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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 8%. 
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

Pour guérir le cancer,
nous avons besoin de votre soutien
Aujourd’hui, la médecine stabilise 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 !

dans votre département de l’Ain,
vous pouvez aider tous les malades du cancer.

Rejoignez-nous sur Facebook

NOTRE ÉQUIPE
dans l’Ain 

2 permanentes 
14 délégations cantonales très actives

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

Jean-Marie DEPREZ, Délégué à la recherche 
M. Michel OFFNER, 

Délégué prévention tabac
Dr Henri BREUIL, 

Délégué action sociale

Toutes nos actions sont sur notre site Internet : www.liguecancer01.net 
Renseignements et rendez-vous au 04 74 22 58 96.
En 2018, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons 
aidé financièrement 33 malades et leurs proches, pris en charge 
468 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 18 conférences.

NOS  RENDEZ-VOUS
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Chicha est le nom maghrébin du narguilé 
ou pipe à eau. Lors de nos passages 
dans les classes de 5ème des collèges, 
où nous apportons des informations 
concernant le tabac, nous avons pu 
constater que tous  ces élèves de 12 ans 
connaissent la chicha. Mais beaucoup 
d’idées fausses circulent.
La chicha bénéficie d’une image anodine, 
folklorique, ludique, exotique et pour tout 
dire inoffensive. Elle se fume dans des 
fiasques colorées et dégage un parfum 
suave. Mais ne vous y trompez pas : 
la chicha n’a rien d’un doux tabac. Au 
contraire, passée au crible de l’analyse 
scientifique, elle se révèle bien pire que 
sa cousine la cigarette.

Le principe de la chicha consiste à 
chauffer à 450 °c. au moyen de charbon 
de bois enflammé, un mélange de tabac, 
de mélasse, et de différents produits 
plus ou moins illicites et plus ou moins 
aromatiques. Ce mélange est appelé 

« tabamel ». La fumée ainsi obtenue 
passe à travers un réservoir d’eau qui 
la refroidit et soi-disant la filtre. Elle est 
aspirée par le fumeur au moyen d’un 
tuyau muni d’un embout.
Les composants de la fumée de chicha 
ont été bien étudiés : une séance de 
chicha expose le fumeur à une quantité 
de fumée plus importante que les 
fumeurs de cigarettes : un fumeur de 
cigarettes consomme une cigarette en 
5 à 7 minutes, inhalant 0,5 à 0,7 litres 
de fumée. Un fumeur de chicha fume 
pendant 20 à 80 minutes et inhale 50 à 
200 bouffées de 0,20 litres chacune.
Une séance de chicha expose donc 
le fumeur à un volume de fumée 
correspondant à plus de 40 cigarettes.
En outre, la fumée étant refroidie par 
la traversée de l’eau du réservoir, est 
moins brulante et sera inhalée beaucoup 
plus profondément que la fumée de 
cigarette : elle ira jusqu’aux plus petites 
bronchioles.

QUELQUES VÉRITÉS À PROPOS DE LA CHICHA...

Le samedi 15 février après la dictée organisée 
par la délégation des Bords de Veyle, dans 
la salle des Fêtes de Chaveyriat. Etienne 
ROBIN (MEZERIAT) Olivier MORANDAT 
(CHANOZ CHATENAY) Claude JACQUET 
(CHAVEYRIAT) et Alain GIVORS (VONNAS) 
ont signé la convention Espaces sans tabac 
en présence du Dr Jean BRUHIERE et de 
Mme Dominique PERRADIN de la Ligue 
contre le cancer (au centre).

17.364 EUROS

Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

Les chiffres généralement admis 
retiennent qu’une séance de chicha 
équivaut à 40 cigarettes.

Une étude récente a démontré qu’une 
séance de chicha délivre 20 fois plus de 
goudrons (hautement cancérogènes), 2 
fois plus de monoxyde de carbone, et 3 
fois plus de nicotine qu’une séance de 
cigarette.

