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UN VACCIN CONTRE LE CANCER
DU COL DE L‘UTÉRUS
Le cancer du col de l'utérus, le deuxième cancer féminin par sa
fréquence, est en progression. Il a été responsable de
250 000 décès dans le monde en 2005, dont 80 % dans les pays
en voie de développement. L'OMS estime qu'il pourrait
augmenter de 25 % dans les dix prochaines années.
Le responsable de ce
cancer est un virus,
le papillomavirus
(HPV). Il existe de
nombreux
types
d'HPV, identifiés par
un numéro. Certains
d'entre eux ont la
propriété de transformer les cellules du
col de l'utérus. On dit
qu'ils sont oncogènes. Ces virus
infectent 70 % des
hommes et des
femmes sexuellement actifs au moins
une fois au cours de
leur vie, le plus souvent dès le début de
leur activité sexuelle.
Dans la majorité des cas, ils sont
éliminés spontanément en 9 à
12 mois. Mais en cas de persistance du virus, sous l'influence
d'autres facteurs comme le
tabagisme et l'affaiblissement
des défenses immunitaires, des
lésions précancéreuses (dysplasies) apparaissent en 5 à 10 ans,
et un cancer du col de l'utérus
peut survenir 15 à 20 ans après
l'infection initiale. Le dépistage
est fondamental. Il se fait depuis

les années cinquante par le frottis. Ce frottis permet de déceler
les lésions précancéreuses à
leurs différents stades. Il s'adresse aux femmes de 25 à 65 ans
ayant une activité sexuelle. Lors
du premier dépistage, les jeunes
femmes font faire un frottis
deux années de suite, puis ensuite tous les trois ans tout au long
de leur vie.
Malheureusement on constate
en France, qu'un tiers des
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La lecture des statistiques peut sembler
désespérante : On observe au cours des dernières
décennies, une augmentation continue du nombre
de décès par cancer.
En réalité, cette augmentation est due à
l'accroissement et au vieillissement de la
population. L'analyse fine de résultats montre en
fait que le risque de décès par cancer diminue
nettement. On constate que les cancers de mauvais
pronostic sont moins fréquents, remplacés dans les
statistiques par des cancers de bon pronostic. Cela
est dû en partie à de multiples facteurs
environnementaux. En outre, ces cancers de bon
pronostic sont diagnostiqués plus tôt grâce aux
programmes de dépistage, et aux techniques
d'examens. Parallèlement les possibilités thérapeutiques ont davantage progressé au cours des
cinq dernières années qu'au cours des trente ans
précédents. Cette évolution augmente le nombre
de patients guéris. Elle contribue aussi au
changement de la prise en charge, qui ne se
préoccupe plus uniquement de la survie, mais
prend en compte la qualité de la vie et de l'après
maladie. La Ligue contribue à cette évolution en
aidant les chercheurs. Grâce à votre générosité, le
Comité de l'AIN a pu récemment prendre en charge
l'assistance financière d'une nouvelle équipe de
chercheurs, celle du Professeur Emmanuel DELAY
qui travaille sur certaines cellules souches au
Centre Léon BERARD. Nous pouvons l'aider
pendant une courte période. Nous avons besoin de
vos dons pour pouvoir continuer. D'avance et au
nom des malades et de leurs familles, soyez
remerciés.
Le Président,
Docteur Jean BRUHIERE

UN VACCIN CONTRE LE CANCER DU COL DE L‘UTÉRUS

Délégation de VILLARS
Samedi 19 avril
après-midi détente en musique
à la salle polyvalente
de ST PAUL DE VARAX

JOURNÉE
MONDIALE
SANS
TABAC

Délégation de MONTREVEL
Dimanche 27 avril
journée randonnée à ATTIGNAT
(hameau de Crangeat)
Dimanche 19 octobre, 12h
repas dansant à FOISSIAT
Samedi 31 mai
JOURNEE MONDIALE
SANS TABAC
Le Comité de l'AIN se mobilise

FUMER, C’EST PAYER 2 FOIS
On paie la cigarette ET QUELQUES ANNÉES PLUS TARD, on paie les dégâts.
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Manifestations
dans nos délégations

de 14 ans n'ayant pas encore eu de
rapport sexuel, et n'ayant donc pas eu
le risque d'être infectées par un HPV.
Elle pourrait aussi être proposée aux
jeunes filles et jeunes femmes de 15 à
23 ans n'ayant pas eu de rapport
sexuel, ou au plus tard dans l'année
suivant les premiers rapports.
La vaccination anti-HPV a ses propres
contre-indications, comme toute vaccination. Il n'a pas été mis en évidence
d'effet secondaire majeur.
La vaccination n'est pas un traitement contre le cancer du col de
l'utérus, ni contre les dysplasies.
La vaccination ne se substitue pas au
dépistage par frottis qui doit être
maintenu, y compris chez les femmes
vaccinées.
Les mesures de précaution contre
les MST, (maladies sexuellement
transmissibles), doivent continuer à
être prises, ainsi bien évidemment
que les moyens contraceptifs.
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femmes de 35 à 64 ans ne font pas
réaliser ces frottis.
D'où le chiffre de 1 000 décès annuels
par cancer du col.
L'apparition d'un vaccin peut apporter
un progrès, mais ne doit pas remplacer
le frottis. Commercialisée en France

début 2007, la vaccination anti-HPV
est remboursée par la Sécurité Sociale
à 65 %. Elle consiste en 3 injections
faites en 6 mois. Elle induit une immunité forte et durable (au moins 5 ans)
vis-à-vis de l'HPV. Cette vaccination
est efficace à 100 % contre deux HPV
oncogènes, les types 16 et 18, qui sont
responsables de 70 % des cancers du
col. Il existe actuellement deux vaccins
différents.
L'un d'eux protège contre les HPV
n° 16 et 18, l'autre protège en plus
contre les HPV n° 6 et 11, qui sont responsables de condylomes, verrues
génitales bénignes mais inconfortables.
Une dizaine d'autres HPV oncogènes,
responsables de 30 % des cas, résistent à ces vaccins. Le vaccin n'agit pas
sur les lésions constituées, mais
empêche le virus HPV de pénétrer dans
les cellules du col de l'utérus. Pour être
efficace il doit être administré avant
l'infection. Cette vaccination s'adresse
en priorité aux jeunes filles de moins

