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.

17.364 EUROS

C’est ce qu’a rapporté l’Opération « Paquets-Cadeaux » de 2019

Depuis
9 ans, ce
depuis
2011,
En 2020,
sont
: 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.
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305cancer
heures
d’individualisation
des traitements
de bénévolat et un résultat exceptionnel, avec un bénéfice net de 17 364 euros, un nouveau record,
de l’ovaire »
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,
YOU
au « débriefing », Pr
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fêtes de Saint Rémy, en présence de Madame Martine DUSONCHET,
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CRCL-CLB pour ses travaux

Interprétée par la troupe lyonnaise amateur « Pièce à conviction », la
de recherche portant sur
de» recherche
portant
pièce « Poussez pasprojet
derrière
a été écrite par
Françoissur
CHAUVEAU, qui
« Comprendre l’agressivité du
l’a mise en scène. « Les résistances aux traitements
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au
VOX
à
Bourg-en-Bresse,
cancer du pancréas »
dans le mélanome métastasé »
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
délégation de Bourg.
Julie la
CARAMEL
Laurent BARTHOLIN
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,
HCLles
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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,
Mathieu
GABUT
François DUCRAY
unité d’action.
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Ce numéro de l’Espoir n’a pas la physionomie habituelle. Traditionnelle-
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Mai 2020
Prochaines animations
Dimanche 3 mai : Marche solidaire organisée par la délégation de Châtillon sur
CRCL-CLB, pour leur projet
de recherches
Chalaronne, associée aux organisateurs institutionnels du SMBD Semi-Marathon Bresse
Mars 2020
intitulé
«
Etude
de
l’action
d’un
candidat et BOMS) :
Dombes (YAKA-EVENTS
Vendredi 20 mars à 20h30. Salle polyvalente de Lagnieu. Concert Ainsolhit. Entrée
Semi-marathon
21 km VONNAS-CHATILLON,
médicament
sur
les
cellules
souches
adultes 15€, enfants jusqu’à 12 ans : 8€. Vente de billets à partir du 1er mars, Papeterie
- Course de 13 km NEUVILLE-CHATILLON,
Giacomin, Librairie Ex-Libris, Chaix du Coteau, Association
Ainsolhit. Renseignements :
cancéreuses».
- Course de 6 kms «intra-muros» CHATILLON,
06.31.96.57.61 (Délégation de Lagnieu)
- 3 Courses de «Colors-Kids» sur l’hippodrome, pour les enfants de 4 à 15 ans (par
Samedi 21 mars, de 9h30 à 17h: exposition du Côlon Tour, salle Gaston Laverrière à
tranches d’âges).
Prevessin Moens. Venez comprendre le cancer du colorectal. Entrée gratuite.
Il y aura en outre cette année :
Samedi 28 mars, àToufic
20h30 Bourg-en-Bresse
: Chapelle des Jésuites, rue du
RENNO
Nicolas AZNAR
- Une marche solidaire sur 2 parcours de 6 km ou 13 km, organisée avec le précieux soutien
Lycée Festicantus, pour le 15ème anniversaire de Cantus : Concert d’ouverture au profit de
technique et logistique de la «RANDO-CHATILLONNAISE». Montant de l’inscription (6€)
la Ligue par les chœurs Cant’Hom et Concentus : Missa Cerviana de Lorenzo Petosi, Stabat
reversé au profit de LA LIGUE.
Mater de Paul Mealor, Jazz Missa Brevis de Will Todd, Littele more tractus d’Arvo Pårt.
- Un repas gastronomique du terroir, proposé à midi pour coureurs, marcheurs et
Dimanche 29 mars à 16h. Récital des Mousquetaires de la Chanson. Salle polyvalente
accompagnateurs (au prix de 15€)
de Perrex. Buffet, buvette, 10€, gratuit jusqu’à 10 ans (Délégation de Pont de Veyle).
Les inscriptions et tous les détails sont d’ores et déjà décrits sur le site : https://www.yakainscription.com/smbd2020/select_competition
Avril 2020
Samedi 4 avril à 19h30, soirée dansante à la salle des fêtes de Châtillon en Michaille, animée
Jeudi 14 mai : 17h - Assemblée Générale du Comité à Bourg en Bresse
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
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Les besoins financiers sont évidemment toujours là et les conséquences
économiques de la pandémie s’annoncent terribles.
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Nous avons dû annuler toutes nos manifestations du printemps : marches,
concerts, théâtres, conférences, informations tabac dans les écoles
primaires.
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Redoutant la contagion, et en raison du confinement, des malades reet la
que
nousorganisée
avons dû supprimer. Il est à craindre une année 2020 financièreLe samedi 15 février après
dictée
poussent une consultation, n’effectuent pas un dépistage conseillé et
ment difficile
pourdans
notre comité.
C’est le nombre d’ESPACES
par
la
délégation
des
Bords
de
Veyle,
retardent un diagnostic. Au-delà des personnes malades, les effets collatéraux de l’épidémie sont aussi venus alourdir le quotidien
des proches-aiSANS TABAC créés par 16
la salle
des Fêtes de Chaveyriat. Etienne
Nous nous sommes engagés vis-à-vis de jeunes chercheurs qui ont un
dants devenus, par la force des choses, auxiliaires de ROBIN
santé prodiguant
communes de l’AIN, en
(MEZERIAT) Olivier MORANDAT
besoin vital de notre soutien. Ils comptent sur vous pour continuer à avancer
soins et accompagnement aux personnes dont ils s’occupent.
2019
sousc’est
l’impulsion
la
(CHANOZ CHATENAY)leurs
Claude
JACQUET
recherches. Si nos ressources chutent, comme
prévisible de
dans
Liguenotre
contre
leaux
cancer
(CHAVEYRIAT)
et AlainleGIVORS
Cela est d’autant plus préoccupant que, la crise économique
se profilant
contexte(VONNAS)
actuel, nous tenterons de sanctuariser
aide
cherderrière la crise sanitaire, de nombreuses personnesont
vontsigné
affronter
des
cheurs,
diminuer ou
supprimer
d’autres postes.
Site
: http://ligue01contreletabac.free.fr
la convention
Espacesquitte
sansàtabac
conditions de vie plus précaires, parfois au risque de tomber dans la pauen
présence
du
Dr
Jean
BRUHIERE
et
de
vreté. Parmi elles, des personnes atteintes de cancer, dont l’accès aux soins
Plus quede
jamais
nous avons besoin de votre générosité pour aider les
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la Ligue
et aux traitements pourrait être dégradé.
chercheurs, les malades et les proches.
contre le cancer (au centre).
Enfin, on peut craindre un éparpillement de la générosité du public vers
d’autres causes, parfaitement honorables mais qui font le forcing dans les
D’avance merci de votre fidélité à notre cause.
médias.
subissent une véritable perte de chance et une triple peine : par crainte
d’une vulnérabilité accrue au virus du fait de leur maladie, un retard au
diagnostic, et parfois un ajournement des traitements.