Un fumeur de chicha a donc les mêmes risques de cancer, 
d’accidents vasculaires cérébraux et cardiaques, d’insuffisance 
respiratoire, d’impuissance, qu’un fumeur à 2 paquets de 
cigarettes par jour. C’est sans parler de l’ajout fréquent de 
drogues illicites, addictives, au tabamel. Enfin le passage 

d’une bouche à l’autre de l’embout au cours d’une séance 
collective de chicha expose à la propagation de maladies 
comme l’herpès, l’hépatite, la tuberculose, la syphilis ....
(suite page n° 3)

C’est le nombre d’ESPACE 
SANS TABAC créés par 

16 communes de 
l’AIN, en 2019 sous 

l’impulsion de la Ligue 
contre le cancer

Site : http://ligue01contreletabac.free.fr

C’est ce qu’a rapporté l’Opération « Paquets-Cadeaux » de 2019
Depuis 9 ans, depuis 2011, des bénévoles de la Ligue contre le cancer de l’Ain, aidés de leurs amis 
proposent aux clients de certains magasins de réaliser des paquets-cadeaux afin d’embellir leurs 
emplettes. Cette année ils étaient 114, parmi lesquels 4 étudiants de l‘IUT de Gestion des Entreprises 
et des Administrations, qui se sont consacrés à la confection des Paquets-Cadeaux du 20 novembre au 
31 décembre, de 9h du matin à 20h , samedis et dimanches compris.

Répartis sur 6 sites : Cultura, Espace Culturel Leclerc, Janin Sports, les deux enseignes Nocibé et 
la FNAC, ces 114 bénévoles se sont relayés pour assurer la permanence, représentant 1 305 heures 
de bénévolat et un résultat exceptionnel, avec un bénéfice net de 17 364 euros, un nouveau record, 
d’autant plus remarquable que la période troublée actuelle, avec les mouvements sociaux, n’incitait 
pas franchement à l’optimisme des chalands ni des commerçants.
Le mercredi 22 janvier, le président départemental a invité les  bénévoles ayant participé à l’opération, 
au « débriefing », à la salle des fêtes de Saint Rémy, en présence de Madame Martine DUSONCHET, 
maire du village.

« Poussez pas derrière »
Interprétée par la troupe lyonnaise amateur « Pièce à conviction », la 
pièce « Poussez pas derrière » a été écrite par François CHAUVEAU,  qui 
l’a mise en scène. 
La première représentation s’est déroulée au VOX à Bourg-en-Bresse, 
au bénéfice de la Ligue contre le cancer de l’Ain. La salle du Vox était 
bondée et les bénévoles ont dû refuser du monde. Un franc succès pour 
la délégation de Bourg.
La pièce met en scène une auberge où se retrouvent les clients, des 
habitués qui se connaissent de longue date, différents, attachants, pleins 
de leurs contradictions et de leurs problèmes. De passage dans la région, 
cette auberge est leur étape habituelle. Le patron les entend arriver de 
loin et reconnaît.
Des rencontres imprévues les font aller ce soir là plus loin, presque dans 
leur contraire.
Quelques très beaux textes et beaucoup d’émotion. Des citations des 
grands auteurs émaillent parfois les dialogues.
Et selon la tradition de la tragédie antique : unité de lieu, unité de temps, 
unité d’action.
Cette troupe d’amateurs qui nous avait enthousiasmés il y a 4 ans en 
jouant « 12 hommes en colère » au bénéfice de la Ligue de Péronnas 
et d’Ambérieu en Bugey, nous a encore apporté la preuve de son 
professionnalisme par la justesse de son jeu et par son tonus.
Leur amitié, leur complicité sont palpables.
La fin de la pièce est une magnifique ode à la vie. 
Puis François CHAUVEAU prit la parole sur le devant de la scène, pour 
révéler sa maladie, expliquant que dès le lendemain il était attendu pour 

des séances de chimiothérapie.
Il a terminé en décrivant tout ce que la Ligue lui a déjà apporté  qui l’a aidé  
à supporter l’épreuve qu’il traverse. 
Une belle soirée chargée de générosité, de fraternité, d’optimisme, et de 
beaucoup d’émotion.
Après le spectacle, la troupe et les bénévoles se sont retrouvés pour un 
mâchon, une troisième mi-temps à la mesure de leur humour, de leur 
amitié et de leur tonus déchaîné.

