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UNE INITIATIVE spontanée
généreuse

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.
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› Dimanche 2 décembre

Dans la salle Jean Monnet,
l’association Anim’ Peps & Fun a organisé
un « Zumbathon » pour la seconde année
consécutive, afin de récolter des fonds
pour aider la recherche contre le cancer.
Les participants étaient encore plus
nombreux que l’année dernière. Ils s’en
sont donné à cœur joie en dansant sur
les indications des cinq professeurs qui
se sont succédé à la tribune, pour guider
la chorégraphie.
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L’IMMUNOTHÉRAPIE : UN PROGRÈS IMPORTANT EN CANCÉROLOGIE
L’immunothérapie appliquée au cancer a valu le prix Nobel de médecine 2018 à James ALLISON et
à Tasuku HONDO. Leurs travaux sont à l’origine d’évolutions décisives dans la prise en charge d’un
certain nombre de cancers, par la mobilisation du système immunitaire des malades contre les
cellules tumorales.
On sait depuis une dizaine d’années
que les cellules tumorales ont le
génie maléfique d’inhiber la réaction
immunitaire de l’organisme vis-à-vis
des tumeurs, en bloquant l’action des
lymphocytes T.
ALLISON et HONDO sont parvenus
à mettre au point deux anticorps
monoclonaux, anti CTLA-4 et PD-1, et
pour la première fois cette inhibition de
la réponse immunitaire a pu être levée.

› Vendredi 7 décembre

r Nord d’Oyonnax.
Stand aux illuminations du quartie
Délégation d’Oyonnax.

› Décembre

Après la phase d’expérimentation
animale, les premiers essais cliniques
ont rapidement été entrepris chez
l’homme.

- Opération «Paquets de Noël»
n-Bresse.
chez les commerçants de Bourg-e
gation de Bellegarde.
- Présence au marché de Noël délé

On a pu ainsi constater le très grand
intérêt de ces substances dans le
mélanome métastatique et dans
le cancer bronchique non à petites
cellules.

Rejoignez-nous sur Facebook

Actuellement, le taux de réponse est
de 30 à 40 % avec une réponse à long
terme ce qui constitue un progrès
considérable, si on se rappelle les
taux de survie habituels de ces deux
cancers.

Vous êtes disponibles,
vous aimez réaliser les paquets
cadeaux : Venez renforcer nos équipes

pendant le mois de décembre.
On compte sur vous : Allo au 04 74 22 58 96.
Les bénéfices seront reversés
à la recherche contre le cancer.
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Les mécanismes d’action des
récepteurs n’ont pas encore livré
tous leurs secrets. Il est probable

que CTLA-4 agit sur l’activation des
cellules cytotoxiques et que PD-1 agit
sur la cytotoxicité elle-même.
Il est possible de les associer afin de
potentialiser leurs actions respectives.
La combinaison de traitements anticancéreux est la voix de recherche.
C’est d’ailleurs un des volets du projet
CANOPÉE que le comité de l’Ain de
la Ligue contre le cancer soutient
financièrement depuis 2013.
L’immunothérapie a, cependant, déjà
changé radicalement le pronostic de
certains malades considérés comme
incurables.
Cela concerne pour l’instant le
mélanome, certaines formes de
lymphomes, de cancer du poumon, et
de cancer du colon.
Au lieu de s’attaquer à la tumeur
elle-même, comme le font les chimiothérapies classiques, l’immunothérapie cherche à restaurer les réponses
immunitaires du patient.
Et comme la tumeur n’est pas directement visée elle va développer beaucoup moins de résistance qu’avec les
thérapies ciblées.
En outre, il semblerait que l’effet
bénéfique de l’immunothérapie
se prolonge plusieurs mois
après l’arrêt du traitement.
Ce traitement demande encore
de très nombreuses expérimentations, en particulier en ce qui
concerne sa toxicité éventuelle.
En effet, on a pu constater parfois que la stimulation excessive

