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Le Professeur Axel KAHN président national de la ligue nous a quitté.

La tribune

Le Comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer Le Comité de l’Ain de la Ligue contre le cancer 
consacre son énergie, ses ressources, à soutenir consacre son énergie, ses ressources, à soutenir 
la recherche en finançant des équipes lyonnaises, la recherche en finançant des équipes lyonnaises, 
du Centre Léon Bérard, des Hospices Civils de du Centre Léon Bérard, des Hospices Civils de 
Lyon, du Centre de Recherche en Cancérologie Lyon, du Centre de Recherche en Cancérologie 
de Lyon. de Lyon. 
Nous veillons à gérer vos dons de manière Nous veillons à gérer vos dons de manière 
économe, parcimonieuse : nos frais généraux économe, parcimonieuse : nos frais généraux 
n’excèdent pas 7%. n’excèdent pas 7%. 
Chaque jour dans l’Ain, nos bénévoles se Chaque jour dans l’Ain, nos bénévoles se 
mobilisent pour trouver des financements, pour mobilisent pour trouver des financements, pour 
que la recherche progresse plus vite, pour aider que la recherche progresse plus vite, pour aider 
les malades et leurs proches, pour informer sur les malades et leurs proches, pour informer sur 
la prévention et le dépistage. Mais ceci n’est la prévention et le dépistage. Mais ceci n’est 
possible que grâce à vous et à vos dons. Merci possible que grâce à vous et à vos dons. Merci 
de vous liguer ainsi contre le cancer. de vous liguer ainsi contre le cancer. 
Merci de poursuivre votre effort Merci de poursuivre votre effort 

Docteur Jean BruhièreDocteur Jean Bruhière
Président du Comité de l’AinPrésident du Comité de l’Ain

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 !

dans votre département de l’Ain,
vous pouvez aider tous les malades du cancer.

Rejoignez-nous sur Facebook

NOTRE ÉQUIPE
dans l’Ain 

2 permanentes 
14 délégations cantonales très actives

Dr Jean BRUHIÈRE, Président
M. Simon MOYAL, Vice-Président

Jean-Marie DEPREZ, Délégué à la recherche 
M. Michel OFFNER, 

Délégué prévention tabac
Dr Henri BREUIL, 

Délégué action sociale

Toutes nos actions sont sur notre site Internet : www.liguecancer01.net 
Renseignements et rendez-vous au 04 74 22 58 96.
En 2020, outre notre action de soutien à la recherche, nous avons 
aidé financièrement 32 malades et leurs proches, pris en charge 
355 séances de psycho-oncologie à des patients ou à leurs proches et 
informé 1 000 élèves de CM2 sur les méfaits du tabac sur la santé et 
animé 5 conférences. Année CoVid 19

NOS  RENDEZ-VOUS

La Ligue est en deuil. Le Professeur Axel Kahn, 
le Président, est mort.

Il avait été élu en juin 2019. En deux ans il a remar-
quablement changé notre Ligue. Il y aura désormais 
un avant et un après Axel Kahn. Il a donné un « coup 
de jeune » et redynamisé de façon magistrale notre 
mouvement, tout en apaisant les contestations dont il 
a adopté les plus constructives. 
L’émotion provoquée par la disparition du professeur 
Axel Kahn, survenue le 6 juillet, est immense ; son 
impact médiatique intense. Ligueurs, scientifiques de 
renom, personnalités médiatiques et responsables 
politiques ont exprimé, aux côtés de nombreux ano-
nymes, leur admiration pour cet homme d’excep-
tion et leurs condoléances à ses 
proches. 
L’héritage qu’il laisse à la Ligue 
contre le cancer ne se limite pas 
à son rôle de Président de l’as-
sociation, assuré avec brio entre 
juin 2019 et mai 2021. Grande 
figure scientifique française, il 
était Ligueur depuis plus de 20 
ans et a créé (avec Françoise 
May-Levin) le Comité Éthique et cancer en 2005 qu’il 
a présidé jusqu’à son élection en 2019 à la tête de la 
Ligue nationale.
Elu président, il s’est lancé avec une énergie extraor-
dinaire dans de nombreux enjeux de santé publique, 
combattant le cancer sur tous les fronts, sans répit 
(lutte radicale contre certains facteurs de risques de 
cancer – bières fortes, marketing des alcooliers, sels 
nitrités dans la charcuterie, tabac, alimentation mal-
saine, vaccination HPV et HVB, etc.).
Les combats contre les inégalités face au cancer, no-
tamment territoriales, la mobilisation contre les pé-
nuries de médicaments en cancérologie, les innova-
tions pour une meilleure recherche en oncopédiatrie, 
la sanctuarisation des jeunes chercheurs ont été au 
cœur de ses préoccupations et de ses actions.

