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Hématies plus connues sous le nom de globules rouges

Dossier

Les greffes
de moelle osseuse
a moelle osseuse est contenue à l’intérieur
des os. Elle n’a rien à voir avec la moelle
épinière. Elle produit des cellules souches qui
donnent naissance aux cellules du sang :
Hématies (globules rouges), leucocytes (globules blancs), thrombocytes (plaquettes).
La greffe de moelle osseuse consiste à injecter au malade receveur, de la moelle osseuse
d’un donneur, afin de lui procurer des cellules
souches pour restaurer ses lignées sanguines.
Les premières greffes de moelle ont été réalisées en 1959 par le Professeur Jean Bernard
sur 6 savants yougoslaves irradiés dans un
réacteur nucléaire. 4 ont survécu.

IndICATIOnS
dE LA GREffE dE mOELLE :
Elle apporte un réel espoir lorsque des traitements plus simples sont insuffisants.
■ Hémopathies malignes (« cancers du
sang » : leucémies, maladie de Hodgkin,
certains lymphomes et myélomes….)
■ Aplasies médullaires de différentes causes
(arrêt du fonctionnement de la moelle)
■ Certaines tumeurs « solides » : testicule,
ovaire...

LES dIfféREnTES SORTES
dE GREffE dE mOELLE
■ GREffE ALLOGénIQUE

La recherche sur le cancer a davantage progressé depuis dix ans
qu'au cours des cinquante dernières
années. Les découvertes s'accélèrent.
On a une connaissance de
plus en plus fine et précise
des mécanismes d'apparition de la maladie...
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GREffE : consiste à prélever la

Professeur
Alain PUISIEUX,
directeur du Centre
de Recherche
en Cancérologie
de Lyon.

moelle d’un donneur, souvent un
frère ou une sœur, éventuellement d’un inconnu, et à l’injecter
au malade. Le donneur et le receveur doivent être HLA compatibles.
Le système HLA (Human Leucocyt Antigen) est
la carte d'identité génétique de l’homme. Il a
un rôle majeur dans la tolérance des greffes.
■ GREffE

AUTOLOGUE ou AUTOGREffE :

consiste à prélever au malade une certaine
quantité de sa propre moelle, à une période
où sa maladie est en rémission. Cette moelle
est traitée par chimiothérapie pour détruire le
maximum de cellules cancéreuses avant de lui
être ré-injectée.
■ GREffE SYnGénIQUE (entre vrais
jumeaux) : donne les meilleurs résultats, mais
est la plus rare.
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www.liguecancer01.net

Pour les 16e de finale de la coupe de
France, la JL a rencontré le SLUC
NANCY le 16 janvier 2012. Ce match
était dédié à la Ligue contre le cancer
de l'AIN. Cette belle soirée de

basket a rapporté la somme
de 2021 €. Un grand merci à la JL
BOURG BASKET qui, par cette action,
joue un rôle de mobilisation contre le
cancer et contribue à la lutte !

http://ligue01contreletabac.free.fr

Dossier

La greffe de moelle osseuse
Un malade a 1 chance sur 4
d’être HLA compatible avec
ses frères et sœurs,
mais seulement 1
chance sur 1 million d’être compatible avec un
inconnu.
■ Actuellement
15 millions de
donneurs volontaires sont inscrits
sur
les
registres
ouverts
dans 44 pays. Ces
registres échangent leurs
données. Le registre français
compte 200.000 donneurs.
■ Il se pratique actuellement plus
de 2000 greffes de moelle osseuse chaque année en France.
■

RéALISATIOn
dE LA GREffE
■ LE dOnnEUR doit être âgé de
moins de 60 ans, en bonne santé
et indemne de toute infection. Le
prélèvement se fait en salle
d’opération, sous anesthésie
générale, et consiste en
plusieurs ponctions-aspirations
d’environ 400 CC de moelle
osseuse au niveau de l’os iliaque
(hanche) ou du sternum. Le donneur est hospitalisé deux jours.
Le prélèvement n’a aucune
conséquence néfaste car sa moelle se reconstitue très vite.
■ LE RECEVEUR : Lorsque la greffe est réalisée pour un cancer, le
malade est d’abord traité par chimiothérapie et / ou radiothérapie
corps-total, afin de détruire sa
moelle osseuse malade. La greffe
est réalisée après ce traitement.
Elle consiste en une simple perfusion intra-veineuse. Les cellules
souches ainsi injectées vont coloniser les os désertés par le traitement préparatoire, reconstituent
la moelle osseuse détruite, et
produisent des cellules sanguines
normales.

