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L'ASSEMBLEE GENERALE
de votre Comité Départemental
aura lieu le

MARDI 11 MAI 2010 à 17 heures

à MONTREVEL
Participez nombreux à cette rencontre annuelle
Les comptes 2009 seront soumis
à votre approbation
Les responsables cantonaux de la Ligue de l'AIN
répondront-à vos questions
Les chercheurs vous informeront
sur leurs travaux que vous financez.

✂

OUI

Le Comité de l'Ain de la Ligue contre le Cancer
s'adresse à vous par mon truchement,
quatre fois par an, par le moyen de ce journal
"L'Espoir" et également par le biais de notre site
internet (www.liguecancer01.net)
Notre but est de vous informer, de vous rendre des
comptes, de vous montrer toute l'activité déployée
par les bénévoles de la Ligue départementale, de vous tenir au courant
de l'actualité en cancérologie, des progrès dans les examens et dans les
traitements.
Mais nous ne serions rien sans nos délégations cantonales.
Aidez nous à couvrir tout le département. Nous n'avons pas de
délégation à Divonne, ni dans le Pays de Gex, ni à Belley, ni à Bellegarde.
Il n'est pas imaginable que d'aussi grandes zones soient dépourvues de
personnes dévouées et généreuses. Aidez nous à les découvrir, aidez les
à se révéler.
Vous qui lisez cet "Espoir", vous qui le trouvez digne d'intérêt, vous qui
allez parfois sur notre site et y trouvez des renseignements utiles, faites
les connaître à vos relations, aidez nous à étendre notre maillage de
bénévoles. Cela nous permettra d'honorer nos engagements, voire de
les dépasser, auprès des chercheurs, auprès des malades, auprès de leurs
familles.
D'avance je vous en remercie.
Docteur Jean BRUHIERE,
Président du Comité de l’Ain

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 somme)
■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (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
www.liguecancer01.net

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

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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Cellules souches mammaires et cancer du sein :
Implication dans la chimiorésistance et la rechute.
différencier en fonctions des
besoins de l’organisme.
Notre équipe a une longue expérience dans le domaine des cellules souches normales et cancéreuses du système sanguin et
impliquées dans les problèmes de
rechute et résistances de différentes leucémies. Depuis plusieurs
années, nous nous intéressons au
rôle de ces cellules souches cancéreuses dans le contexte de
tumeurs solides que sont les cancers du sein. C’est en 2003 que
la preuve de l’existence de cellules souches cancéreuses dans
les tumeurs du sein a été apportée par une équipe américaine et
c’est seulement trois ans plus tard
en 2006 que deux groupes distincts (Canada et Australie) ont
simultanément isolé et caractérisé
les cellules souches saines des
glandes mammaires de souris.
Cependant chez l’homme, il reste
encore très difficile d’isoler ces
cellules souches pour pouvoir les
étudier principalement par notre
ignorance d’éléments particuliers
à leur surface qui les caractériseraient. De nombreuses molécules
candidates sont étudiées et la
majorité des techniques pour
accéder à ces rares et uniques cellules reste très complexe et accessible qu’à un petit nombre de
laboratoires dans le monde.
Enfin, nous avons récemment
prouvé que les interactions des
cellules souches avec leur environnement (la « niche ») impli-

quaient, tout particulièrement,
une molécule (Intégrine) dont le
rôle dans la résistance des
tumeurs du sein aux traitements
par radiologie et chimiothérapies
avait été suspecté par des expériences réalisées dans des modèles
de souris. Nous poursuivons cette
étude pour mieux comprendre
comment la cellule souche cancéreuse pourrait perturber ses relations avec sa « niche » (peut être
en changeant l’expression ou la
fonction de ces molécules CD10 et
Intégrine). Notre objectif est de
corriger ces anomalies par l’utilisation de nouveaux médicaments pour rétablir une situation normale dans laquelle
l’environnement contrôle la cellule souche ou bien inversement en

empêchant la cellule souche cancéreuse d’interagir avec cette
« niche » pour se protéger de l’effet des médicaments.
Ainsi, nous espérons que l’ensemble de nos travaux nous
conduiront à une meilleure compréhension des cellules souches
cancéreuses dans le cancer du
sein et nous permettrons, par le
dévelopement de nouveaux
modèles, de disposer de nouveaux
outils pour tester des approches,
pour cibler spécifiquement l’éradication des cellules chimiorésistances dans leur environnement et permettre ainsi de
développer une stratégie thérapeutique spécifique de la cellule
souche tumorale.

