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DÉPISTAGE DU CANCER COLO-RECTAL
La mise en route de ce dépistage
a démarré en juin dans la circonscription de ChatillonVonnas. En septembre 2007, il a
été étendu à la circonscription
d'Oyonnax-Nantua, en ce
moment il démarre dans les circonscriptions de Bourg en Bresse
et Montrevel, puis en janvier
2008, il sera étendu au Pays de
Gex. Il s'adresse aux hommes et
aux femmes de 50 à 74 ans.
Ce dépistage parfaitement
indolore et gratuit consiste à
faire un test à la recherche de
sang occulte (invisible) dans les
selles.
Les personnes concernées
reçoivent un courrier de l'ODLC
leur conseillant d'aller voir leur
médecin qui leur explique le test
et le leur remet.
Si on parvient à atteindre 50%
de participation, on infléchira la
courbe de mortalité due à cette
maladie.
La mortalité par cancer colo-rectal diminue de 33% chez les
sujets qui effectuent le test tous
les 2 ans. Les premiers résultats
montrent que le message commence à passer.

Les Délégations locales de la
Ligue de l'AIN organisent des
réunions d'information sur le
cancer colo-rectal. Venez nombreux vous informer et parlezen autour de vous.

PENSEZ
À VOS
ENFANTS :
ils rentrent
le soir à la maison,
vous ne pouvez
pas leur imposer
vos habitudes de fumeurs.

ON NE FUME PAS
À LA MAISON
PRES DES ENFANTS

LE TABAC !
39 000 cancers
du poumon
29 000 décès

Comité Départemental de la Ligue contre le CANCER
56, rue Bourgmayer
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04.74.22.58.96
CCP Lyon 1888 05 W Lyon
secretariat@liguecancer01.net-www.liguecancer01.net

éditorial
La Ligue de l'Ain, forte de la
générosité de ses donateurs,
contribue à financer les chercheurs choisis par le Conseil
Scientifique. L'essentiel des dons
va ainsi à un petit nombre
d'équipes, particulièrement
brillantes et efficaces. Leurs
responsables viennent régulièrement nous rendre compte
de l'avancée de leurs travaux.
Parallèlement, la Ligue de l'Ain s'investit beaucoup dans les
actions de prévention.
Cette implication dans la prévention est très peu coûteuse
en euros, mais exige une énergie considérable, de la part des
animateurs, mais plus encore de la part des délégations
locales.
Il s'agit d'abord de l'information auprès des écoliers sur les
dangers du tabac. Cette action, remarquablement conduite,
rencontre un succès sans cesse grandissant, et touche de
plus en plus d'enfants.
Il s'agit aussi de l'aide au dépistage du cancer du sein. Nous
pourrions être satisfaits de voir l'Ain parmi les meilleurs
départements si le taux d'examens était suffisant. Il ne l'est
toujours pas.
Il s'agit enfin plus récemment de l'aide au dépistage du
cancer colo-rectal, qui vient de démarrer sur le terrain.
Ce cancer, véritable fléau, de plus en plus fréquent, mais que
l'on peut guérir et surtout prévenir en réalisant un geste tout
simple, indolore, et gratuit de dépistage. Les médecins de
l'Ain ont répondu favorablement de manière massive.
L'efficacité dépend maintenant de l'adhésion de la
population au programme.
Les espoirs de guérison, grâce aux progrès de la recherche,
financée notamment par la Ligue, ont fait d'immenses
progrès.
Mais la peur ancestrale du cancer, venue du fond des âges,
persiste malgré tous ces progrès.
Cette peur, aggravée par une certaine négligence,
par le désir d'éviter les pensées désagréables, rend l'adhésion aux campagnes de dépistages encore trop timide,
décourageante pour les équipes, mais surtout encore trop
faibles pour permettre d'infléchir valablement les courbes
de survie.
Vous qui êtes convaincus du bien fondé de ces campagnes,
vous qui oeuvrez pour aider à les déployer, parlez-en sans
relâche autour de vous.
Le Président,
Docteur Jean BRUHIERE

Comprendre la radiothérapie

Les différents
types de
radiothérapie
La voie externe : les rayons
sont émis en faisceaux par un
accélérateur linéaire de particules. Ils traversent la peau
pour atteindre la lésion. La
radiothérapie externe est la plus
courante.
La voie interne ou curiethérapie : la source radioactive, sous
forme de billes, de petits fils
ou de grains, est implantée
directement à l'intérieur de la
personne. Parfois, on combinera
radiothérapie et curiethérapie.