APRÈS LA GREffE
SUITES ImmédIATES : Le traitement préparatoire met le malade
à la merci de la moindre infection. Il doit être placé en
chambre stérile pendant les 10 à
30 jours pendant lesquels sa
moelle osseuse se reconstitue.

LE SUIVI À dISTAnCE
Il faut 6 à 24 mois pour que le
receveur retrouve des défenses
immunitaires pleinement efficaces. Il doit éviter la promiscuité
(centres commerciaux, internat,
cinémas, kermesse, spectacle…),
et doit signaler immédiatement
tout symptôme pouvant annoncer
une infection (dentaire, ORL…),
ou une rechute (fièvre, douleur,
diarrhée.

LA mALAdIE
dU GREffOn
Principale complication des allogreffes de moelle osseuse. Sa fréquence augmente avec l’âge du
receveur. Il s’agit d’une réaction
immunitaire des cellules greffées
contre le receveur.
Elle peut être aiguë au cours des
trois premiers mois, ou chronique
et devenir une maladie autonome
invalidante, alors même que la
maladie pour laquelle on a réalisé
la greffe est guérie.
La maladie du greffon se traduit
par des signes cutanés (rougeurs,
brûlures) ou digestifs
(nausées, diarrhées,
perte d’appétit)

PERSPECTIVES
Les résultats dépendent de la
maladie causale et de sa forme. Il
est donc impossible de les chiffrer
ici. Toutefois ils ne cessent de
s’améliorer. Ils sont nettement
meilleurs chez l’enfant. Des progrès immenses ont été accomplis
au cours des dernières années
dans la préparation du receveur.
Ces préparations ont été considérablement allégées et font appel
à des chimiothérapies beaucoup
moins toxiques, ce qui permet de
traiter maintenant des malades
âgés ou fragiles, auparavant exclus des lourdes
préparations d’antan.

Opération cadeaux de Noël

Photo Gérard CURT

En CHIffRES

A

u cours du mois de décembre, une cinquantaine de bénévoles venant de la

plupart des délégations cantonales de la Ligue
contre le cancer de l'Ain, a confectionné les
emballages des paquets cadeaux au Centre
commercial "Cap Emeraude" tous les jours de 9
heures à 19 heures, y compris les dimanches,
en quatre emplacements différents.
Accueillant avec le sourire les chalands
pressés de faire leurs courses de Noël,
répondant aux questions éventuelles,ces
bénévoles ont contribué à rendre les fêtes
plus joyeuses par leur habileté à enjoliver
les achats, espérant en la générosité des
passants. Cet espoir n'a pas été déçu
puisque l'opération a laissé un bénéfice

net de 8.600 euros à la Ligue.
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Cette somme contribuera au
soutien des équipes de chercheurs que nous aidons.
Nous remercions les donateurs et les commerçants qui
nous ont accueillis et qui ont
mis à notre disposition le
matériel nécessaire à la
confection des paquets.

La jeunesse se dévoue pour les autres
élèves du lycée Quinet de Bourg font un don
à la Ligue

■ Les

Au printemps 2011,
tous les élèves du
lycée Edgard Quinet
de Bourg-en-Bresse se
sont mobilisés au
cours de la Journée
des Talents. Ce jour là
les élèves ont récolté
1.400 euros auxquels
ils ont ajouté le produit de la vente
de pâtisseries lors de la Journée
Portes Ouvertes du lycée.

Au total c’est un chèque de
1.802,77 euros qui a été remis au
comité de l’Ain de la Ligue contre
le cancer.

■ Tout

à la joie de leur intégration, les élèves de Carriat
n'oublient pas
les malades

Lors de leur demijournée d'intégration
en 1ère année de
BTS, les élèves du
lycée Carriat de
Bourg-en-Bresse ont
tenu à faire une
action en faveur des
malades du cancer. Ils ont distribué des porte-clefs "Pataclope"
contre le tabagisme des jeunes, et
des bracelets destinés à promouvoir le dépistage organisé du
■ Action

des étudiantes en IUT Lyon 1 en faveur de la Ligue

Dans leur projet d’études, cinq
élèves de 1ère année de GEA (gestion des entreprises et d’administration) de l’Institut Universitaire
de Technologie Lyon 1 ont décidé
de s’orienter vers la santé publique
et d’apporter leur concours à la
Ligue contre le cancer.
C’est ainsi qu’elles ont remis à la
Ligue, en présence de M. Eric
Peyrol, directeur de l’IUT, un

✂

cancer du sein. Au terme de cette
action ils sont parvenus à rassembler 229,72 euros qu'ils ont remis à
la Ligue contre le cancer.

