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Octobre Rose, c’est fini.
MERCI À TOUS !

Stand La Burgienne

La Burgienne

dans votre département de l’Ain,

vous pouvez aider tous les malades du cancer.
Le Comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer
consacre son énergie, ses ressources, à soutenir
la recherche en finançant des équipes lyonnaises,
du Centre Léon Bérard, des Hospices Civils de
Lyon, du Centre de Recherche en Cancérologie
de Lyon.
Nous veillons à gérer vos dons de manière
économe, parcimonieuse : nos frais généraux
n’excèdent pas 5%.
Chaque jour dans l’Ain, nos bénévoles se
mobilisent pour trouver des financements, pour
que la recherche progresse plus vite, pour aider
les malades et leurs proches, pour informer sur
la prévention et le dépistage. Mais ceci n’est
possible que grâce à vous et à vos dons. Merci
de vous liguer ainsi contre le cancer.
Merci de poursuivre votre effort
Docteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’Ain

Mairie de Montmerle

Pour guérir le cancer,

nous avons besoin de votre soutien
Aujourd’hui, la médecine soigne plus d’un cancer sur deux.
Pour augmenter encore le nombre des guérisons, il faut que la
recherche accélère le rythme de ses découvertes.
Avec vous, nous allons renforcer notre soutien auprès :
• des équipes de chercheurs que la Ligue sélectionne et labellise,
pour financer des projets prometteurs.
• des jeunes chercheurs, car ils constituent la force vive de la
recherche d’aujourd’hui… et de demain !

Mairie de Pont de Veyle

Chaque année, OCTOBRE ROSE
est l’occasion de sensibiliser
un maximum de femmes sur
l’importance du dépistage du
cancer du sein.
Ce mois d’Octobre a permis de
belles initiatives pour la lutte
contre le cancer du sein, merci aux
mairies pour leur implication, aux
bénévoles, aux 950 participants de
la course La Burgienne, à tous nos
donateurs.
RENDEZ-VOUS EN 2021 !

NOS RENDEZ-VOUS

Rond point de Bellegarde

Toutes nos actions sont sur notre site Internet : www.liguecancer01.net
Renseignements et rendez-vous au 04 74 22 58 96.
En 2019, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons
aidé financièrement 32 malades et leurs proches, pris en charge
435 séances de psycho-oncologie à des patients ou à leurs proches et
informé 4 000 élèves de CM2 sur les méfaits du tabac sur la santé et
animé 18 conférences.

Rejoignez-nous sur Facebook

Les tricotines crochetines
Vente de pensées Ambérieu

de Nivigne et Suran

LES COUSSINS-CŒUR SONT
DE RETOUR
en partenariat avec Modes & Travaux

En soutien aux personnes malades,
des aindinoises ont confectionné des
coussins-cœur qui, placé sous le bras,
diminuent les douleurs liées à la
chirurgie du cancer du sein.
MERCI à elles !

!

!

ALERTE INFOS !
La prudence nous oblige à annler notre opération
"Paquets Cadeaux", en décembre.
Cela va contribuer à mettre nos finances en difficulté.
NOUS COMPTONS SUR VOUS EN 2021.

LE ROTARY CLUB DE VALSERHONE SOLIDAIRE
AVEC LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Il s'agit d'une tombola avec 1 seul lot (une voiture C1) dont la
recette bénéficiera à 3 associations : la Ligue contre le cancer
ainsi que les Restos du cœur et la Croix blanche. Les billets de la
tombola sont en ligne sur le site :
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COVID-19 ET CANCER : CONSÉQUENCES ET INTERACTIONS
Alors que l’évolution de la CoViD-19
vient de contraindre à un nouveau
confinement, on peut déjà mesurer
certains effets collatéraux de la
pandémie depuis qu’elle est apparue
dans notre pays. L’accès aux soins, la
disponibilité des équipes soignantes
et des établissements de soins, tout
a été submergé par la nécessité de
concentrer les moyens sanitaires sur
les malades atteints par le coronavirus.
La suppression de milliers de lits
d’hospitalisation ces dernières années,
et, les démographies médicales et
paramédicales sinistrées ont parachevé
la crise.
Les personnes atteintes de cancer,
de même que les malades souffrant
d ’ a f f e c t i o n s c a rd i o - v a s c u l a i re s
psychiatriques ou chroniques ont dû
subir des modifications des protocoles
de traitement.
On estime cependant que cela n’a pas
entraîné de perte de chance lors du 1er
confinement car les adaptations des
traitements, modifiés en concertation,
ont maintenu l’efficacité globale,
au prix du surmenage reconnu de
l’ensemble des soignants. Par contre,
la situation s’annonce déjà beaucoup