Comment
se passe la
radiothérapie
Radiothérapie externe :
le plus souvent, elle est réalisée
en "ambulatoire" c'est-à-dire
que le malade se rend au Centre
pour la séance, puis rentre chez
lui sans être hospitalisé. Le
nombre de séances est variable,
souvent la radiothérapie est
administrée pendant 4 à 5 jours
consécutifs pendant plusieurs
semaines. Le patient n'est pas
"radioactif" pendant le traitement. Il n'est pas dangereux
pour ses proches.
Curiethérapie :
elle peut être dispensée en
ambulatoire ou nécessiter une
hospitalisation de quelques
jours. Il faut implanter les
sources radioactives dans la
zone à traiter, le plus souvent
sous anesthésie, puis le malade
doit rester dans une chambre
isolée pendant la durée du traitement.
Y a-t-il des risques particuliers
liés à la radiothérapie ?
La difficulté la plus importante
est due au fait qu'en irradiant la
tumeur, on ne peut éviter totalement d'irradier les tissus sains
voisins.

Appareil de radiothérapie C.L.B.
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Cependant les cellules saines
sont capables de se régénérer à
l'inverse des cellules cancéreuses. Cette altération entraîne
ce que l'on nomme "les effets
secondaires". Ils varient considérablement d'une personne à
l'autre, selon le type de radiohérapie et la zone traitée. Ils
doivent toujours être signalés à
l'équipe soignante :
- irradiation de la peau à
l'endroit traité : il est conseillé
d'éviter le soleil, les produits
parfumés, alcoolisés, les savons
irritants, les vêtements serrés.
- en cas d'irradiation du cou et
de la bouche : difficulté pour
avaler, manque de salive.
- en cas d'irradiation de
l'abdomen : nausées, vomissements, troubles urinaires,
perturbation sexuelle.
- une certaine fatigue est assez
constante et peut amener
à adapter son mode de vie
pendant le traitement.
Complications
Les complications graves liées à
la radiothérapie sont assez
exceptionnelles pour défrayer la

Ligue de l’Ain

chronique quand, par malheur,
elles surviennent. Lorsqu'elles
s'avèrent être les conséquences
d'une erreur humaine ou d'une
défaillance technique, elles
font l'objet d'une enquête
minutieuse et d'une prise en
charge spécifique des patients.
Des procédures de contrôle et
de perfectionnement des
équipes soignantes et des
machines visent à augmenter
constamment la sécurité.
Certaines complications
peuvent être cependant liées à
la "radiosensibilité individuelle",
variable selon les individus.
Le suivi très régulier des patients
permet de détecter au plus
vite une réaction trop forte au
traitement et de réajuster
celui-ci.

Si l'équipe médicale
propose au malade une
radiothérapie c'est que le
bénéfice attendu, apporté
par la destruction des cellules cancéreuses, est
supérieur aux risques
potentiels encourus.

CONCEPTION ET RÉALISATION - Imprimerie A gb - ✆ 04 74 45 52 80

La radiothérapie consiste à
exposer les cellules cancéreuses à
des rayons qui empêchent la multiplication des cellules malades et
entraîne leur destruction. La
radiothérapie est un traitement
fréquent du cancer. Son indication dépend du type de la tumeur,
de sa localisation, de son stade
d'évolution et de l'état du
malade. Elle peut être associée
à d'autres traitements comme la
chirurgie ou la chimiothérapie
selon différents protocoles.

Le Professeur Francis LARRA
succède au Professeur Henri PUJOL
à la présidence de la Ligue Nationale
(recherche indépendante, actions de
prévention, promotion des dépistages,
politique engagée en faveur des personnes
malades et de leurs proches).
Militant impliqué il sera le garant de l'indépendance de la Ligue et un ardent
défenseur de son statut d'O.N.G. puissante
et écoutée, qui n'hésite pas à agir vigoureusement.

Le Professeur Henri PUJOL ne sollicitant
pas un nouveau mandat, Le Conseil
d'Administration de la Ligue National a élu
le Professeur Francis LARRA pour un mandat de 6 ans.
Francis LARRA a placé toute sa carrière
sous le signe de la lutte contre le cancer.
Eminent universitaire diplômé en cancérologie et en radiothérapie, professeur de
cancérologie à la Faculté de médecine
d'Angers il a été directeur et chef du
Département des radiations du Centre
Régional de Lutte contre le Cancer
d'Angers pendant vingt ans.
Secrétaire général de la Ligue depuis 2004
et ancien vice-président de la Fédération
Nationale des Centres de Lutte contre le
Cancer il a multiplié les actions concrètes
de proximité en direction du grand public.

Information et liberté : les noms et adresses des donateurs sont enregistrés dans les
fichiers du Comité de l’Ain de la Ligue. Conformément aux recommandations de la
Commission nationale de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans
ce fichier peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en
demander la correction ou la radiation. Sauf opposition de votre part, ces informations pourraient être communiquées à d’autres organismes partenaires de la Ligue.

