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Dossier

Adolescence et cancer

Présent le mardi 16 et mercredi 17 avril
à Valexpo OYONNAX.
• Visite guidée.
• Mini conférences avec des gastro-entérologues
et médecins. Nous vous attendons nombreux.

Chaque année en France, on découvre 1800 nouveaux cas de cancer chez des jeunes de 12 à 20 ans.
Outre le problème du traitement de ces cancers,
leur survenue chez ces adolescents entraîne des difficultés propres.
La maladie survient à une période de la vie qui est
celle de l'éveil des sens, de l'affectif, de l'émotionnel.
Le plus souvent, elle va interférer lourdement avec
la construction intellectuelle et sociale de l'adolescent.
Elle entraînera souvent de profondes conséquences
sur le déroulement des études et les possibilités ultérieures de carrière professionnelle.
En outre en France, le système de santé sépare ces
populations en deux groupes : les enfants sont
accueillis dans les services d'onco-pédiatrie jusqu'à
16 ans. À partir de 16 ans, ils sont traités dans des
services pour adultes.
Ce cloisonnement a des conséquences psychologiques. Il a également des répercussions thérapeu-
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tiques car les adolescents, qui peuvent supporter
des doses de chimiothérapie bien plus fortes que les
adultes, sont parfois traités avec des protocoles
dédiés aux adultes et qui ne permettent pas de soigner leur tumeur de façon satisfaisante.
Il semble que le plan cancer 2014-2018 veuille
considérer la spécificité de ces cancers de l'adolescent.
Depuis 10 ans, des progrès ont été réalisés dans l'organisation de l'offre de soins de ces jeunes malades.
Notamment, on a engagé des projets de recherche
concernant les complications liées aux conséquences psychologiques.
On a enfin pris en compte les éventuels risques de
stérilité due aux traitements. Dans le passé, on a
constaté que ces problèmes, pourtant majeurs pour
l'avenir des adolescents, n'étaient pratiquement
jamais abordés ou alors de manière superficielle et
sans proposer de solution.
Depuis 2005, 24 projets de recherche, concernant
les cancers chez les adolescents, ont été financés
par la Ligue contre le cancer pour un montant de
plus de 1,8 millions d'euros.
Désormais des collaborations fortes entre médecine adulte et cancérologie pédiatrique se sont
développées. De nombreux psychologues ou psychiatres sont désormais spécialisés dans la prise
en charge de ces jeunes. Des programmes
d'études sur la préservation du sperme chez les
garçons et des ovocytes chez les jeunes filles ont
été mis en route. Des conventions ont été signées
avec certaines universités afin de faciliter le cursus universitaire des malades. Enfin, des
"Espaces Jeunes" ont été ouverts, qui permettent aux adolescents de s'évader dans un contexte non médical au sein de l'hôpital.

Jeunes Solidarité Cancer
14 rue Corvisart
75013 Paris FRANCE

www.liguecancer01.net

ACTUALITÉS

Cancer : les chiffres sont têtus
et les français sont sourds
Il y a actuellement 365 000 nouveaux cas de
cancer chaque année en France. Depuis 30 ans
leur nombre a doublé.
En partie parce que la population a augmenté,
en partie parce que l'espérance de vie s'est
allongée (la majorité des cancers survient
après 50 ans), mais en très grande partie en
raison du mode de vie.

les Français ne sont pas
égaux devant le cancer.
La carte de France des décès par cancer (carte
ci-dessous) recouvre celle des différences d'exposition aux facteurs de risques liés à l'hygiène
de vie (alcool, tabac, sédentarité, obésité,
infections virales ou bactériennes) et aux
risques professionnels.

MalheureuseMent
70 % des Français ne Font
rien pour la prévention.
C'est vrai vis-à-vis de l'alcool et du tabac,
c'est vrai vis-à-vis de l'obésité et de la sédentarité, c'est vrai également vis-à-vis des
campagnes de dépistage organisé.
Dépistages organisés du cancer du sein et du
cancer du colon qui ne rencontrent toujours
pas l'adhésion de tous les Français concernés.
C'est la raison que l'on avance pour expliquer
que les femmes anglaises, plus dociles au
dépistage que les françaises, aient un
meilleur taux de guérison des cancers du
sein, en dépit d'une cancérologie britannique que l'on dit sinistrée.

En 30 ans le nombre des cancers a doublé
dans notre pays. Mais dans le même temps,
grâce aux efforts des chercheurs, la mortalité n'a augmenté « que de » 13 %. Cela signifie qu'on sait de mieux en mieux traiter et
guérir ou stabiliser cette maladie.
Si on parvient, grâce au dépistage, à la diagnostiquer beaucoup plus tôt, les chances
de guérison seront encore plus grandes.
Les axes majeurs de l'action de la Ligue
contre le cancer sont dirigés vers l'étude des
populations à haut risque de cancer, vers la
prévention des risques, vers la promotion
des dépistages et vers les facteurs de risques
environnementaux.

la Moyenne nationale est
d'environ 375 cancers pour
100 000 habitants Masculins.