Dr Maguer-Satta Véronique (au centre) avec son équipe
de recherche que nous finançons depuis trois années

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
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Maguer-Satta Véronique
Centre Léon Bérard,
Chargée de Recherche Inserm
U590 "Oncogenèse
et progression tumorale"
Dans différents types de cancers,
comme le cancer du sein, il existe
une population cellulaire à l’origine des mécanismes de rechute
de la maladie plusieurs années
après la fin des traitements initiaux, caractérisée par des propriétés de cellules souches et une
chimiorésistance unique dont le
mécanisme
est
inconnu.
L’existence de cellules souches
cancéreuses prédit que si l’éradication des cellules cancéreuses
“ banales ” induit une rémission,
seule la destruction des cellules
souches cancéreuses conduirait à
une guérison. En effet, de façon
naturelle, ces cellules présentent
une résistance accrue aux drogues
conventionnelles. Dans le contexte normal, les cellules souches
assurent la régénération des différents tissus de l’organisme tout
au long de la vie d’un individu. Ces
cellules sont rares et, naturellement, localisées dans un environnement particulier (parfois appelé
« niches ») où elles interagissent
avec les cellules environnantes.
Ces interactions contrôlent le processus de fabrication des cellules
matures et maintiennent au repos
les cellules souches permettant
ainsi de disposer, à tout moment,
d’un pool de cellules souches qui
pourront être mobilisées pour se

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.

LA VOIX
LARYNGÉE
LES MUTILÉS DE LA VOIX RHÔNE-ALPES
Association régionale dont le siège est site 3 rue Grillet 69007 LYON
Tel : 04785835 88 Fax : 0478726847 Site Web: www.mutiles-voix-ra.com
Elle est reconnue d'utilité publique depuis 1959 par son adhésion à l'Union Nationale
UAFML V qui regroupe l'ensemble des 19 associations régionales. En France, vivent environ 21000 laryngectomises dont 1100 en Rhône-Alpes. Les délégués visiteurs du département de l' Ain sont M. René CATHERIN de Montagnat et M. Roland MOISSONNIER de
Priay
Ses objectifs sont d'apporter l'aide, le réconfort nécessaire aux malades et à leur famille,
dès l'annonce du diagnostic. C'est une visite
préopératoire, sur convocation du chirurgien
ORL ou de son service, par un visiteur opéré
et parfaitement rééduqué à la voix œsophagienne, qui a pour but de démontrer qu'il est
possible de rétablir la communication après
une chirurgie aussi mutilante qu'une laryngectomie. Maintenant, elle fait partie intégrante du dispositif d'annonce du plan cancer.
Ce visiteur bénévole effectuera d'autres
visites d'accompagnement postopératoires à
l'hôpital, au centre de rééducation et à domicile, afin d'aider le malade à l'acceptation de
son nouveau statut et à sa réhabilitation. Les
bénévoles donneront des réponses aux nombreuses questions liées à l'ablation des cordes
vocales, donc à la perte de la parole et dispenseront bon nombre de conseils liés aux
séquelles opératoires. C'est par ce soutien et
une bonne stimulation que l'opéré ne cèdera
pas au découragement pour ce long et diffi-

JOURNÉE MONDIALE
SANS TABAC 2010
THÈME :
TABAC ET APPARTENANCE SEXUELLE :
la question du marketing
auprès des femmes

16 décembre 2009
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
a choisi de consacrer la prochaine Journée
mondiale sans tabac, qui aura lieu le 31
mai 2010, au tabac et à l’appartenance
sexuelle en mettant l’accent sur le marketing auprès des femmes. Le tabagisme provoque actuellement la mort d’un adulte sur
dix sur la planète. C'est la deuxième cause
de décès au niveau mondial. L’OMS a institué la Journée mondiale sans tabac en
1987 pour faire mieux connaître, partout
dans le monde, l’épidémie de tabagisme et
ses effets mortels. Le tabagisme est la plus
importante épidémie évitable à laquelle les
soignants sont confrontés.

cile parcours qu'est l'apprentissage de la voix
œsophagienne pour briser l'isolement dû à la
perte de communication orale.
L'incitation à entrer, pour un stage de
quelques semaines en maison de rééducation
phonatoire, dés la sortie de l'hôpital, est une
priorité car c'est le moyen de raccourcir le
temps d'apprentissage du nouveau mécanisme de la parole par un travail intensif. Ce stage sera suivi d'un travail personnel important
encadré par un orthophoniste libéral qui permettra d'améliorer l'élocution jusqu'à devenir parfaitement compréhensible.
Les exemples apportés par ces contacts favorisent la réinsertion sociale, familiale, mais
aussi professionnelle pour des jeunes opérés
bien rééduqués
L'association intervient dans 21 Instituts de
formation en soins infirmiers (écoles infirmières et aides soignantes) et écoles d'orthophonie avec 2 laryngectomisés bénévoles,
parfaitement rééduqués à la voix œsophagienne. Expliquer et faire prendre conscience
par des actions conjointes et programmées
avec des professionnels de santé, redonnent
de l'espoir aux malades et les aident à redevenir autonomes plus rapidement. C'est un
facteur important vers la guérison. C'est en
exposant leur vécu depuis l'annonce du diagnostic, les soins, les traitements, la rééducation phonatoire jusqu'au retour à une vie
normale que les bénévoles provoquent de
nombreuses questions et concrétisent les
cours théoriques. C'est aussi un moment privilégié pour faire de la prévention contre le
tabagisme auprès des 1800 élèves rencontrés chaque année.
Dans la détresse ou l'embarras, l'association est synonyme d'espoir, de soutien
moral, de mieux être au service de tous les
mutilés de la voix et de leur entourage.
N'hésitez pas à la contacter ! !
Le Vice-Président
Roland MOISSONNIER