Editorial
La connaissance de la maladie
cancéreuse devient de plus en plus
précise et de plus en plus fine.
Le rythme des découvertes
s'accélère depuis quelques années.
La conséquence en est que les
thérapeutiques anticancéreuses
deviennent de mieux en mieux
ciblées.
Ces molécules agissent au cœur de
la cellule cancéreuse : Certaines
d'entre elles sont ciblées sur les
docteur Jean Bruhière
anomalies moléculaires directement
Président du Comité
responsables de la transformation
de l’Ain
cancéreuse, d'autres bloquent les
facteurs favorisant la progression tumorale, d'autres agissent
par immunothérapie...
La précision de ces traitements les rend plus faciles à tolérer et
beaucoup moins délabrants que les chimiothérapies classiques,
mais au prix d'un coût considérable. Les Britanniques ont fait le
choix économique de ne pas offrir ces molécules à leurs malades.
La France continue de prendre en charge la totalité de ces
nouveaux traitements chez tous les malades, mais il faudra bien
que les Français comprennent qu'il ne sera plus possible
indéfiniment de rembourser le petit rhume, la courbature du
lundi matin ou la “crise de foie” si l'on veut pouvoir continuer
à donner les meilleurs traitements possibles à nos malades graves.
Chaque molécule découverte implique des années de recherche
à de multiples équipes de très haut niveau.
Sans notre soutien, sans votre aide, sans votre générosité,
près de la moitié des projets de recherche risquerait d'être
abandonnés.
Ce n'est pas le moment de relâcher notre effort, poursuivons
sans faiblir notre soutien aux chercheurs.

chèque de 1.723 euros, fruit de
dons récoltés au
cours de différentes
animations réalisées au
sein de l’IUT :
ventes
de
crêpes, tombola, soirée dansante, forum de
rentrée.

MANIFESTATION CONTRE LES VENDEURS DE LA MORT

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 :

de la part de :

■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
€ (autre somme)
■ 50 € ■ 80 € ou
■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (pour 4 numéros)
■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

Nom .............................................................................................

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain
de la Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal

Prénom.........................................................................................
Adresse ........................................................................................
Code postal ..................... Ville....................................................
email : ............................................... @

Votre NOUVELLE déduction fiscale

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.

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

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
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Agenda des manifestations

■ dimanche 13 :

Vente de livres

d'occasion à la farfouille de Mézériat
(Délégation des Bords de Veyle).

mARS 2012
Vendredi 2 : 20h30 à la salle
des fêtes de St-Denis-lès-Bourg.
Pièce de théâtre "Douze hommes
en colère", de Réginald Rose, par
la troupe lyonnaise "Les Amis de
la Vallée du Rhône".
■

Entrée 12€, étudiants 6€.
Réservation : 04 74 22 58 96 ou 06 60
98 46 27.(Délégations de St-Denis-lèsBourg et de Bourg-en-Bresse)

Vendredi 2 : 20h30 à la salle
des fêtes de Mézériat. Pièce de
théâtre "Quel scandale" comédie
■

de Franck Morellon, par les
Compagnons de la Violette.
Entrée 10€. Enfants - 10 ans : gratuit
(Délégation des Bords de Veyle)

Samedi 10 : matinée 14h30
et soirée 20h30 : Pièce de
théâtre à la salle polyvalente de
■

Chalamont, "Quel scandale"
comédie de Franck Morellon, par
les Compagnons de la Violette.
Entrée 10€. (Enfant 7 à 14 ans : 10€
avec boisson et part de tarte, enfant
- 7 ans : gratuit).
Réservation : Mme MAURE 04 74 46 94 23
(Délégation de Chalamont).

Samedi 17 : 10h à la salle
des fêtes de Jayat : Assemblée
annuelle de la délégation
de montrevel-en-Bresse suivie
■

d'une conférence avec un chercheur du Centre Léon Bérard.