Prochaines animations 

Mars 2020
Vendredi 20 mars à 20h30. Salle polyvalente de Lagnieu. Concert Ainsolhit. Entrée 
adultes 15€, enfants jusqu’à 12 ans : 8€. Vente de billets à partir du 1er mars, Papeterie 
Giacomin, Librairie Ex-Libris, Chaix du Coteau, Association Ainsolhit. Renseignements : 
06.31.96.57.61 (Délégation de Lagnieu)
Samedi 21 mars, de 9h30 à 17h: exposition du Côlon Tour, salle Gaston Laverrière à 
Prevessin Moens. Venez comprendre le cancer du colorectal. Entrée gratuite.
Samedi 28 mars, à 20h30 Bourg-en-Bresse : Chapelle des Jésuites, rue du 
Lycée Festicantus, pour le 15ème anniversaire de Cantus : Concert d’ouverture au profit de 
la Ligue par les chœurs Cant’Hom et Concentus : Missa Cerviana de Lorenzo Petosi, Stabat 
Mater de Paul Mealor, Jazz Missa Brevis de Will Todd, Littele more tractus d’Arvo Pårt.
Dimanche 29 mars à 16h. Récital des Mousquetaires de la Chanson. Salle polyvalente 
de Perrex. Buffet, buvette, 10€, gratuit jusqu’à 10 ans (Délégation de Pont de Veyle).

Avril 2020
Samedi 4 avril à 19h30, soirée dansante à la salle des fêtes de Châtillon en Michaille, animée 
par «Mick et ses boys», en présence d’un des chercheurs qui viendra exposer l’avancée 
des travaux que la Ligue de l’Ain soutient. Apéritif + repas +  café = 35€. Renseignements: 
06.33.38.11.06 et 06.42.62.07.80. Inscriptions avant le 28 mars sur billetweb.fr/soirée 
dansante de la Ligue. Vente de billets auprès des bénévoles et à l’Office de Tourisme de 
Valserhône : 04.50.48.48.68
Dimanche 5 avril : Randonnée pédestre Confrançon, avec la collaboration du club de 
randonnée Les Semelles Fumantes. 3 parcours de 8 / 13 / 20 km. Inscriptions de 8h à 14h. 
Départ de la Salle Annexe à coté de la salle des Fêtes. Participation adultes : 7€, enfants : 
gratuit. Ravitaillement sur les parcours. (Délégation de Montrevel-en-Bresse)
Vendredi 10 avril : 20h30 Concert de la chorale INFLUENCES salle des fêtes de Mézériat. 
12€ gratuit pour les moins de 10 ans (Délégation des Bords de Veyle).
Dimanche Dimanche 10 avril : 14h - randonnée pédestre Forêt de Seillon au départ du 
CRAPA. 7 et 10 km. Collation offerte à l’arrivée. Participation libre

Mai 2020
Dimanche 3 mai : Marche solidaire organisée par la délégation de Châtillon sur 
Chalaronne, associée aux organisateurs institutionnels du SMBD Semi-Marathon Bresse 
Dombes (YAKA-EVENTS et BOMS) :
- Semi-marathon 21 km VONNAS-CHATILLON,
 - Course de 13 km NEUVILLE-CHATILLON, 
- Course de 6 kms «intra-muros» CHATILLON, 
- 3 Courses  de «Colors-Kids» sur l’hippodrome, pour les enfants de 4 à 15 ans (par 
tranches d’âges).
Il y aura en outre cette année :
- Une marche solidaire sur 2 parcours de 6 km ou 13 km,  organisée avec le précieux soutien 
technique et logistique de la  «RANDO-CHATILLONNAISE».  Montant de l’inscription (6€) 
reversé au profit de LA LIGUE.
-  Un repas gastronomique du terroir, proposé à midi pour coureurs, marcheurs et 
accompagnateurs (au prix de 15€) 
Les inscriptions et tous les détails sont d’ores et déjà décrits sur le site : https://www.yaka-
inscription.com/smbd2020/select_competition

