier
un rapport complet sur la proportion des cancers liés aux principaux
facteurs de risque en France métropolitaine en 2015.

PLUS DE 40 % DES CANCERS EN FRANCE POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS
L’étude examine 13 facteurs de risque pour le cancer : le tabagisme
(actif et passif), l’alcool, l’alimentation (par exemple, faible consommation de
fruits, légumes et fibres, et consommation importante de viande transformée), le surpoids et l’obésité, une activité physique insuffisante, l’utilisation
d’hormones exogènes, les infections, les radiations ionisantes, la pollution atmosphérique, le rayonnement solaire (UV), les expositions professionnelles, une durée d’allaitement de moins de 6 mois, et l’exposition aux
substances chimiques de la population générale (arsenic dans l’eau de
boisson et benzène dans l’air intérieur).
L’étude pose le constat suivant : sur les 346 000 cas de cancer diagnostiqués chez les adultes (30 ans et plus) en 2015, 142 000 cas de cancer
(41 %) auraient pu être
Les quatre facteurs de risque les plus
évités si l’ensemble de la
importants sont le tabac, responsable
population n’avait pas été
du plus grand nombre de cas (20 %, soit
exposée aux facteurs de
plus de 68 000 nouveaux cas imputables
risque étudiés, ou si son
au tabagisme), l’alcool (8 %), une
exposition avait été limitée.
alimentation déséquilibrée (5,4 %), et le
surpoids et l’obésité (5,4 %).

LE TABAC, L’ALCOOL, L’ALIMENTATION ET LE SURPOIDS EN TÊTE
« Cette étude de grande ampleur confirme le poids majeur des facteurs de
risque liés au mode de vie et aux comportements individuels sur l’incidence
des cancers en France, en tête desquels figurent le tabac, l’alcool et la
nutrition. Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre les actions
de sensibilisation de l’ensemble de la population afin que chacun en soit
largement informé et puisse agir. L’Institut National du cancer communique
depuis 2016 auprès du grand public sur les 40 % de cancers qui pourraient
être évités grâce à des changements de comportement. En mai et juin 2018,
nous avons déployé une campagne nationale « Savoir, c’est pouvoir agir »
qui visait à informer le grand public sur le rôle prépondérant du tabac et de
l’alcool sur la survenue de nombreux cancers. La prévention est un levier
majeur d’action sur lequel l’Institut reste mobilisé » précise le Professeur
Norbert Ifrah, Président de l’Institut national du cancer.

Les traitements des
cancers ont beaucoup
évolué ces dernières
années avec l’avènement des thérapies
ciblées et le développement de l’immunothérapie. Il n’en reste pas moins que
ces traitements sont encore trop souvent
insuffisants et très éprouvants, outre leur
prix exorbitant.
Un dépistage bien suivi par la population
permettrait de diagnostiquer des lésions
débutantes, plus faciles à éradiquer. On a
encore beaucoup à progresser en France
dans ce domaine. La prévention bien
conduite empêcherait l’apparition de cellules cancéreuses. On estime que près de
la moitié des cancers pourrait être évitée.
C’est là l’idéal vers lequel il faut tendre. En
cette année 2018, centenaire de la Ligue
contre le cancer, le thème de la convention
du 21 novembre 2018 sera précisément axé
sur la prévention.
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En 2018, ce sont :

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.

Docteur Jean BRUHIÈRE
Président du Comité de l’Ain

IMPORTANCE D’UN PROGRAMME
COMPLET DE PRÉVENTION DU
CANCER
Le nouveau rapport du CIRC offre un outil
important pour permettre l’identification
des facteurs de risque et la mise en place
de stratégies de prévention complètes et
efficaces. Il montre que la stratégie de
contrôle de la consommation de tabac
doit être maintenue et renforcée dans les
futurs plans de santé publique. Pour les
autres facteurs de risque majeurs (alcool,
alimentation, surpoids), les actions de
prévention doivent être intensifiées pour
avoir un impact maximum. C’est aussi
le cas pour d’autres facteurs de risque,
comme le rayonnement solaire ou les
infections, pour lesquels il existe des
actions de prévention efficaces.

Le taux de participation dans l’Ain en 2016-2017 est de
36,8 %.

Malheureusement en France
on est encore très loin des chiffres
de participation qui permettraient
de faire baisser l’incidence
du cancer colo-rectal.

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.

Le tabac est en outre responsable de nombreux décès par embolie,
accidents cardiaques et accidents vasculaires cérébraux.
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Julie CARAMEL

Marie CASTETS

Laurent BARTHOLIN

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 ».

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

Chargé de recherche au Centre
de Recherche en Cancérologie
de Lyon, pour ses travaux pour
comprendre l’agressivité du
cancer du pancréas
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DERNIERS RÉSULTATS NATIONAUX DU DÉPISTAGE COLO-RECTAL