■ du lundi 19 au dimanche 25 mars :

SEmAInE nATIOnALE COnTRE LE CAnCER
Vendredi 23 : 21h à la salle des
fêtes de Péronnas 9e Gala dan-

■

sant d'accordéon. Entrée 20€.

Renseignements et réservations :
04 74 51 69 27 et 04 74 23 40 40
(Délégation de Péronnas).

■ dimanche 25 : à partir de 12h
Loto à l'Espace 1500 d'Ambérieu

(Délégation d'Ambérieu).
■ dimanche 25 : 14h Thé dansant à l'Espace Loisirs d' Arbent

(Délégation d'Oyonnax).

AVRIL 2012
■

dimanche 1er : marche de

3 heures organisée par la délégation de Bourg-en-Bresse. Rendezvous à 14h sur le parking sous le
restaurant "Au Faisan Doré" à
Neuville-sur-Ain.
■ Lundi 2 et mardi 3 avril :
"Colon-Tour®" Marché couvert

de Bourg-en-Bresse (structure
gonflable de 12 mètres de long
expliquant les anomalies possible de l'organe. Pendant deux
jours, conférences, explications,
projections pédagogiques et
démonstrations).
En partenariat avec l'ODLC, CPAM,
MSA, Mutualité Française,Ville de
Bourg-en-Bresse, IFSI.
Renseignements au siège de la Ligue
de l'Ain ou à l'ODLC.

■ Samedi

17 : 20h à la salle polyvalente de Lagnieu. Soirée spectacle : "Grêle d'Or" présentée par

Samedi 14 : 14h marche
pédestre à Cruzilles-les-Mépillat
avec Marche Santé Nature de
Vonnas (Délégation de Pont-de-Veyle).
■ dimanche 15 : marche caritative à Villars-lès-Dombes de 10, 15,

20 ou 24 kms au choix, avec animations (groupe folklorique, balade en
calèche, tombola, buvette...).
Marche : adulte 6€, enfant 3€,
Marche + repas : adulte 15€, enfant 8€.
Renseignements : Mme Lucienne REVEL
04 74 98 03 48 ou 06 64 92 24 59
■ dimanche 15 à partir de 8h
Journée randonnée pédestre

à Saint-Sulpice (Délégation de
Montrevel). Renseignements : Daniel
COMBEPINE 04 74 30 90 47

Samedi 28 : Représentation
théâtrale (association poncinoise)
■

■ dimanche

29 : Vente de livres

d'occasion lors du vide grenier à
Chaveyriat (Délégation des Bords de

la compagnie Le Souffle d'Isis.

JUIn 2012
■ Samedi 23 : Participation à la
fête de la musique (Délégation

de Poncin).

■

(Délégation de Poncin).

Entrée 10€, adolescent 5€, gratuit
- 15 ans (Délégation de Lagnieu).
Renseignements : 04 74 35 78 58

■ Jeudi 31 mai : JOURnéE
mOndIALE SAnS TABAC
La journée mondiale sans tabac
a lieu chaque année le 31 mai
depuis 1988 sous l'égide de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Lors de cette journée, il ne doit pas être vendu de
cigarette.

Veyle).

OCTOBRE 2012
■ dimanche 7 : Randonnée
pédestre organisée à Mézériat

(délégation des Bords de Veyle).
■ Vendredi 12 : 20h30 Soirée
cabaret à la salle des fêtes de

Dompierre-sur-Veyle (Délégation

de Chalamont).
■

dimanche

14

: marche

(Délégation de Péronnas).
■ dimanche 14 à partir de 12h30
Repas choucroute salle Multi
Média à Foissiat (Délégation de
Montrevel). Renseignements: Daniel
COMBEPINE 04 74 30 90 47

nOVEmBRE 2012
■ dimanche 4 : 14h30 Thé
dansant Salle Polyvalente de

St-Cyr-sur-Menthon avec Pierrot
Musette (Délégation de Pont-de-Veyle).
■ Vendredi 16 : 19h45 Concert
à la salle polyvalente Villars-lèsDombes.
■ Samedi 24 : 12h - Repas dansant (paella) à la salle des Fêtes
de Chalamont

Si vous nous avez aidés, merci !

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer

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.

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.
COMITÉ DE L’AIN

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.

Création et impression

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.