Jeudi 14 mai : 17h - Assemblée Générale du Comité à Bourg en Bresse



Je suis Madame M.P.TA....et je suis suivie par le professeur 
Benoit YOU.

J’avais en projet de faire un 
voyage en vélo et le professeur 
m’a demandé de faire un petit « 
article »pour la Ligue du comité 
de l’Ain qui soutient l’essai et 
de vous le transmettre. Alors 
voilà je viens de terminer le 
voyage, c’était formidable et vous 
trouverez ci après l’article : 
Pour oublier la maladie les virées 
en vélo avec les sacoches sont 
une bonne thérapie pour moi. 
En été 2018 j’avais parcouru une 
petite partie de l’Eurovélo6 de 
Bâle jusqu’au lac de Constance 
et je souhaitais poursuivre l’aventure et surtout atteindre 
Budapest. En septembre 2018, on m’a annoncé que la maladie 
avait évolué et qu’il n’y avait malheureusement plus de 
solution sauf celle de suivre un essai thérapeutique EVESOR. 
Aujourd’hui, après 8 mois d’essai, je vais bien et j’ai donc 
décidé de reprendre la route. On a pris le train direction Passau 

en Allemagne avec les vélos. Relier Lyon à Passau avec des 
vélos toute une aventure ! (La SNCF était à l’heure alors que 
les trains suisses et allemands étaient tous en retard, comme 

quoi ...). 
Un grand chapeau, une chemise 
à manches longues; de la créme 
solaire et c’est parti.... 
Pas de difficulté puisque que le 
parcours suit le Danube ; c’est 
plat. Les kilomètres s’enchaînent 
d’abord Vienne capitale de 
l’Autriche puis Bratislava capitale 
de la Slovaquie et enfin Budapest 
capitale de la Hongrie : mon 
objectif est atteint. En résumé 
: 800km parcourus à vélo, 3 
capitales visitées, quelques 
piqures de moustiques et surtout 

de très belles rencontres dont plusieurs personnes qui, pour 
vaincre une maladie, se lancent également sur l’Eurovélo 6 
cette voie également dénommée « la route des fleuves », voie 
cyclabe longue de 9653 km qui relie Saint-Brévin-les-pains en 
France à Constanta en Roumanie, et aussi l’océan Atlantique à 
la mer noire.

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 2020, ce sont : 

Cr
éa

tio
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 F
on

ta
in

e 
- 

54
58

20
17

7

L’espoir 1er trimestre 2020 • Ligue contre le cancerL’espoir 1er trimestre 2020 • Ligue contre le cancer

Bonjour,
J’estime avoir eu beaucoup de chance, 
mais pas que…
La chance d’avoir côtoyé un médecin 
au moment où il travaillait à la mise 
au point d’un test pour détecter la 

présence de sang dans les selles, d’en déterminer les causes, 
prévenir et éviter le développement d’un cancer. Il me parlait des 
difficultés rencontrées, les nombreuses réunions nécessaires 
pour mettre en œuvre ce projet. Puis un jour je reçois le matériel 
pour réaliser ce test. J’avais toujours en mémoire ce que m’avait 
dit ce médecin. Par respect pour sa passion de sauver des gens, 
pour son travail, j’ai fait le test ainsi que mon épouse, persuadé 
que ce genre de maladie n’arrive qu’aux autres, sauf que le test 