Durant la pandémie de la Covid, il n’a eu de cesse 
d’alerter les pouvoirs publics et la population afin que 
la lutte contre les cancers ne soit pas oubliée et les 
personnes malades reléguées au rang de considé-
ration secondaire. Il s’est investi pour maintenir des 
services pour les personnes malades, notamment à 
la Ligue, et a lutté contre les » fakes news » liées à la 
vaccination.
Fidèle à la philosophie qui l’a animé toute sa vie, il a 
fait en sorte que la connaissance et la vulgarisation 
scientifique se conjuguent au mieux avec la rigueur 
pour que le plus grand nombre bénéficie d’un savoir 
accessible et précis. Touché par un cancer redoutable 
qui l’a emporté, ses derniers écrits, ses derniers 
mots ont été à l’image de sa vie, d’une grande digni-

té, d’une lucidité sereine, qui ont 
forcé unanimement l’admiration 
et le respect.
Il a mis en lumière la nécessité 
de lutter contre les souffrances 
associées à la maladie. La Ligue 
fera de cet enjeu l’une de ses 
priorités pour les années à venir 
et devrait, pour cela, annoncer 
la création prochaine d’un fonds 

destiné à la lutte contre les douleurs provoquées par 
la maladie.
Son successeur, le professeur Daniel NIZRI a été élu 
le 20 juillet 2021, dans le décours de l’Assemblée Gé-
nérale nationale du 25 juin 2021.
Pour faire vivre, ensemble, l’œuvre d’Axel Kahn et la 
lutte contre les douleurs liées aux cancers, votre sou-
tien nous est précieux.
Le professeur Axel Kahn restera dans les mémoires 
comme un grand président, trop tôt disparu, qui a su 
cimenter l’unité et galvaniser l’enthousiasme des li-
gueurs. Sa vie doit être notre exemple et nous devons 
poursuivre sans relâche ses engagements, pour les 
malades, pour leurs proches, et pour les chercheurs.

LES URNES DE CHÂTILLON : NE PAS S’ABSTENIR

La délégation de Châtillon sur Chalaronne a le don 
d’attirer les bonnes volontés dans le cadre d’un al-
truisme amical.
C’est ainsi que Messieurs Claude RABUEL (concep-
tion et menuiserie), Gilbert GOYON et Paolo BIAN-
CHETTI (peinture), ont proposé de construire des 
urnes destinées à recueillir les oboles lors des mani-
festations de la Ligue.

Le jeudi 19 août, accompagnés de Monsieur Martial 
MARTIN, responsable de l’antenne de Châtillon sur 
Chalaronne, ils se sont rendus au siège du Comi-
té pour livrer dix urnes superbement construites et 
peintes aux couleurs de la Ligue.
Cela permettra d’équiper la plupart de nos déléga-

tions, et cela donnera au public un repère solide, 
uniforme et facilement identifiable pour effectuer les 
dons.
Le président départemental a vivement remercié ces 
généreux artisans-donateurs en admirant la belle 
ouvrage ainsi 
réalisée.
Nul doute que 
cette initiative 
altruiste contri-
buera au suc-
cès des mani-
festations de la 
Ligue.

L’expérimentation du cannabis mé-
dical a débuté en France le 26 mars 
dernier. Elle doit concerner 3 000 
personnes atteintes de :

• Douleurs neuropathiques réfractaires aux théra-
pies classiques 
• Certaines formes d’épilepsie sévères et pharma-
co-résistantes ;
• Certains symptômes rebelles en oncologie liés 
au cancer ou à ses traitements ;
• Situations palliatives ;
• Spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou 
des autres pathologies du système nerveux central.
Cela vient en complément des autres traitements et 
non en remplacement. Ce sont des traitements adju-
vants qui visent à améliorer la prise en charge et la 
qualité de vie du patient.
Le cannabis médical est consommé sous forme 
orale ou en inhalation. Sa production est strictement 
contrôlée par l’ANSM, Agence Nationale de la Sécuri-
té du Médicament. Les médicaments sont disponibles 
selon différents ratios (proportions) TétraHydroCan-
nabinol/CannaBiDiol : THC dominant, ratio équilibré 