plus problématique au cours du 2 ème
confinement avec déjà des reports
d’interventions chirurgicales.
Mais du fait même de ce surmenage et
du nombre de patients submergeant
les établissements hospitaliers, il
est devenu très difficile pendant cette
période, d’assurer un contact humain
suffisant, d’expliquer les raisons des
modifications thérapeutiques, de
rassurer les malades et les proches.
Beaucoup indiquent avoir souffert
d’une très mauvaise communication,
génératrice d’incompréhension et
d’angoisse.
Surtout, ce qui est très alarmant est le
retard de diagnostic que la CoViD-19 a
entraîné pour les autres pathologies et,
en particulier, pour les cancers. Ainsi,
on a pu noter que le nombre de cancers
diagnostiqués entre le 15 mars et le 15
mai 2020 a été moitié moins important
que ce qui était attendu. Ce n’est pas,
hélas, le fait d’une chute de la fréquence
de la maladie. C’est dû à la désaffection
du public concerné pour les dépistages
organisés, par crainte de la pandémie,
par effet pervers du confinement, et
surtout parce que la CoViD-19 occupait
toutes les pensées et tous les bulletins

Enfin la crise économique aggrave la
précarisation financière provoquée
par la maladie. En même temps,
elle entraîne une baisse des dons
qui permettent à la Ligue de venir
soutenir les familles en difficulté, à
travers ses commissions d’aide sociale.
La situation risque de devenir critique à
court terme.

S’il faut vivre avec la CoViD, il faut continuer de soigner les autres maladies que la CoViD.
Le serment de la ligue : Personnes malades du cancer, la Ligue est à vos côtés, elle ne vous abandonnera pas.

https://www.helloasso.com/associations/ rotary-club-devalserhone/evenements/grande-tombola-d-automne
N'HÉSITEZ PLUS, TENTEZ VOTRE CHANCE EN PARTICIPANT DÈS
MAINTENANT À CETTE GRANDE TOMBOLA DU COEUR !
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d’information.
L’autre versant de cette conséquence
délétère de la CoViD-19 est constitué
de malades qui n’ont pas consulté,
alors qu’ils présentaient les premiers
symptômes d’un cancer. Et l’on
sait combien un retard diagnostic
de plusieurs mois peut avoir des
conséquences dramatiques.

www.liguecancer01.net

L’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) et l’IGESR
(Inspection Générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche)
viennent de publier le bilan du dernier plan cancer.
La mission a fait 67 recommandations au terme d’un rapport de
près de 400 pages. Il est intéressant d’en souligner les points
principaux :
 La mission relève des avancées majeures dans le domaine
de la recherche et souligne que les Sites Intégrés de Recherche
sur le Cancer ont contribué à structurer la recherche en
cancérologie et ont accru sa visibilité internationale. Elle
souligne également les progrès accomplis dans l’accès sécurisé
aux thérapies ciblées innovantes ainsi que dans le traitement
des cancers des enfants.
Le nombre d’essais cliniques de phase précoce menés en
France a augmenté de + 58 % depuis 2010, tandis que le nombre
de patients inclus dans des essais cliniques augmentait de + 160
% entre 2010 et 2016.
En ce qui concerne le dépistage et la prévention, le bilan
2014-2019 est plus contrasté : La mission note la baisse du
tabagisme observée en France depuis 2016 mais
déplore le manque d’ambition en
matière de lutte contre l’alcoolisme
: la consommation d’alcool en France
est supérieure de 30 % à la moyenne
des pays de l’OCDE (Organisation de
Coopération et de Développement
Économique) La France est le
troisième plus gros consommateur
d’alcool, devant la Russie.



La mission déplore également le retrait en 2017
des risques chimiques parmi les critères de pénibilité
professionnelle. Elle préconise de faciliter la reconnaissance
des maladies professionnelles à effet différé telles que le
cancer, et recommande de préciser l’importance de la pollution
atmosphérique.

