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Alors que notre corps est colonisé par 
environ 39 000 milliards de bactéries, 
d’importants efforts de recherche 
visent à mieux comprendre comment  
la flore bactérienne de notre 
organisme interagit avec notre 
système immunitaire. Certains 
lymphocytes T, reconnaissant un 
composé bactérien appelé “5-OP-RU”, 
ont besoin des bactéries intestinales 
pour se développer dans le thymus. 
Leurs expériences indiquent que 
certaines bactéries de l’intestin 
secrètent le “5-OP-RU”, qui voyage 
alors à travers le corps jusqu’au 
thymus, où il est capturé et présenté 
aux lymphocytes T immatures. 
En réponse, les lymphocytes T 
reconnaissant le “5-OP-RU” maturent, 
augmentent en nombre et quittent le 
thymus pour se positionner dans les 
muqueuses, notamment intestinales. 
L’éducation dans le thymus de 
certains lymphocytes T repose donc 
sur des molécules du microbiote, ce 
qui bouleverse le paradigme actuel 
et suggère que le microbiote fait 
partie intégrante du Soi immunitaire.
Cette découverte pourrait s’avérer 
déterminante dans le traitement des 
maladies inflammatoires du tube 
digestif et du cancer du côlon.
Source : Science - sept 2019 
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professeur AXEL KAHN,
NOUVEAU PRÉSIDENT DE 
LA LIGUE NATIONALE
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Lors de 
l’Assemblée 
générale 
de la Ligue 
contre le 
cancer qui 
s’est tenue le 
28 juin 2019, 
le professeur 
Axel Kahn 

a été élu Président du Conseil 
d’administration de la Ligue nationale 
contre le cancer.

QUELLES AVANCÉES DANS LES 
TRAITEMENTS DES CANCERS ?

Les résultats en cancérologie 
connaissent régulièrement des 
améliorations par l’accroissement des 
connaissances sur la maladie grâce 
aux données de la Recherche, mais 
aussi par les progrès technologiques 
permettant de faire des diagnostics 
de plus en plus précoces.
De nombreuses avancées sont 
également observées dans les 
traitements.

PLANS CANCER, ET APRÈS ?
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Compagnon de route de longue date 
de la Ligue, le professeur Axel Kahn, 
médecin généticien, s’est engagé très 
tôt dans le combat contre le cancer, que 
ce soit à travers ses travaux de recherche 
(hémopathies, hépato-carcinomes, cancers 
coliques, génétique), en tant que Vice-
Président du Conseil Scientifique de la 
Ligue contre le cancer de 1990 à 1997, 
que par la création en 2004 du Groupe 
de réflexion éthique de la Ligue contre le 
cancer devenu Comité éthique et cancer 
qu’il a présidé jusqu’à aujourd’hui. 
Désormais à la présidence d’une institution 
centenaire disposant d’un maillage 
territorial unique, le professeur Axel Kahn 
entend s’appuyer sur les 103 Comités 
départementaux, leurs 600 000 membres 
et les 13 500 bénévoles pour mener la lutte 
sur tous les fronts : 
•  l’information, la lutte contre les fausses 
informations, la prévention et la promotion 
des dépistages, 
•  l’aide et l’accompagnement des 
personnes malades et de leurs proches, 
•  la mobilisation de la société, la défense 
des droits des malades,
•  la recherche dont elle est le 1er financeur 
privé, indépendant et associatif.

Des progrès récents sont significatifs 
dans les tumeurs fréquentes comme 
certains cancers du poumon 
inopérables où des immunothérapies 
utilisées seules, sans chimiothérapie, 
avec des tolérances satisfaisantes, ont 
permis d’obtenir des taux de survie 
sans évolution à 5 ans de l’ordre de 
25 %, avec des survies prolongées à 
7 ans dans des conditions tout à fait 
acceptables ce qui n’aurait jamais été 
observé auparavant.
De même, pour des cancers du 
sein triple négatifs peu sensibles 
aux traitements standards et 
développant rapidement des 
résistances à la chimiothérapie et à 
l’hormonothérapie, des traitements 
ciblés ont permis d’obtenir de bons 
résultats par des immunothérapies 
reconstituant le système immunitaire.
Certaines études cliniques ont permis 
de démontrer qu’il était possible, 

par des traitements ciblés chez des 
femmes de moins de 60 ans porteuses 
de cancers du sein évolués, en 
situation métastatique, d’obtenir des 
taux de survie de l’ordre de 70 % 
à 3 ans 1/2, résultat impossible à 
obtenir avec les chimiothérapies 
classiques.
Dans des cancers plus rares comme 
les cancers du pancréas, de nouveaux 
traitements immunothérapiques 
ont permis d’obtenir des résultats 
inattendus chez les patients 
porteurs d’une mutation génétique 
constitutionnelle, avec des taux de 
rémission de 25 % à 2 ans, sans 
maladie.
Tous ces résultats récemment publiés 
s’intègrent dans un ensemble 
d’études cliniques qui confirment 
l’efficacité de plus en plus importante 
des nouveaux traitements et nos 
raisons d’espérer.
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ESCALE BIEN-ÊTRE

Depuis 2003, trois Plans Cancer ont été successivement mis en œuvre et ont 
permis d’établir un état des forces en présence dans la lutte contre le cancer en 
France aussi bien sur le plan de la prise en charge thérapeutique des patients et 
de leur suivi, que sur le plan de la recherche.