en THC et CBD, CBD dominant.
Les effets secondaires du cannabis médical sont 
principalement d’ordre neuro-psychiatriques et liés 
au THC : somnolence, crise d’angoisse, état para-
noïaque mais aussi pour un usage prolongé un risque 
de dépendance… Il peut aussi y avoir des effets se-
condaires d’ordre cardiovasculaire comme des mo-
difications de tension ou du rythme cardiaque… Ces 
effets secondaires dépendront bien sûr de la compo-
sition du médicament spécifique.
Contre-indications : Le cannabis médical est contre 
indiqué en cas de terrain cardiovasculaire à risque, 
d’antécédents de troubles cardio ou cérébro-vas-
culaires sévères (insuffisance cardiaque, AVC par 
exemple). de troubles psychotiques (schizophré-
nie) ou troubles anxieux sévères, et en cas d’insuf-
fisance hépatique sévère et d’insuffisance rénale 
sévère. Pendant l’expérimentation, les patients sous 
cannabis médical ne pourront pas conduire. Enfin, le 
cannabis à usage médical est contre-indiqué chez la 
femme enceinte et allaitante.
Le cannabis thérapeutique doit être distingué du can-
nabis récréatif exclusivement composé de CBD, non 
addictif, et dont la vente libre est autorisée en France.

                                       CANNABIS MÉDICAL

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

-  Dimanche 3 octobre à Péronnas : Marche dans la 
Forêt de Seillon au profit de la Ligue à partir de 13 h 30 
7 €/personne.
- Samedi 23 octobre à 20 h à Péronnas : Soirée-concert 
animé par « Un dimanche à 15 heures » 18 € le billet 
d’entrée + 1 assiette gourmande. 

- Samedi 2 octobre de 19 à 20h : Zumbathon à
 St Genis-Pouilly 10€/adulte.
 - Dimanche 10 octobre : randonnée «octobre rose» à 
Ambérieu-en-Bugey 5€ l’inscription.

- Dimanche 10 octobre  Choucroute à emporter,    
montant : 10€ la part de 10h à 12h( lieu d’enlèvement 
Attignat, Foissiat, Curtafond, Montrevel-en-Bresse).

 

Parc de Loisirs de Bouvent - Bourg en Bresse

LA BURGIENNE
 

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

 

Tarif unique: 10€ par participant 

Gratuit pour les moins de 16 ans

 

Venez marcher ou courir pour le plaisir

au cœur de la base de loisirs de Bouvent et de la forêt de Seillon.

 Plus d'informations:  www.laburgienne.com
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Dans le respect du protocole 

sanitaire en vigueur 

(pass sanitaire, masque ...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle polyvalente de  

CONFORT 
  

 

Départ : de 8 h à 10 h 
 

3 Parcours proposés : 16 km / 9,6 km / 5,7 km 
 
 

Ravitaillement sur les parcours 
 
 

Inscription : 10 € chasuble offerte /- 12 ans gratuit 
www.billetweb.fr marche rose ou sur place 

 
       

 

 

       Organisée par la délégation de  

                                                 
            

                                          IPNS 

Dimanche 3 octobre 2021 

Contre le cancer du sein 

Marche Octobre Rose 

Sur réservation : Plat à emporter à l'arrivée 12 € 

 

Dimanche 5 décembre 2021
                              à 17 h          12 € l'entrée

(de gauche à droite) Messieurs BIANCHETTI, 
GOYON, BRUHIERE et MARTIN

L’espoir 3ème trimestre 2021 • Ligue contre le cancer

IMPORTANT : 

A NOTER
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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.

En 2020, ce sont : 
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Professeur Gilles FREYER et Professeur Benoît YOU 

Julie CARAMEL

Mathieu GABUT et François DUCRAY

Carine HALFON-DOMENECH Cécile VERCHERAT

Toufic RENNO et Nicolas AZNAR

Centre Hospitalier LYON Sud pour leur 
programme « ACTION d’optimisation et 
d’individualisation des traitements du cancer 
de l’ovaire »

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

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

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

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

CRCL-CLB, pour leur projet de recherches 
intitulé « Etude de l’action d’un candidat 
médicament sur les cellules souches 
cancéreuses».

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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L’espoir 4ème trimestre 2020 • Ligue contre le cancerL’espoir 4ème trimestre 2020 • Ligue contre le cancer

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.

 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).

 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 2018-
2019. Rappelons qu’en dessous de 75 % un dépistage organisé 
ne permet pas de diminuer la mortalité.