La voix laryngée est produite par la
vibration des cordes vocales au passage
de l'air respiratoire expiré et amplifiée
par les cavités pharyngo-bucco-nasales.
NOUS SOMMES DONC EN PRÉSENCE :
d'un générateur : l'air pulmonaire

d'un vibrateur : les cordes vocales

d'un modulateur :
la langue et les lèvres

d'un amplificateur : les cavités
pharyngo-bucco-nasales
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D'UN E.L.I. (Espace Ligue Information)
Pour écouter, conseiller, aider, orienter les malades et leurs proches un lieu privilégié
pour se poser, dire ses émotions, ses questionnements. Accès libre et gratuit.

Pour tout renseignement : 04 74 22 58 96
Le Comité de l'Ain de la Ligue contre le Cancer a crée un espace d'information qu'il met à votre disposition. Ce
lieu d'écoute privilégiée, hors du parcours de soin est au service des personnes touchées par la maladie et de leurs
proches.
Des bénévoles accueillent librement tous ceux qui sont concernés par le cancer, et qui se posent des questions sur
la prévention, le dépistage ou la maladie.
Ou encore qui rencontrent des difficultés sociales, financières….
Cette permanence ne se substitue à aucun soignant, service hospitalier ou autre professionnel de santé.
Les rencontres ont lieu dans la plus grande neutralité, dans le respect de l'anonymat, dans la confidentialité des
informations déposées par la personne reçue.
C'est un lieu ouvert où l'on peut s'informer sur toutes les aides mises en place par la Ligue. Des renseignements
administratifs peuvent être donnés afin d'aider à effectuer des démarches auprès des différents organismes
sociaux ou financiers.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
 Samedi 20 mars : LAGNIEU Salle des
Fêtes à 20h15: en première partie, chansons
avec les 'Sans Rendez-vous', en seconde partie
"Le Souffle d'Isis' spectacle de danse en costumes sublimes, accompagné de hip-hopeurs
et hip-hopeuses.
 Vendredi 26 mars : PERONNAS Salle
des Fêtes à 21heures : 7ème Gala dansant d'accordéons, avec 5 accordéonistes de renommée
nationale et internationale, accompagnés par
le grand orchestre Pacifiq.

Renseignements 0474516927. Réservations :
0474234040. Entrée 20€.
 Vendredi 16 avril : marche organisée

par la Délégation de BOURG sur VILLEREVERSURE.


Dimanche 18 avril : VILLARS LES
DOMBES : marche caritative au profit de la
Ligue contre le cancer : 3 circuits à parcourir
en famille, avec possibilité de collation au
retour. Départ 7h30 de la halle des sports de
VILLARS LES DOMBES, retour au même point.

 Samedi

24 avril : LEYMENT Salle des
Fêtes à 20h : LOTO organisé par la délégation
de LAGNIEU.
 Dimanche 25 avril : Journée
Randonnée Pédestre : départ à partir de 8h30
de la Base de Loisirs de LA PLAINE TONIQUE à

MONTREVEL. Plusieurs circuits 6, 8, 12 et
18 km. Collation au départ et à l'arrivée, ravitaillement sur les circuits. Participation 5€
(gratuit pour les - de 10ans).
 Mardi 11 mai : 17h - ASSEMBLEE
GENERALE du Comité de l'AIN à Salle des
Fêtes de MONTREVEL.
 Samedi 29 mai : JOURNEE MONDIALE
du CANCER : à AMBERIEU en BUGEY vente de
brioches au Centre Commercial d'Intermarché.
 Jeudi 24 juin : Jeudi du Kiosque à
BOURG - buvette en faveur de la Ligue.
 Jeudi 19 août : Jeudi du Kiosque à
BOURG - buvette en faveur de la Ligue.
 Dimanche 17 octobre : 12h30 -choucroute à la salle multimédia de FOISSIAT avec
l'orchestre de René JAMBON.
 Vendredi 26 novembre : 21h30 à VILLARS LES DOMBES, salle polyvalente :
CONCERT avec en 1ère partie l'Ensemble
Harmonique de VILLARS, 2ème partie le
Quinquette Alliance.
 Samedi 27 novembre : 12h - repas
dansant à la Salle des Fêtes de CHALAMONT
(pælla).

PENSEZ À VOS ENFANTS
Ils rentrent le soir à la maison,
vous ne devez pas
leur imposer vos habitudes
de fumeurs.
ON NE FUME PAS
À LA MAISON
PRÈS DES ENFANTS
LE TABAC C’EST :
du poumon
39 000 cancers
29 000 décès