On constate que ces inégalités s'aggravent d'année en année, alors que les risques professionnels diminuent du fait d'une meilleure surveillance des travailleurs mais aussi
malheureusement en raison de la disparition
des emplois industriels.
Cependant les risques liés à la pollution peuvent expliquer que la campagne soit moins touchée que la ville.

Les départements de l'Est, du Nord, de la
Normandie, de la Bretagne et du Centre sont
les plus touchés avec 450 cas pour 100 000
hommes.
L'Ain se situe parmi les assez bons élèves
avec 340 cancers pour 100 000 habitants
masculins.
L'inégalité géographique est moins vraie
pour les cancers féminins car le cancer du
sein, le plus fréquent chez elles, n'est pas lié
à des facteurs extérieurs hormis l'excédent
pondéral. (L'obésité augmente de 20 % le
risque de développer un cancer du sein)
Une consultation nationale récente regroupant des chercheurs, des soignants, des
malades, complétée par un sondage « grand
public », a montré que les Français ont une
vision fataliste du cancer et une attitude
résignée. À leurs yeux l'action individuelle
de prévention et de dépistage n'est pas
considérée comme un moyen d'éviter la
maladie. 50 % des Français sont convaincus
d'avoir de fortes chances de développer un
cancer quel que soit leur comportement.
A leurs yeux, le risque génétique est perçu
comme très important alors qu'il n'intervient
que dans 5 à 10 % des cancers.
Alors que l'on sait que 40 % des cancers sont
liées au mode de vie et aux comportements.

En clair cela signifie que
sur les 1000 nouveaux cancers
découverts chaque jour en France,
400 AURAIENT PU ÊTRE ÉVITÉS.
L’Espoir 1er trimestre 2013 • Ligue contre le cancer

récemment
nous avons eu le plaisir de créer
notre quinzième délégation
« bugey valroMey »,
sous la responsabilité
d’amandine gaud
✆ 06.84.79.61.37

Editorial

PLEINS FEUX SUR UNE DÉLÉGATION
Le comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer
comporte 15 délégations cantonales.

Aujourd'hui la délégation de Chalamont
La délégation cantonale de Chalamont a été créée en 1980 par M. Louis
Lamarche qui était le maire de Chalamont et M. Georges Catinaud. Elle
comportait alors huit bénévoles.
Mme Joëlle Maure l'a rejointe en 1986. Elle en est actuellement la responsable. À ce jour cette délégation comporte 24 bénévoles.
Cette formation, très active, assure de façon pérenne un certain nombre de
manifestations :
• une matinée et une soirée théâtrale au printemps (le samedi 9 mars prochain "La guerre des paillassons", à 14 h 30 et à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Chalamont)
• une soirée cabaret au mois d'octobre
• un repas dansant fin novembre, au cours duquel les chercheurs que nous
finançons viennent commenter leurs travaux, et exprimer leur reconnaissance pour l'aide ainsi apportée.
Par ailleurs, certains bénévoles participent activement à l'opération
"paquets-cadeaux" dans différents commerces de la région burgienne à la
période des fêtes de fin d'année.
D'autres bénévoles enfin, interviennent dans les classes de CM2 de tout le
département pour informer les enfants des méfaits du tabac.
Les 24 bénévoles qui forment cette délégation cantonale constituent une
équipe soudée par l'amitié, par le désir de venir en aide à ceux qui sont
concernés par la maladie, par la réussite des actions qu'ils entreprennent,
et par la gratitude que leur témoignent les chercheurs.
Habitants de Chalamont et des environs, si vous êtes
sensibles aux mêmes valeurs qu'eux, aidez les, n'hésitez pas à les rejoindre, vous ne le regretterez pas.

La crise que traverse notre pays
a aggravé les difficultés des
malades et de leurs proches.
En même temps elle a contraint
de nombreux donateurs à hésiter
à offrir leurs dons ou à les
retarder.
Heureusement votre générosité,
alliée à la gestion rigoureuse
des fonds que vous nous confiez,
a permis de remplir nos
engagements vis-à-vis des
docteur Jean bruhière
chercheurs que nous soutenons,
Président du Comité
vis-à-vis des malades et vis à vis
de l’Ain
de leurs proches.
Les progrès de la recherche en cancérologie sont
considérables et vont en s'accélérant. Il ne faudrait pas que
cette spirale vertueuse s'interrompe faute de moyens.
Malheureusement, tout porte à croire que la crise va
s'aggraver et ravager socialement plus de personnes encore et
notamment les malades.
Plus que jamais il faut que nous soyons solidaires. Plus que
jamais les chercheurs ont besoin de notre soutien financier.
Le prélèvement mensuel peut permettre de répondre
généreusement mais de manière diluée et moins perceptible.
Pensez-y.
Enfin, si vous êtes sensible à notre action, soyez notre
interprète auprès de vos proches, convainquez les de venir
nous rejoindre.
D'avance nous vous remercions de votre soutien et de votre
aide indispensables.
Théâtre à CHALAMONT
Les Compagnons de la Violette

contactez Madame Joëlle Maure :
tel. : 04.74.46.94.23 ou 06 70 85 88 36.
Pour en savoir plus : www.liguecancer01.net,
cliquez sur "La vie des délégations", et
cherchez dans la liste déroulante les actions
de la délégation de Chalamont