BILAN DU PLAN CANCER 3 (2014-2019) PRIX JEUNE CHERCHEUR EN CANCEROLOGIE 2020
EDITORIAL 

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 

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.

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. 

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

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). 

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.

Professeur Gilles FREYER et Professeur Benoît YOU 

Julie CARAMEL

Mathieu GABUT et François DUCRAY

Carine HALFON-DOMENECH Cécile VERCHERAT

Toufic RENNO et Nicolas AZNAR

Laurent BARTHOLIN

Centre Hospitalier LYON Sud pour leur 
programme « ACTION d’optimisation et 
d’individualisation des traitements du cancer 
de l’ovaire »

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

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

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

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

CRCL-CLB, pour leur projet de recherches 
intitulé « Etude de l’action d’un candidat 
médicament sur les cellules souches 
cancéreuses».

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

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. 

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.

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
www.liguecancer01.net

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

EDITORIAL 
Semaine après semaine les 
« anti-vax » et les « anti-pass » 
s’égosillent dans les rues au nom 
d’une atteinte à leurs libertés, 
oubliant juste que la carte ban-
caire et le téléphone portable 
qu’ils utilisent depuis des an-

nées permettent de les pister au mètre près, et ne 
se formalisant pas lorsqu’on leur demande une pièce 
d’identité pour un payement par chèque.
Les « vrais malades », quant à eux, ont un intérêt ma-
jeur à se faire vacciner. En particulier, les patients at-
teints de cancer sont fragiles devant la CoViD-19

En cas de contamination à la COVID-19, les patients 
atteints de cancer et qui suivent un traitement al-
térant leurs défenses immunitaires sont vulné-
rables et risquent de développer une forme sévère 
de la maladie (au même titre que les personnes 
porteuses de pathologies chroniques, diabète, hy-
pertension artérielle, insuffisance respiratoire…). 
Certaines complications respiratoires de la COVID-19 
peuvent mettre en jeu le pronostic vital, en plus du 
risque associé au cancer. Elles surviennent en géné-
ral rapidement et sont importantes, surtout dans un 
contexte de chirurgie ou de chimiothérapie récente. 

Les personnes atteintes de cancers évolutifs ou im-
munodéprimées justifient ainsi des mesures de pré-
caution particulières.

Il est primordial d’appliquer les mesures de précau-
tion et les gestes barrières. Il est vital de vacciner les 
malades traités pour un cancer, en prévoyant 3 injec-
tions à un mois d’intervalle du fait de l’amoindrisse-
ment des capacités immunitaires. Il faut également 
sensibiliser l’entourage et l’inviter à respecter égale-
ment ces consignes.

En effet, en cas d’infection par la COVID-19, on pour-
rait être amené à suspendre temporairement un 
traitement anticancéreux qui diminue les défenses 
immunitaires et fragilise. En aucun cas il ne faut in-
terrompre les traitements de sa propre initiative. 
Consulter le généraliste ou l’oncologue en cas de 
doute.

Dans un autre ordre de recommandations, il est fon-
damental que les personnes qui en reçoivent l’invita-
tion fasse réaliser les actes de dépistage, mammo-
graphie, recherche de sang occulte dans les selles, et 
sous prétexte de confinement qu’elles ne laissent pas 
passer le moment d’un diagnostic précoce, garant 
d’une guérison.

La création d’Espaces Sans Tabac 
s’ancre dans le plan gouvernemen-
tal « Génération d’Adultes Sans Ta-
bac 2032 » et est mise en place, via 
les labels Espaces Sans Tabac, et 
Ville Sans Tabac par la Ligue contre 

le cancer depuis 2012.
Cette initiative est accueillie avec beaucoup d’enthou-
siasme par les élus. Cette démarche, en plus d’être 
sanitaire, vise à dénormaliser l’image du tabac au-
près des enfants : « l’objectif de la dénormalisation 
est de faire du tabagisme un acte anormal. Plus un 
produit disparaît de notre environnement, moins il est 
consommé ».
C’est une démarche nécessaire alors que la consom-
mation de tabac, première cause de mortalité en 
France et première cause des cancers évitables, repart 
à la hausse avec notamment un accroissement de la 
précocité chez les jeunes.
Le tabac entraîne 78  000 décès par an en France, 
(alors que les accidents de la route représentent 
4000 morts). Chaque année ce sont 200 000 jeunes en 
France qui commencent à fumer. Avec la création de 
ces Espaces Sans Tabac, nous voulons sensibiliser les 
jeunes à ce fléau et les dissuader de fumer.
En juin on a pu ainsi inaugurer 12 Espaces Sans Ta-