www.liguecancer01.net

du système
immunitaire
peut entraîner
des dommages
sur les propres organes du
patient : les lymphocytes
T ainsi activés s’attaquent a l o r s
à la peau, aux muqueuses, à la
thyroïde… En région lyonnaise, le
dispositif « ImmuCare » est consacré
à la gestion des effets indésirables et
apporte une réponse rapide en ligne.
Il permet en outre la télésurveillance
des malades sous immunothérapie à
domicile.
Dans l’état actuel des recherches,
tous les cancers ne répondent pas.
Pour espérer une réponse, il faut que
l’immunité du patient soit en bon état,
que la tumeur soit inflammatoire, et
qu’elle fabrique de nouveaux antigènes
en quantité.
Le cancer du sein, de l’ovaire, de la
prostate, sont très peu sensibles à
l’immunothérapie.
La radiothérapie préalable pourrait
augmenter les chances de réponse à
l’immunothérapie.
En résumé, on peut dire que les
découvertes récentes concernant
l’immunothérapie des cancers sont
porteuses de très grands espoirs et ont
eu, parfois, des effets inespérés sur
certains malades, mais il reste encore
beaucoup de recherches à accomplir
dans ce domaine extrêmement
prometteur.

Le cancer du col de l’utérus est dû à l’infection par le
papillomavirus humain (HPV). Celle-ci est responsable de
3000 cas de cancer du col par an en France. 1000 femmes
jeunes en meurent chaque année.
En outre l’HPV est responsable de près de 30 000
anomalies précancéreuses du col de l’utérus, traitées par
les gynécologues. Il existe un vaccin contre les souches
cancérigènes d’HPV. Le vaccin qui vient d’être commercialisé
en France, le Gardasil 9 ®, nonavalent, protège contre les
HPV en cause dans 90 % des cas au moins.
En mai 2018, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
souhaitait une action mondiale coordonnée pour éliminer le
cancer du col de l’utérus.
Dès 1991, l’Australie a mis au point un programme de
dépistage, avec un frottis tous les deux ans chez les femmes
de 18 à 69 ans. Depuis un an, ce programme a été remplacé
par un dépistage primaire des HPV tous les cinq ans chez
les femmes de 25 à 69 ans.
En outre, l’Australie est le premier pays à avoir lancé
un programme de vaccination contre l’HPV dès 2007 en
vaccinant les filles et les garçons de 12-13 ans.
Un bilan en 2016 montrait un taux de vaccination complète
(trois doses injectées) de 78,6 % chez les filles et de 72,9 %
chez les garçons.
Actuellement, l’incidence du cancer de l’utérus en Australie
est de 7 cas pour 100 000 femmes. C’est la moitié de la
moyenne mondiale. Les chercheurs ont démontré que
si les pratiques actuelles de dépistage et de vaccination
persistaient, le cancer du col de l’utérus pourrait être classé
en Australie comme « maladie rare» dès 2020. Et qu’il serait
pratiquement éradiqué dans un avenir proche.
Pour le moment, dans le
monde, 570 000 femmes,
jeunes pour la plupart, sont
touchées chaque année par
le cancer du col de l’utérus
et 311 000 en meurent.
En outre l’HPV, du fait de
l’évolution des pratiques
sexuelles, est responsable
d’une recrudescence des cancers de l’anus et des cancers
de la sphère O.R.L., notamment chez les hommes.

L’Australie est la preuve qu’un programme de dépistage de
vaccination bien conduit peut amener à terme l’éradication
du virus comme cela a été le cas pour la variole.

Editorial
L’Australie est sur le point de voir
disparaître le cancer du col de
l’utérus sur son continent grâce à
une politique de vaccination contre
le Papillomavirus Humain (HPV),
et de dépistage intelligemment
conduite et bien suivie par la
population.
En France, pays de Pasteur, où la vaccination est née,
nous sommes submergés par ce que l’on nomme
aujourd’hui les « fake news » et qui s’appelaient « les
bouteillons » pendant la guerre 1914-1918. Ce sont des
informations non vérifiées reposant sur une rumeur ou
une impression et sans aucune réalité scientifique.