Concernant la vaccination anti HPV (Papillomavirus humain
responsable du cancer du col de l’utérus), l’objectif du Plan
Cancer 3 était d’atteindre 60 % de couverture en 2019. Le taux


des jeunes femmes de 20 ans
ayant reçu un schéma vaccinal
complet était de 33 % fin 2014.
Il n’était plus que de 23 % fin
2018. Le Plan Cancer 3 prévoyait
d’atteindre un taux de 80 % de
dépistage du cancer du col de
l’utérus par frottis cervicaux
utérins pour les femmes entre 25
et 60 ans d’ici 2019. Ce programme de dépistage est encore très
loin d’être généralisé sur le plan national.

L’Association des Amis de l’Université de Lyon et le comité de l’Ain de la
Ligue contre le cancer ont créé le Prix Jeune Chercheur en Cancérologie
en 2010, il y a 10 ans.
Il est décerné chaque automne, alternativement à Bourg-en-Bresse et à
Lyon. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une distinction attribuée à de
jeunes espoirs de la cancérologie.
Il est donné trois ans de suite au même chercheur à la condition que
l’avancée de ses travaux le justifie.
Le professeur Louis-Marc PATRICOT est membre du Conseil
d’Administration de notre comité et membre du Conseil d’Administration
de l’Association des Amis de l’Université de Lyon. A ce double titre, c’est à
lui que revient la difficile tâche de découvrir nos candidats. Il l’a toujours
fait avec beaucoup de discernement.

Le résultat du dépistage organisé du cancer du sein est
décevant :
le taux de participation des femmes de 50 à 74 ans était de 52,1
% en 2014. Il n’est plus que de 50,3 % en 2018, alors que l’objectif
du Plan Cancer 3 était d’atteindre 75 % en 2019.
On estime qu’une femme
sur 8 sera atteinte par le
cancer du sein. (Dans l’Ain,
le nombre de femmes de 50 à
74 ans, éligibles au dépistage
organisé, est d’environ 80
000.La moitié néglige de se
faire dépister, soit 40 000. Le
cancer du sein touche une
femme sur 8. Il y a donc dans
notre département 5 000 cancers du sein qui se développent
sournoisement, faute d’être dépistés, et qui ne deviendront
évidents qu’à un stade probablement avancé, exigeant chirurgie
et traitements lourds, avec des chances de guérison amoindries).

Et le comité de l’Ain a confirmé ses choix en finançant, ensuite deux
d’entre eux, devenus responsables d’unités de recherche.

 Enfin le dépistage du cancer colorectal est un échec. On
espérait que le passage au test immunologique mi 2015 allait
contribuer à l’amélioration de la participation car beaucoup plus
facile, moins contraignant à utiliser, et beaucoup plus précis
que le test précédent. Cet espoir a été déçu : La participation
qui était de 31,9 % en 2017-2018 est tombée à 30,5 % en 20182019. Rappelons qu’en dessous de 75 % un dépistage organisé
ne permet pas de diminuer la mortalité.

Le titre complet de ses recherches est :
Prédire la réponse à l’immunothérapie dans les cancers ovariens avancés
par une signature transcriptomique permettant de caractériser la tumeur
et son microenvironnement immunitaire.



La Ligue se trouve dans une phase critique de la lutte contre le cancer.
Les besoins explosent sur tous les fronts de la maladie mais la pandémie de Covid-19 a entraîné un effondrement des
dons inconnu de la Ligue depuis la Seconde Guerre mondiale. Pas question pour autant de baisser les armes face à
notre ennemi mortel qu’est le cancer. Coronavirus ou pas, il est redoutable et menace tout le monde.
Ne laissez pas le cancer l’emporter, opposez-lui vos dons !
Pour aider les personnes malades dans la détresse et préparer l’avenir avec les jeunes chercheurs,
votre soutien est vital.
Merci !

Axel Kahn
Président de La Fédération Ligue nationale contre le cancer

EDITORIAL

PRIX JEUNE CHERCHEUR EN CANCEROLOGIE 2020

Nous avons, ainsi successivement, distingué Laurent BARTHOLIN, qui
travaille sur le cancer du pancréas, David COX sur le cancer du sein, et
Carine HALFON-DOMENECH, onco-pédiatre chercheuse, qui se consacre
aux leucémies aiguës de l’enfant.
Tous trois ont prouvé, par la suite de leur carrière, que notre option avait
été judicieuse.