Très tôt, il a conduit des politiques de
prévention sur les facteurs de risques avérés en cancérologie que sont le tabac et
l'alimentation.
Attentif aux conditions de vie des malades
et des anciens malades, il a su mettre à
leur disposition tout un arsenal d'aides
psychologique et social. En pédagogue
soucieux de faire de la Ligue une organisation efficace et professionnelle, humaniste
et militante, il a créé une école nationale

de formation, qui a vu près de 5 000 personnes participer à ses différentes sessions.
Homme de terrain et fin connaisseur des
structures départementales et régionales
de la Ligue, il a affirmé sa volonté de poursuivre la politique mise en place sous la
présidence du Professeur Henri PUJOL, en
particulier dans le renforcement de l'identité fédérale et décentralisée de la Ligue,
garante d'actions de proximité et d'un
maillage territorial pertinent.
Garantissant à la Ligue sa place de premier
financeur associatif et privé de la
recherche contre le cancer en France,
Francis LARRA croit en la nécessaire
complémentarité des actions de lutte

Le cancer est un problème de santé et une
question de société qui nécessite une
mobilisation permanente du plus grand
nombre le nouveau Président de la Ligue
Nationale sera donc, comme son
prédécesseur, le président de tous les
ligueurs, militants et adhérents.
Intelligence et action sont les mots d'ordre
de cette nouvelle présidence.

Le tabac vous enfume
et vous angoisse !
Vous fumez
dans l'anxiété !
CONSULTATION ANTI-TABAC

Docteur Faurobert Beaudet
tel. 04 74 45 84 45

Si vous nous avez aidés, MERCI !
Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous permettra d’intensifier la lutte contre le cancer en renforçant la Recherche,
en améliorant l’information et le dépistage, et en aidant les malades et
leur famille.
Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer
Nos délégations cantonales et leurs bénévoles
sont la base de toutes nos actions pour lutter contre
le cancer dans le département de l’Ain.
Pour un premier contact et pour connaître
la ou le délégué de votre canton,
téléphonez au 04 74 22 58 96.

Il dépend de vous et il
dépend de nous que, dans
les décennies à venir, on
gagne
définitivement
contre le cancer par l’accroissement de la qualité et
de l’importance de la
recherche fondamentale.

DEPISTAGE
DU CANCER DU SEIN
Il s'adresse à toutes les femmes de l'AIN, âgées de 50 à
74 ans et consiste en une mammographie tous les deux
ans. Les clichés sont lus par deux radiologues
différents. 5% des lésions sont découvertes par le
second lecteur.
Pour que la mortalité diminue de 50%, il faut que 70%
au moins de la population concernée répondent.
Le département de l'AIN est un des meilleurs de France,
avec un taux actuel de 64%. La moyenne en Rhône
Alpes est de 49%, celle de Paris est de 27%.

Si vous êtes concernées par ce dépistage,
répondez à l'invitation :
cela peut vous sauver la vie.
PRENEZ CONTACT AVEC

vente
Calendrier enE L'AIN
À LA LIGUE D port)

L'OFFICE DÉPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

12, rue de la Grenouillère 01000 BOURG en BRESSE

tel. 04.74.45.30.30

de
(5 € + 0.84 €

Les prochaines manifestations organisées par les délégations
DÉCEMBRE 2007
Samedi 1er : 12h - matinée couscous à la salle polyvalente de

CHALAMONT, avec l'orchestre Delphine DEGRENDELE
Vendredi 14 : 21h - NUIT DE LA DANSE
ET DE L'ACCORDEON avec A. Michollet et D. LHOIR à la salle des
Fêtes de SAINT DENIS LES BOURG
Mercredi 19 : LES CHORISTES en concert à l’Egise Notre Dame à
Bourg-enBresse 19 heures - entrée 10 euros

✂

OUI

MARS 2008
dimanche 16 : loto à ST VULBAS Comité de LAGNIEU
samedi 22 : soirée spectacle à LAGNIEU
vendredi 28 : et samedi 29 : exposition vente au profit de la

Ligue contre le Cancer dans le Magasin "LES COULEURS
DU TEMPS" à Bourg en Bresse

je fais un don d’urgence à la Ligue

et je renouvelle mon soutien à la Ligue dans l’enveloppe ci-jointe, sans affranchir.
Je verse un don de :
■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
■ 50 € ■ 80 € ou ................................
€ (somme supérieure)
■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 3,81 € (pour 4 numéros)
■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

de la part de :
NOM..........................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................

Code postal
Ville
Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain de la
Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal
Votre NOUVELLE déduction fiscale
...........................

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de l’Ain - 56, rue Bourgmayer
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon

....................................................................

66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, un don de
30 € ne vous coûte que 10,20 €. Dès réception de votre don, nous
vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
Votre don comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant d’adhésion de
8 €, déductible aussi de vos impôts.
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