LES CELLULES SOUCHES :
UN ESPOIR FANTASTIQUE POUR LA RECHERCHE
Qu'est-ce
qu'une cellule
souche ?

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.

C'est une cellule particulière, capable de se transformer en une cellule différente exerçant d'autres
fonctions. Ces "briques
élémentaires" sont présentes dans les embryons
âgés de 4 à 7 jours. Elles
disparaissent ensuite progressivement.
Elles ont le don particulier de se transformer en
n'importe quel type de
cellule du corps (cœur,
sang, neurone etc. …). On
parle de cellules "pluripotentes".
On peut imaginer qu'elles
permettront de régénérer
un organe abîmé, après
un infarctus ou un accident vasculaire cérébral.
Elles pourront également
permettre de mieux comprendre la genèse de pa-

thologies comme la maladie de Parkinson et surtout le cancer en modélisant le processus
tumoral.
Elles permettront aussi de
découvrir et de tester de
nouveaux médicaments.
Les difficultés techniques
pour obtenir des lignées
de cellules souches embryonnaires sont considérables.
Il faut pouvoir être capable de prélever et cultiver suffisamment de
cellules stables sans en
modifier les caractéristiques, afin d'obtenir une
lignée.
Pour la première fois en
France, les équipes du Pr.
Annelise BennaceuarGriscelli à l'Hôpital Paul
Brousse de Paris, et du Pr.
Gérard Tachdjian à l'Hôpital Antoine Béclère de
Clamart, viennent de
réussir à maintenir en
culture pendant huit
mois des cellules souches

embryonnaires. Ils ont pu
vérifier la "pluripotence"
de ces cellules en les injectant dans le muscle
d'une souris, où elles se
sont transformées en cellules musculaires, nerveuses et cutanées de
souris.
Outre les difficultés techniques, la communauté
scientifique se heurte
évidemment à des questions d'éthique. En France le débat n'est pas clos,
mais la loi de bioéthique
autorise les chercheurs
depuis deux ans, à travailler à partir d'embryons surnuméraires
conçus dans le cadre des
fécondations in vitro, et
que les parents choisissent de céder à la recherche.
Une découverte, réalisée
simultanément
aux
États-Unis et au Japon
vient de bouleverser ces
données. Les biologistes
ont réussi à transformer

des cellules de peau en
cellules souches "pluripotentes" capables de
produire des cellules nerveuses, musculaires…, en
y introduisant des gènes
à l'aide d'un rétrovirus
qui "déprogramme" la
cellule cutanée.
Cette nouvelle technique
constitue une avancée
majeure, par la facilité de
prélèvement, et par la
disparition des problèmes
d'éthique.
L'utilisation d'un rétrovirus peut faire craindre
une mutation génétique
pouvant conduire à une
tumeur. Le recours à un
autre type de virus, dont
le génome ne s'intègre
pas à la cellule, pourrait
éviter cet écueil et serait
une alternative.
Le chemin est long avant
l'application au lit du
malade, mais les perspectives sont fantastiques.

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.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION
contre les méfaits du tabac dans les classes de CM1/CM2
La LUTTE contre le CANCER fait partie de l'un des grands Chantiers du
Président de la République.
Le TABAC, facteur de risques, clairement et scientifiquement identifié,
induit des cancers dont un grand
nombre serait évité et facilement évitable.
En France, il entraîne la disparition
prématurée de 66 000 personnes,
chaque année, soit 40% des causes
du cancer.
La LIGUE contre le CANCER, forte de
101 comités répartis sur le territoire

national, a souhaité que la LUTTE
contre le TABAC demeure un axe prioritaire dans le PLAN CANCER, et dans
une politique de SANTE PUBLIQUE
DURABLE et EFFICACE.
C'est pourquoi, la LIGUE contre le
CANCER de l'AIN, pour la quatrième
année consécutive, a fait le choix de
mener campagne contre les méfaits
du TABAC, dans les classes de
CM1/CM2, campagne parrainée par
l'Education Nationale, en partenariat
avec le Conseil Général, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Mutualité Sociale Agricole et la DDASS.

En effet, 10/12 ans, c'est l'âge où l'enfant est le plus réceptif ; les résultats
obtenus dans de nombreux départements démontrent tout l'intérêt de
ce choix.
20 bénévoles conseillés et accompagnés, dans leurs démarches, par un
Médecin Tabacologue, interviennent
actuellement, dans 65 écoles, réparties sur 5 circonscriptions scolaires
(BRESSE, DOMBES, BUGEY, BOURG II
et III), comprenant 80 classes.

En 2007, 20 bénévoles ont pu dialoguer, à raison de 2 séances de 2 heures,
avec plus de 2 000 élèves, en concertation avec les enseignants.

L’équipe des bénévoles. Au centre, M. Simon MOYAL, vice-président délégué à la prévention
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OUI

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 ................................
€ (autre montant)
■ 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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