✂

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

Agenda des manifestations
Mars 2013

vendredi 1er : 20 h 30 Théâtre
Salle des Fêtes de Mézériat, par les
"Compagnons de la Violette" : La guerre des paillassons, pièce de Marie
Laroche-Fernis. Prix des places:
Adultes : 10 €, Enfants en dessous de
10 ans : gratuit.
Renseignements au 04 74 51 94 24
■ samedi 9 : 14 h 30 et 20 h 30
Théâtre à la Salle des Fêtes de
Chalamont, par les "Compagnons de la
Violette" : La guerre des paillassons,
pièce de Marie Laroche-Fernis. Prix
des places : Adultes : 10 €, Enfants de
7 à 14 ans : 10 € comprenant entrée, 1
boisson + 1 part de gâteau, Enfants en
dessous de 7 ans : gratuit.
Réservation conseillée au 04 74 46 94
23 ou auprès de vos délégués locaux.
■ samedi 23 de 15 à 18 heures :
Lagnieu, salle polyvalente : Super
ensemble d'accordéons de Digoin,
avec quinze musiciens, buvette, pâtisseries. Prix des entrées : adultes : 12
euros, gratuit en dessous de 12 ans.
■ dimanche 24 mars : Thé dansant
à l'Espace Loisirs d'ARBENT avec l'orchestre CRESCENDO. Entrée 10€.
■ vendredi 29 : Paroles & Music présentent leur spectacle musical :
"Souvenir d'un soir" au profit de la
Ligue contre le cancer de l'Ain. à 20 h
30, Salle des fêtes de Péronnas. Tarif
Adulte : 20 euros, tarif enfant (12 ans
inclus) : 10 euros.
Info & Résa : Office du Tourisme de
Bourg-en-Bresse : 04 74 22 49 40, ou
Association Paroles & Music : 06 61 29
95 37.
■

avril 2013

■ dimanche 14 : Marche organisée
par la délégation de Villars-lèsDombes.
■ dimanche 14 : Marche organisée
par la délégation de Montrevel-enBresse au départ de Saint Martin le
Chatel.
■ dimanche 14 avril : Marche organisée par la délégation de Bourg-enBresse.
Départ à 14 h près du Vieux Lavoir de

TREFFORT. Inscription sur place : 5
euros (gratuit en dessous de 10 ans).
Durée 2 h 30 (possibilité de raccourcir
à 1h 30). Saucissonnade offerte en fin
de balade. Si vous n'avez pas de véhicule ou désirez vous faire conduire à
Treffort en co-voiturage. Téléphoner
au 06 07 09 36 68 (Mme Cochu).
■ Mardi 16 et mercredi 17 : exposition du COLON TOUR à Valexpo
d’Oyonnax.

Assemblée Générale du Comité
Le jeudi 16 mai 2013 à 17h à ARBENT

JAMAIS LA PREMIERE !
Quelques unes des affiches réalisées par les élèves de CM2 de l'école de
Saint Rémy dans le cadre de l'action d'information sur le tabac menée
par la Ligue contre le cancer de l'Ain.

Mai

mercredi 8 : vente livres d’occasion par la délégation de Montrevel
lors du vide grenier
■ Jeudi 16 : 17h AG de Comité à
Arbent
■ dimanche 19 : vente de livres par
la délégation des Bords de Veyle à la
fafouille de Mézériat.
■

septeMbre

dimanche 15 : participation de la
délégation de Montrevel aux journées
du patrimoine.
■

octobre 2013

■ vendredi 4 : 20h30 soirée cabaret
avec Sandrine DUBOIS à la salle des
fêtes de DOMPIERRE sur VEYLE, par la
délégation de CHALAMONT.
■ dimanche 6 : marche organisée par
la délégation des Bords de Veyle.
■ dimanche 13 : Délégation de
Montrevel-en-Bresse : Choucroute
dansante à la salle des fêtes de
Foissiat.
■ dimanche 20 : 14h30 au Centre
Festif de Ceyzeriat. Pièce de théâtre
« Au nom du Fisc ». Entrée 10€.
Délégation de BOURG.

ARRÊTER, C'EST POSSIBLE !
Vous voulez arrêter, mais seul cela vous semble impossible.

noveMbre 2013

■ samedi 23 : Concert pour la Ligue
en soirée : Salle des fêtes de Marlieux
: Ensemble Harmonique de Villars
associé à un grand orchestre de Dijon
(retenez déjà la date en attendant
davantage de précisions).(Délégation
de Villars-lès-Dombes).
-Samedi 30 : 12 h 30 : Repas dansant
avec Jo Musette. Chalamont, salle des
Fêtes.

lâchez votre cigarette, attrapez votre téléphone et
appelez vite au 04.74.22.58.96., le comité de l'ain
vous aidera dans votre démarche.

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.

CréationAGB
et impression
Création et impression
Print’ Bourg - 04 74 45 52 80

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.