Une parenthèse pour se ressourcer

Une étude parue dans « JAMA Oncology » 
confirme l’intérêt de mettre en place de manière 
précoce des soins de support chez des patients 
atteints de cancer du poumon diagnostiqué à un 
stade avancé.
Ces patients sont associés à une meilleure survie 
lorsqu’ils reçoivent ces soins entre 1 mois et 1 an 
après le diagnostic par rapport à ceux qui n’en 
reçoivent pas. Ces résultats incitent à intégrer pour 
un plus grand nombre de patients les soins de 
support de manière précoce, en complément des 
soins curatifs. 
Source : Le Quotidien du Médecin - sept 2019

CANCER DU POUMON :
INTÉRÊT DES SOINS DE SUPPORT

Sous l’impulsion des personnes malades, 
La Ligue a participé activement à la 
mise en place et à l’évaluation des Plans 
Cancer.
Les Plans Cancer I et II ont conduit à 
une meilleure définition des standards 
thérapeutiques, à une augmentation 
significative de la qualité de la Recherche 
Clinique, à un développement plus 
cohérent et plus efficace des grands 
axes de Recherche Fondamentale et au 
renforcement des projets de recherche 
dite translationnelle ou de transfert, 
en établissant un lien attendu et 
indispensable entre les laboratoires de 
Recherche et les services cliniques de 
soins aux patients.

Le Plan Cancer III, de 2014 à 2019 a mis 
en relief l’importance des problèmes de 
santé publique et des enjeux de société 
consécutifs à une conception globale de 
la prise en charge des patients. Un bilan 
des actions et des propositions a été 
réalisé dans plusieurs domaines : 
• l’information pour la diffusion du 
dépistage,
• la prévention des cancers dits évitables 
par la définition de mesures préventives 
individuelles et collectives, 
• l’information du public dans son 
ensemble et des patients, avant, 
pendant et après leur traitement, 
• le développement des soins de support 
et des soins palliatifs,
• l’accompagnement et le parcours 
de vie de l’après-cancer : problèmes 
pratiques consécutifs au traitement, 
d’ordre financier, moral, professionnel, 
de réinsertion familiale.
Ainsi, une meilleure organisation des 
moyens et des projets a contribué à une 
baisse de 10 points de la mortalité par 
cancer.

Le Plan cancer a pour 
ambition de donner à 
chacun, partout en France,   
les   mêmes   chances   de   
guérir   et   de   mettre   
plus rapidement encore les 
innovations au service des 
malades. Il comprend 17 
objectifs regroupés autour 
de 4 grandes priorités de 
santé : 

• Guérir plus de personnes 
malades,
• Préserver la continuité et 
la qualité de vie,
• Investir dans la 
prévention et la 
recherche,
• Optimiser le pilotage et 
les organisations.

Chaque  année,  le  
rapport  de l’Observatoire 
sociétal des cancers
répond  à l’objectif 9 
«Diminuer l’impact 
du cancer  sur  la  
vie  personnelle» par 
l’action : Conforter  
et  coordonner  les  
dispositifs d’observation 
et de recherche sur la 
vie pendant et après un 
cancer.

OBSERVATOIRE SOCIETAL DES CANCERS*

*En 2009, les pouvoirs publics ont confié à la Ligue contre le cancer 
la création d’un Observatoire sociétal des cancers afin de «fournir 
toutes les observations nécessaires concernant les aspects sociaux 
et sociétaux de la maladie».

Selon une étude publiée dans 
“Science” par François Legoux et 
Olivier Lantz, chercheurs à l’Institut 
Curie, le microbiote intestinal jouerait 
un rôle dans l’éducation de certains 
lymphocytes, des acteurs majeurs 
du système immunitaire produits 
dans le thymus (lieu de maturation des 
lymphocytes T).

SYSTÈME IMMUNITAIRE 
NOUVELLES 
DÉCOUVERTES

Accueil, écoute, information, rencontres conviviales, en un lieu unique 
avec un ensemble de SERVICES ET DE SOINS DE SUPPORT destinés à 
surmonter l’épreuve du cancer et proposés gratuitement.
activités physiques adaptées . soutien psychologique et social 
conseils en nutrition . soins socio-esthétiques 
et activités de bien-être : réflexologie, sophrologie, yoga, ateliers créatifs...
(ces dernières activités sont propres à chaque Escale)
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rejoignez nous, devenez bénévole
accompagnement de personnes malades 

iinterventions en prévention - aide administrative 
organisation de manifestations - logistique

Vous souhaitez donner du temps et apporter vos compétences 
pour nous aider dans nos missions, 

n’hésitez pas à nous contacter au 04 67 61 31 31 

ne jetez pas, la ligue récupère
téléphones portables - cartouches jet d’encre 

radiographies argentiques - textiles

u geste économique et écologique  u
Apporte des ressources pour le financement de nos missions, évite 
le gaspillage et protège l’environnement. Grâce à ces collectes, le 
comité poursuit ses missions. En 3 ans, la valorisation des déchets 
a représenté le financement de trois jeunes chercheurs. 