Pour mémoire le taux de femmes vaccinées en France
plafonne péniblement à 20 %, en raison des campagnes
de désinformation véhiculées par les réseaux sociaux
concernant les effets secondaires de ce vaccin.
L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) et la
CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) ont diligenté
en 2015 une étude portant sur 2,2 millions de jeunes filles de
13 à 16 ans dont 840 000 avaient été vaccinées. Les résultats
ont apporté la preuve qu’il n’y a pas plus de cas de maladie
auto-immune dans le groupe des jeunes filles vaccinées que
dans le groupe non vacciné.
Une étude anglaise portant sur 10,4 millions de doses
injectées, et une étude américaine sur 140 millions de
doses, confirment ces données.
Le 12 mars 2014, l’O.M.S a réaffirmé « la balance
bénéfice-risque favorable » et s’est alarmée des «préjudices
causés par des polémiques fondées sur des observations et
des rapports isolés, car le discrédit jeté sur la vaccination
concourt à une perte de chance pour les jeunes filles non
vaccinées, d’accéder aux seuls moyens de prévention
primaire contre les maladies liées au papillomavirus
humain ».
La vaccination doit être couplée au dépistage par frottis.
En France, le dépistage organisé va être opérationnel d’ici
quelques semaines. Il concernera toutes les femmes de
25 à 65 ans.

À l’époque de la Grande guerre, elles étaient véhiculées
par les cantinières qui apportaient les bouteillons
contenant les rations des poilus, d’où leur nom.

Ces fausses nouvelles se sont acharnées contre la
vaccination HPV, tant et si bien qu’en France le taux de
filles vaccinées contre l’HPV n’est que de 20 %.

En 2018, ce sont :

Ainsi, des dizaines de milliers de jeunes femmes sont
touchées, chaque année, dans leur intimité et parfois en
meurent.
À l’inverse, on a pu entendre sur les ondes récemment,
un dirigeant politique de premier plan, affirmer sans
rire que Cuba dispose d’un vaccin contre le cancer du
poumon mais qu’il refuse que Sanofi en dispose.
Devant une telle ânerie, les scientifiques se sont élevés,
mais leur correctif a fait beaucoup moins le buzz, comme
on dit (hélas).
Docteur Jean BRUHIÈRE
Président du Comité de l’Ain

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.

UN GROUPE DE PAROLE S’EST CRÉÉ DANS L’AIN
Dans le cadre du partenariat existant entre le Comité de l’Ain de la Ligue
contre le cancer et la MSA, un groupe de parole pour les patients atteints
de pathologies cancéreuses s’est mis en place depuis un an. Cette action,
inédite dans notre département, permet une offre nouvelle de prise en charge
en ville. Les patients investissent cet espace de paroles groupal et singulier.
Ce groupe est accompagné par M. Marcos de Almeida, psychologue clinicien
participant à l’action d’accompagnement psychologique individuel des personnes
confrontées au cancer (malades et proches), dans le cadre de la convention
unissant des psychologues cliniciens, la Ligue contre le cancer de l’Ain et la
Mutualité Sociale Agricole.

››› Il s’agit :

- d’un espace d’écoute, de parole, et de lien, proposé aux patients
désireux de s’exprimer et de rencontrer d’autres personnes
pour un échange d’expériences,
- de rompre l’isolement social causé par la maladie,

- de promouvoir un espace accueillant qui permet l’expression

des souffrances du quotidien,
- de mobiliser les ressources internes des individus.

DÉPLIANT DISPONIBLE AU COMITÉ
La technique utilisée est celle du photolangage,
comme support de la parole des participants.

Les honoraires sont intégralement pris en charge
par le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer.
Les personnes intéressées peuvent appeler
directement au 06 89 97 28 01
ou par mail : mda01@outlook.fr
ou pour plus de renseignements,
le comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer
au 04 74 22 56 96.
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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.

Le groupe de parole se réunit une fois par mois,
le samedi matin à partir de 9 h 15 et pendant 1 h 30,

à la Maison médicale de
Tossiat Espace Santé Sud Revermont,
51, route de Montagnat 01250 Tossiat.
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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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L’AUSTRALIE EN PASSE D’ÉRADIQUER LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS SUR SON CONTINENT