www.liguecancer01.net
www.liguecancer01.net

NOTRE ÉQUIPE

VERS UN TEST SANGUIN POUR DEPISTER
PRÉCOCEMENT LES CANCER ?

dans l’Ain
2 permanentes

Professeur Benoît YOU, Hospices Civils de vite à l’objectif principal de l’étude, qui est de déterminer la valeur diagnostique de la progastrine,
Lyon, Centre hospitalier Lyon-Sud
les résultats des dosages réalisés au moment de l’inclusion des patients (avant le début du traitement anticancéreux), seront analysés dès que le nombre d’inclusions (410 patients) aura été atteint.
Le dépistage du cancer à un stade très précoce est un enjeu majeur dans la lutte contre
cette maladie. Plus un cancer est détecté
précocement, plus les chances de réussite
du traitement augmentent. Le diagnostic d’un
cancer s’appuie aujourd’hui sur une série
d’analyses comprenant des examens d’imagerie, et d’anatomopathologique de la tumeur,
ainsi que le dosage de certains marqueurs tumoraux dans le sang. Les marqueurs tumoraux sanguins sont des protéines produites dans l’organisme de façon anormale lors
du développement d’une tumeur, et retrouvées dans le sang. Plusieurs marqueurs tumoraux sanguins sont utilisés aujourd’hui pour le diagnostic et le suivi de certains cancers,
comme c’est le cas par exemple du PSA pour le cancer de la prostate. Toutefois, il existe
aujourd’hui très peu de marqueurs tumoraux validés et utilisés en routine pour le dépistage et le suivi des cancers. Il y a donc un réel besoin d’identifier de nouveaux marqueurs
tumoraux qui pourraient aider au diagnostic et au suivi de l’efficacité des traitements, et
ainsi améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer.

Grâce à l’implication et à la volonté des patients, nous pourrons réaliser des avancées médicales majeures dans le domaine du diagnostic précoce des cancers, et dans le suivi de l’efficacité des traitements anticancéreux. Les vrais héros de ce projet, ce sont eux !