s’est révélé positif pour moi. Cancer du côlon, opération, récidive 
sur le foie, passage douloureux par la chimiothérapie, 4 ans de 
galère avec ses incertitudes.
Avant ce test, je ne me suis jamais senti malade, pour moi le pire 
a été évité. Aujourd’hui je me sens bien. Je précise aussi que j’ai 
été admirablement soigné par le chirurgien, les médecins et le 
personnel soignant. 
Le message que je veux transmettre : « Ne prenez pas à la 
légère les tests de prévention, répondez- y avec assurance il y a 
du personnel soignant compétent qui sait établir des relations 
humaines qui vous mettent en confiance, c’est très important ». 
Sans ces tests que serais-je devenu ? Jamais je n’ai ressenti la 
moindre douleur ou la moindre gêne.

DEUX TEMOIGNAGES DE MALADES 

RAID AMAZONES AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR LES LEUCÉMIES DE L’ENFANT

Entre croyances et réalité, il y a parfois de grandes différences

EDITORIAL 

2019 a vu se terminer 
notre soutien financier 
à un certain nombre 
de programmes de 
recherche dont le 
projet « CANOPEE » 
que nous avons aidé 

pendant 7 années. Nous avons reçu des 
retours très favorables de la communauté 
scientifique, et notre aide a apporté une 
contribution significative à l’avancée de 
ces recherches. Nous avons commencé à 
soutenir de nouveaux projets. Ils sont tous 
tournés vers l’innovation thérapeutique, 
l’immunothérapie et la connaissance 
fine du génie mutationnel maléfique des 
cellules cancéreuses.

Plus que jamais, les chercheurs ont besoin 
de vous pour continuer à progresser. Les 
malades et leurs proches ont besoin de 
vous pour bénéficier de traitements plus 
efficaces et moins éprouvants.
D’avance merci !

Docteur Jean BRUHIÈRE 
Président 

(suite page n° 1)

Ces études ont prouvé également qu’il existe des composants, dans les 
narguilés, causant le cancer comme le benzène, qui est connu pour être 
une des causes de certaines formes de leucémie chez les enfants et les 
adolescents. La technique de chauffage du tabac utilisée avec le narguilé 
jouit d’une bonne réputation. Le tabac est chauffé au 
charbon, sa vapeur remonte dans un conteneur 
à eau. Elle y bouillonne quelques instants 
avant d’être inhalée. Mais « l’eau refroidit 
principalement la fumée, et ne la filtre pas, 
comme beaucoup le pensent »,  avertit 
Akeel Al-Kazwini. Ce chercheur jordanien 
a analysé le contenu d’échantillons de 
tabac achetés sur un marché local. 
La dose de métaux lourds (cuivre, fer, 
chrome, plomb, uranium) a été mesurée. 
En moyenne, le tabac à chicha contenait

3 % de métaux lourds. 

Le tabac absorbe particulièrement bien les métaux lourds contenus dans 
son sol de culture, et les stocke. Et ces métaux lourds se retrouvent dans 
la chicha : 57 % restent dans la fumée, 40 % dans les cendres. L’uranium 
domine largement, avec 800 parties par milliard (ppb) en moyenne. 
L’Organisation Mondiale de la Santé a fixé le seuil de sécurité à 30 ppb

En Europe, l’utilisation de la chicha a explosé lors de ses dix dernières 
années. De nombreux bars à chicha ont ouvert. Le produit est très prisé 
des jeunes qui apprécient son côté convivial. Le goût fruité donne aux 
jeunes, comme avec les cigarettes aromatisées maintenant interdites, la 
sensation que le narguilé est sans danger. 

Les bars à chicha respectent rarement la législation (avoir un espace 
fumoir homologué, notamment, à l’image des clubs ou des cafés).  Ils 
bénéficient encore, pour le moment, d’une forme de tolérance de la part 
des autorités. 