 04 67 61 31 31 - mobiligue34@gmail.com 

PRÈS DE CHEZ VOUS, 
LES ANTENNES LOCALES

Abeilhan
Agde 
Alignan-du-Vent 
Assas 
Aumelas
Aumes 
Autignac
Bassan
Bédarieux
Béziers
Candillargues
Canet
Capestang
Castelnau-le-Lez
Castries
Causse-et-Veyran
Caux 
Cazouls-les-Béziers 
Cazouls d’Hérault 
Cessenon
Clapiers 
Clermont-l’Hérault 
Cournonterral 
Florensac
Gabian
Gigean
Hérépian
Jacou 
Joncels

Juvignac
La Grande-Motte
Lansargues
La Tour-sur-Orb 
Laurens 
Le Pouget 
Le Crès 
Lézignan-la-Cèbe
Lieuran-les-Béziers 
Lignan-sur-Orb
Lodève
Loupian
Lunel
Magalas
Maraussan
Marseillan 
Mauguio
Maureilhan
Montady
Montagnac 
Montblanc
Montpellier
Mudaison
Nébian 
Nissan-les-Ensérune 
Nizas
Palavas-les-Flots 
Paulhan 
Pézénas

Pomerols
Poussan
Pouzolles
Prades-le-Lez 
Puisserguier 
Roujan
Sauvian 
Sérignan
Sète
St-André-de-Sangonis
St Aunès
St-Brès 
St-Chinian
St-Christol 
St-Clément-de-Rivière
St Gély du Fesc
St-Mathieu-de-Tréviers
St-Pons-de-Thomières 
St-Privat 
St Thibéry*
Thézan-les-Béziers 
Valras Plage*
Valros 
Vendargues 
Villeneuve-les-Béziers 
Viols-le-Fort

Près de 700 bénévoles se mobilisent au quotidien, représentent la Ligue 
sur l’ensemble du territoire héraultais. Ils sont le relais d’information sur 
les missions sociales et activités du comité ainsi que sur les campagnes de 
dépistage. 
Ils proposent régulièrement des manifestations pour récolter des fonds. 
Chaque année, plus de 340 000 euros sont réinvestis dans les missions 
sociales de la Ligue.

Pour connaître les dates des manifestations proposées, suivez notre page 
facebook www.facebook.com/laliguecontrelecancer34 
ou l’agenda sur notre site web www.ligue-cancer.net/cd34 

Coordonnées des 

antennes locales : 

contactez le comité au 

04 67 61 31 31
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66% de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu 
(60 % pour les entreprises). Le legs se fait en franchise de taxation.

* Associations partenaires

AGISSEZ AVEC NOUS,
FAITES UN DON !

n Le mécénat d’entreprise est un soutien financier, 
humain ou matériel grâce à la générosité de ses 
dirigeants. De nombreuses entreprises héraultaises 
nous ont déjà témoigné leur confiance en apportant 
un soutien au Comité de l’Hérault. Retrouvez nos 
partenaires sur www.ligue-cancer.net/article/30725_
partenaires-du-comite-de-lherault 
n Le legs est un acte individuel par lequel une personne 
transmet à son décès, tout ou partie de ses biens à une 
ou plusieurs personnes qu’elle désigne.
n Le don manuel consiste simplement en une remise 
directe d’une somme d’argent (chèque, virement) ou 
d’un bien en nature. 

n don en ligne scannez ce QR CODE avec votre 
smartphone pour un don direct en ligne
Le don en ligne est enregistré au profit du comité départemental 
du lieu de résidence.

un grand 
merci à 

tous les 
bénévoles

Création artistique 
à l’école 2019-2020 

C O E CL L T I F

Objectif du thème :
• Accompagner les élèves dans la découverte des microbes, virus et 
bactéries
• Permettre la compréhension de leurs mécanismes de transmission afin 
de protéger leur santé et celle des autres
La finalité est de rendre les enfants acteurs de leur apprentissage, auteurs 
de leurs savoirs et vecteurs d’un message positif de prévention.
QUI ? enfants des classes de CP à la 6ème
QUAND ? de janvier à juin 2020
COMMENT ? par des interventions participatives et pédagogiques, en 
classe, adaptées à l’âge des enfants.

Contact : 04 67 61 31 31

D IE F

http://www.ligue-cancer.net/cd34 
http://www.facebook.com/laliguecontrelecancer34
http://www.facebook.com/laliguecontrelecancer34
http://www.ligue-cancer.net/cd34
http://www.ligue-cancer.net/article/30725_partenaires-du-comite-de-lherault
http://www.ligue-cancer.net/article/30725_partenaires-du-comite-de-lherault
https://don.ligue-cancer.net/octobre-rose-2019/~mon-don