L’étude ONCOPRO reposera sur l’observation d’une cohorte de 410 patients atteints de
16 types de cancer différents (cancer gynécologiques, urologiques, digestifs, pulmonaires,
hématologiques...). L’étude est proposée dans 16 services de cancérologie des HCL, et sur
plusieurs sites (Hôpital de la Croix Rousse, Hôpital Edouard Herriot, Groupement Hospitalier Est, et Hôpital Lyon-Sud). Les patients seront inclus sur une période de deux ans (fin
des inclusions prévue pour Décembre 2021), et le suivi des patients inclus durera 25 ans
maximum.
Le test progastrine consiste en une prise de sang qui est effectuée au moment des visites
déjà programmées pour la prise en charge classique du patient. Le plan de prélèvement
de la progastrine de chaque patient se calque sur son programme spécifique individuel au
gré des visites, hospitalisations, chimiothérapies, chirurgie, radiothérapie, et ce dans des
services différents, représentant un défi organisationnel majeur. C’est ce défi que relève avec
succès la plateforme de recherche clinique de l’Institut de cancérologie des HCL, sous la supervision de
Sara Calattini. A ce jour, 249 patients ont été inclus, et suivis par une équipe de 5 collaboratrices et collaborateurs de la plateforme. Le sang est envoyé au laboratoire du Pr Payen, au centre Hospitalier LyonSud. Le dosage de la progastrine est réalisé en temps réel à l’aide d’un test spécifique développé par la
société ECS Progastrin.

Jean-Marie DEPREZ, Délégué à la recherche
M. Michel OFFNER,
Délégué prévention tabac
Dr Henri BREUIL,
Délégué action sociale

Pr Benoît YOU (coordonnateur étude ONCOPRO), avec l’équipe de coordination, sous la supervision
de Sara CALATTINI.
Pour toute question : hcl.oncopro@chu-lyon.fr

dans votre département de l’Ain,

vous pouvez aider tous les malades du cancer.

La société ECS Progastrin, à Montpellier, a mis en évidence une protéine, la PROGASTRINE,
qui est mesurable dans le sang des patients atteints de cancer. Cette protéine est naturellement produite par les cellules, mais elle n’est pas secrétée dans le sang chez des sujets
sains. Les résultats préliminaires, mis en évidence dans un premier temps chez des patients atteints de cancer du côlon, et ensuite retrouvés dans d’autres types de cancers, suggèrent que cette protéine est présente en quantité élevée dans le sang des patients dès lors
que des cellules cancéreuses sont actives. Ces résultats très encourageants ont été obtenus à partir de plus de 1 200 patients atteints de 11 cancers différents. Il s’agit maintenant
de les confirmer avec une étude spécifiquement dédiée auprès d’autres patients, atteints
de différents cancers, pour définir avec exactitude la place de la progastrine dans la prise
en charge des patients, avant que le test ne puisse éventuellement être mis sur le marché.
C’est dans ce contexte qu’est née l’étude ONCOPRO, étude scientifique promue par les
Hospices Civils de Lyon. L’objectif principal de cette étude est de déterminer la valeur diagnostique (capacité à identifier la présence d’un cancer) de la PROGASTRINE dans le sang,
chez des patients atteints de différents types de cancers et avant tout traitement. En outre,
ONCOPRO vise à étudier les changements de concentration de la progastrine dans le sang
des patients, à différents moments de leur prise en charge (chirurgie, chimiothérapie, immunothérapie...), afin d’évaluer la capacité de ce marqueur à prévoir l’efficacité/inefficacité
d’un traitement, ou le risque de rechute.

14 délégations cantonales très actives
Dr Jean BRUHIÈRE, Président
M. Simon MOYAL, Vice-Président

La crise sanitaire et économique que nous traversons a des conséquences préoccupantes dans le monde associatif. La Ligue, hélas,
n’échappe pas à ce constat. Alors que le déconfinement progressif
a déjà été enclenché presque partout en France, la situation
financière de l’association, sur le plan national, nous
inquiète profondément.
La baisse des dons, sans précédent, fait peser le risque
d’une perte de près de 10 millions d’euros constatée.
Elle met directement en péril les missions de la Ligue :
Les actions d’accompagnement et de défense des droits
des personnes malades et de leurs proches, dans une
période où ces dernières ont, plus que jamais, besoin de
notre soutien
Le financement de la recherche, essentiel pour faire
progresser la lutte contre le cancer
La prévention et la promotion des dépistages, qui ne
doivent pas être oubliées malgré l’omniprésence de la
Covid-19 dans le paysage médiatique

SANS VOTRE AIDE, SANS VOS DONS,
NOUS NE POURRONS PAS FAIRE FACE
A NOS ENGAGEMENTS

La participation à cette étude n’engendre aucun risque pour le patient et ne modifie en aucun cas sa
prise en charge. Les résultats des tests ne sont connus ni du médecin, ni du patient, afin de garantir
la rigueur scientifique nécessaire au bon déroulement de l’essai clinique. Afin de répondre au plus

L’espoir 2ème trimestre 2020 • Ligue contre le 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 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
Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

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 !

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 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.

Rejoignez-nous sur Facebook