Le danger du narguilé est pourtant bien réel. Les chercheurs plaident 
donc en faveur de mesures similaires à celles mises en place dans la lutte 
contre le tabagisme. Il est essentiel que les décideurs et les régulateurs 
fassent de l’avertissement sanitaire sur le tabac à chicha une priorité, afin 
de s’assurer que les consommateurs sont informés de ses dangers.

LA CHICHA, DE LA VAPEUR PARFUMÉE ?

François DUCRAYMathieu GABUT

Laurent BARTHOLIN

Nicolas AZNAR

Julie CARAMEL

Dr Gilles FREYERDr Benoit YOU

Toufic RENNO

Dr Carine Halfon 
DOMENECH Cécile VERCHERAT

Centre Hospitalier LYON Sud pour leur 
programme « ACTION d’optimisation et 
d’individualisation des traitements du cancer 
de l’ovaire »

CRCL-CLB-LYON Sud, pour son 
projet de recherche portant sur  
« Les résistances aux traitements 
dans le mélanome métastasé »

HCL – INSERM pour leur projet de 
recherches sur  « Les cellules souches et 
tumeurs cérébrales (glioblastomes)»

IHOPe CRCL-CLB et HCL, pour 
ses recherches sur les leucémies 
aigües des enfants.

Chargée de recherche au CRCL-
CLB, qui travaille sur la plateforme 
de Single Cell et étudie l’évolution 
(différentiation et maturation) des 
cellules cancéreuses et leur diversité

CRCL-CLB, pour leur projet de recherches 
intitulé « Etude de l’action d’un candidat 
médicament sur les cellules souches 
cancéreuses».

CRCL-CLB pour ses travaux 
de recherche portant sur 
« Comprendre l’agressivité du 
cancer du pancréas »

Deux jeunes femmes de l’Ain, Amandine COLAS-ANDRIEUX et Véronique ROUSSET ont participé au « Raid Amazone » au Vietnam 
du 11 au 20 octobre 2019. Ce raid, 100 % féminin, multisport (trail, VTT, course à pied, canoë, tir à l’arc, course d’orientation), a 
regroupé 280 participantes pendant 6 jours, avec sport le matin, et construction d’une école l’après-midi : Engagement, courage, 
et grand cœur au programme. Ces courageuses amazones aindinoises ont  atteint le but qu’elles s’étaient fixé. Outre l’exploit 

sportif, elles ont pu verser l’excédent des fonds collectés aux équipes lyonnaises qui 
consacrent leurs recherches aux cancers de l’enfant. 
Le Kiwanis de Bourg et l’Académie de la Bresse ont 
contribué à cette belle action. La remise des chèques 
a été réalisée au cours de la soirée des « Bressans de 
l’année » devant plus de 1 300 personnes. Madame 
Carine HALFON DOMENECH, pédiatre cancérologue 
à l’Hôpital Edouard Herriot et chercheur au Centre 
de Recherche en Cancérologie de Lyon est venue tout 
spécialement à Bourg pour recevoir ces chèques, et 
pour exprimer toute sa gratitude et son admiration 
devant ce geste magnifique.

M. R. Ch……

Témoignage d’une malade en essai thérapeutique

Professeur Benoît YOU (Lyon-Sud) : « J’ai le plaisir de vous transmettre le courrier accompagnant le 
reportage photo en vélo d’une patiente, en pleine forme alors qu’elle est traitée dans l’essai clinique 
EVESOR® largement financé par la Ligue de l’Ain dans le cadre de CANOPEE®. La patiente va toujours 
très bien après plus d’un an de traitement et elle envisage un autre voyage prochainement. 

Voilà une information qui devrait faire plaisir aux donateurs de la Ligue».

La chicha est peu toxique puisqu’elle sent bon ?         C’est faux ! 
Elle est moins dangereuse car la fumée passe par l’eau ?     Faux ! 
Elle ne contient pas de nicotine ?                       Archifaux !

www.lig-up.net