Jonathan LOPEZ a reçu la première partie de
ce prix le 16 septembre 2019, dans les salons
de la préfecture de l’Ain. Son curriculum vitae
et son projet de recherche portant sur la
réponse à l’immunothérapie dans les cancers
de l’ovaire avancés avaient tout pour nous
retenir.
Il travaille à Lyon-Sud sous la coordination du
professeur Gilles FREYER, et ses recherches
entrent dans le cadre du programme « ACTION
» (ovAire Cancer optimisaTION).

Depuis un an, ce programme
a progressé remarquablement
avec un rythme d’inclusion des
patientes très rapide, puisqu’il
s’est terminé en mars 2020.
La publication des résultats
cliniques est prévue en juin
2021 ou septembre 2021 lors
d’un congrès mondial de
cancérologie. L’avancée des
travaux de Jonathan LOPEZ
justifie amplement que nous lui décernions la seconde partie du prix.

En raison de la
pandémie,
l’année
2020 va être une
année très difficile
pour la Ligue comme
pour chacun. La
plupart
de
nos
apports financiers se sont taris du fait de
la CoViD-19 : Nous avons dû annuler toutes
nos manifestations depuis le printemps.
Les cérémonies génératrices de dons sont
supprimées. Il est hélas probable qu’il en
sera de même pour de longues semaines
encore, voire des mois. Grâce à une gestion
très attentive, nos frais de fonctionnement
ne représentent que 5 % de notre budget.
Cependant,
sans
financement,
les
chercheurs que nous soutenons vont
devoir ralentir, voire arrêter leurs travaux.
Nous risquons de ne plus pouvoir aider les
malades et les familles. Vous seuls pouvez
nous permettre de continuer à assurer
nos missions. Plus que jamais vos dons,
votre générosité, votre engagement seront
déterminants pour faire reculer la maladie
et ses conséquences.
Les malades, leurs proches, les chercheurs
vous disent : MERCI

Docteur Jean BRUHIÈRE
Président

En 2020, ce sont :
Professeur Gilles FREYER et Professeur Benoît YOU
Centre Hospitalier LYON Sud pour leur
programme « ACTION d’optimisation et
d’individualisation des traitements du cancer
de l’ovaire »

Julie CARAMEL
CRCL-CLB-LYON Sud, pour son
projet de recherche portant sur
« Les résistances aux traitements
dans le mélanome métastasé »

Laurent BARTHOLIN
CRCL-CLB pour ses travaux
de recherche portant sur
« Comprendre l’agressivité du
cancer du pancréas »

Mathieu GABUT et François DUCRAY
HCL – INSERM pour leur projet de
recherches sur « Les cellules souches et
tumeurs cérébrales (glioblastomes)»

Carine HALFON-DOMENECH
IHOPe CRCL-CLB et HCL, pour
ses recherches sur les leucémies
aigües des enfants.

Cécile VERCHERAT
Chargée de recherche au CRCLCLB, qui travaille sur la plateforme
de Single Cell et étudie l’évolution
(différentiation et maturation) des
cellules cancéreuses et leur diversité

Toufic RENNO et Nicolas AZNAR

FLASH INFOS
Nous avons entièrement refondu notre
site Internet, avec possibilité de poser des
questions et de faire des dons en ligne :
www.liguecancer01.net

Rappelons que le cancer de l’ovaire est un sujet qui a toujours interrogé
notre comité. Il y a une vingtaine d’années, nous avions soutenu les travaux
du Professeur Olivier GLEHEN sur la chimiothérapie hyperthermique
intra péritonéale (CHIP) des carcinoses ovariennes. Cette année 2020, le
confinement ne nous permettra pas de décerner le prix Jeune Chercheur
en présentiel, selon le néologisme en vogue. La cérémonie se déroulera
en comité confidentiel, sera enregistrée, et nous l’espérons, retransmise
par la télévision régionale.

www.liguecancer01.net
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L’AIDE A LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER est un poste majeur dans l’utilisation des fonds qui nous sont
adressés. Le Conseil d’Administration, chaque année, choisit les thèmes et les équipes qui seront soutenus
par la Ligue de l’Ain. Ces équipes sont très minutieusement jugées et évaluées par des Conseils Scientifiques
d’une compétence indiscutable.
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CRCL-CLB, pour leur projet de recherches
intitulé « Etude de l’action d’un candidat
médicament sur les cellules souches
cancéreuses».
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