bac à Valserhône, et en juillet 2 à 
Villars-les- Dombes, ce qui porte 
à plus de 50 le nombre total ouvert 
par la Ligue contre le cancer dans le département de 
l’Ain. L’Ain est un des 31 départements pilotes choisis 
par l’Assurance Maladie pour lancer cette opération. 
Saint Denis-lès-Bourg a inauguré 5 Espaces Sans Ta-

bac début septembre. 
Les bénéfices de cette 
opération sont multiples : 
dé-normalisation du taba-
gisme dans la population, 
baisse de l’exposition au 
tabac des fumeurs, élimi-
nation du tabagisme passif 
des enfants, préservation de 
l’environnement …

Certaines municipalités ont fait préparer le dossier par 
leur conseil municipal junior. 
Nous constatons avec satisfaction que le mouvement 
fait tache d’huile. Ainsi 
des mairies appellent 
pour créer à leur tour 
des Espaces Sans Ta-
bac, à l’image de leurs 
voisines.

LES ESPACES SANS TABAC SE DEVELOPPENT

Docteur Jean BRUHIERE
Président bénévole

Après les plans cancers 2003–2007, 2009–2013 et 
2014–2019, la stratégie française de lutte contre le 
cancer a décidé d’un plan sur 10 ans (2021–2030). Ce 
plan s’appuie sur quatre axes prioritaires : améliorer la 
prévention, limiter les séquelles et améliorer la qualité 
de vie, lutter contre les cancers de mauvais pronostic, 
et s’assurer que les progrès profitent à tous.
Ce plan se dote d’un apport financier supérieur de 20 
% aux trois plans précédents.
Au total 234 mesures doivent être appliquées : prépa-
rer une société sans tabac, réduire la consommation 
excessive d’alcool, trouver de nouveaux dépistages 
(cancer du poumon, cancer de la prostate), limiter le 
reste à charge pour les malades, étendre le droit à 
l’oubli. 
La Ligue contre le cancer aura toute sa place dans la 

mise en œuvre de ce plan de santé publique qui doit 
s’incarner avec une action associative forte pour s’as-
surer que sa mise en œuvre sera en premier lieu au 
service des malades atteints de cancer.

La crise de la Covid-19 a fait découvrir l’ARN messa-
ger par les journalistes et par les réseaux sociaux. En 
fait cela se rattache au vaccin ARN et à l’ARN-médi-
cament sur lesquels les chercheurs travaillent depuis 
plusieurs dizaines d'années. 
L’ARN est de la même famille que l'ADN : on le trouve 
dans toutes les cellules de tous les êtres vivants. On le 
trouve également dans certains virus. L’ARN joue un 
rôle essentiel dans le fonctionnement des cellules, ce 
qui fait de lui, à la fois une cible thérapeutique, et une 
« molécule médicament ». 
Les premières thérapies basées sur l’ARN ont débuté 
dans les années 90, il y a plus de 30 ans, mais c'est à 
l'occasion de la Covid-19 que cette technologie a véri-
tablement explosé et que les médias l'ont découverte.
On peut schématiquement distinguer 3 grandes caté-
gories d’ARN-médicaments : ceux qui bloquent l'ex-
pression d'un gène, ceux qui entravent l'activité d'une 
protéine, et ceux qui apportent aux cellules une infor-
mation nécessaire à la production d'une protéine parti-

culière. C'est cette dernière catégorie que l'on appelle 
l’ARNm où ARN messager et c'est le cas des vaccins à 
ARN anti-Covid-19.
Du fait de cette multiplicité de mode d'action, les ARS 
médicaments sont des armes capables d'attaquer le 
cancer sur plusieurs axes. Certains ARN-médicaments 
cibleront directement les processus clés du cancer : 
prolifération, résistance au traitement, métastases….
D'autres agiront en activant la réponse immunitaire 
contre le cancer.
Des dizaines d'essais cliniques sont en cours et les 
ARN-médicaments suscitent beaucoup d'espoirs en 
matière de traitement des cancers. Cependant de 
nombreux défis scientifiques, pharmacologiques et 
technologiques restent à résoudre.

D’après Jérôme HINFRAY. Vivre N° 390, juin 2021

L’ARN MÉDICAMENT : UNE PISTE CONTRE LE CANCER ? 

PLAN CANCER : STRATÉGIE DÉCÉNNALE


