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La Ligue contre le cancer
Son organisation

La Ligue contre le cancer 
f é d è r e  1 0 3  C o m i t é s 
départementaux sur tout le 
territoire national (métropole 
et Outre-mer).

Ces Comités sont autonomes 
e t  i n d é p e n d a n t s 
financièrement.

C h a q u e  C o m i t é 
départemental est dirigé par 
un président, bénévole, élu 
par un Consei l  d’admi-
nistration composé lui-même 
de bénévoles.

Le Comité départemental est 
l ’émanation directe de 
l’ensemble de ses adhérents 
(voir schéma).

Les Comités départementaux 
ont pour mission de relayer 
les actions de la Ligue au plus 
près de la population.

Chaque Comité départe-
m e n t a l  c o m p r e n d  d e s 
structures d’information, de 
soutien et de coordination 
indispensables à ceux qui 
luttent contre le cancer et à 
ceux  qu i  l e  v i vent  au 
quotidien.

L’ o r g a n i s a t i o n  d e  l a  L i g u e  c o n t re  l e  c a n c e r 
e s t  c o n s t i t u é e  d ’ u n e  s t r u c t u re  p e r m a n e n t e

d e  s a l a r i é s  e t  d e  b é n é v o l e s , 
t o u s  m i l i t a n t s  e n g a g é s  s u r  l e  t e r r a i n 

a u  s e r v i c e  d e s  p e r s o n n e s  t o u c h é e s  p a r  l e  c a n c e r.
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Une association présente dans toute la France



Le Comité de la Vienne
de la Ligue contre le cancer

C o m p o s i t i o n  d u  C o n s e i l  d ’ A d m i n i s t r a t i o n

3

- Docteur Philippe CHARTIER ............ Président 

- Docteur Dominique COSTE ............. Vice-Président Délégué

- Docteur Jean-Pierre DOUSSET ........ Vice-Président

- Monsieur Gérard VILAIN ................. Vice-Président

- Docteur Claire MORIN-PORCHET .... Vice-Présidente

- Madame Rolande PORCHERON ...... Vice-Présidente Honoraire

- Monsieur Michel DOUDELLE .......... Trésorier

- Monsieur Jacky MOREAU ............... Comptable

Administrateurs :

- Madame Sylvie AUBERT

- Madame Muguette BARRIQUAULT

- Monsieur Didier BAUDOIN

- Madame Françoise BERTHAULT

- Monsieur Lucien CARDINALE

- Madame Jeanne CHAUMIN

- Madame Danielle DEVERTS

- Docteur Thierry DIESCE

- Mademoiselle Sarah DUJONCQUOY

- Madame Françoise GROS

- Monsieur Philippe MOREAU  

- Madame Marie-Claude PIGEAUD BIARD

- Madame Christiane PONT

Membres de droit :

- Monsieur Jean-Pierre DEWITTE, 
 Directeur Général du CHU

- Monsieur Camille BOUCHINDOMME, 
 Président de l’Association des Laryngectomisés

- Monsieur Pierre Marie HECTOR, 
 Représentant la Ligue Nationale contre le cancer

Responsable Administratif : 

- Monsieur Stéphane RIQUET



La Recherche
1er financeur indépendant

La recherche sur le cancer est un continuum associant des disciplines fondamentales et 
appliquées dont la combinaison contribue à une connaissance améliorée du cancer et, 
partant, au développement de stratégies de prise en charge de plus en plus efficaces et 
personnalisées.

La recherche sur le cancer est un continuum 

En finançant, voire en initiant, des projets dont les thématiques vont de la recherche 
fondamentale jusqu’aux applications concrètes au lit des patients, la Ligue joue un rôle 
moteur dans l’amélioration des traitements et de la qualité de vie des malades mais 
également dans la prévention et la prise en charge non strictement médicale du cancer.

L E S  I N S TA N C E S
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La Ligue contre le cancer est le premier financeur 
associatif indépendant de la recherche en cancérologie

en France.



Les financements accordés dans le 
cadre de ces programmes sont 
a u j o u r d ’ h u i  d e v e n u s 
indispensables au développement 
d’une recherche française en 
cancérologie digne des espoirs 
qu’expriment ceux qui sont 
touchés par la maladie. 

La politique générale pilotant ce 
soutien est définie par le Conseil 
d’Administration de la Ligue sur la 

base des conseils et propositions 
élaborés par le Conseil Scientifique 
National et mise en œuvre, après 
v a l i d a t i o n  p a r  l e  C o n s e i l 
d’Administration, par le Service 
Recherche  du  S iège  de  la 
Fédération. 

En 2012, la Ligue a consacré 36,4 
millions d’euros au soutien de la 
recherche (voir schéma ci-dessous), 
une somme qui constitue la part la 
plus importante des ressources 
attribuées à ses missions sociales. 

Depuis une dizaine d’années, 
l’investissement de la Ligue dans 
la recherche s’élève à près de 340 
millions d’euros. 

La politique de soutien à la 
recherche de la Ligue privilégie la 
pluridisciplinarité et s’appuie sur 
l a  c o m b i n a i s o n  d ’ a c t i o n s 

nationales, d’actions régionales et 
de partenariats spécifiques. 

Au total ce sont plus de 600 
projets de recherche allant de la 
recherche fondamentale à la 
recherche clinique en passant par 
la recherche en épidémiologie ou 
en sciences humaines et sociales 
qui ont été soutenus en 2012. 
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Rechercher pour guérir

L’ o r g a n i s a t i o n  d u  s o u t i e n  à  l a  re c h e rc h e

La Ligue a développé au cours de la 
dernière décennie un ensemble 
cohérent de programmes de soutien à 
la recherche embrassant toutes les 
d i s c i p l i n e s  s c i e n t i f i q u e s  e t 
biomédicales focalisées sur les cancers 
et l’amélioration de leur prise en 
charge. 
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Rechercher pour guérir
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Rechercher pour guérir

C’est le montant des aides versées en 2013 
par le Comité de la Vienne pour la recherche

Dr Nicolas BOURMEYSTER, Poitiers ......................................................................................................................... 20 000 €
Analyse protéomique de la signalisation des GTPases de la famille Rho 
dans les leucémies Bcr-Abl au décours du traitement par inhibiteurs de tyrosine kinase 

Dr Corinne CHADENEAU, Poitiers ............................................................................................................................ 17 000 €
Rôle du système VIP-récepteurs dans des cellules tumorales du système nerveux

Dr Jonathan CLARHAUT ............................................................................................................................................ 15 000 €
Sensibilisation des cellules tumorales aux chimiothérapies vectorisées

Pr Valérie CORONAS – Pr Omar BENZAKOUR, Poitiers .......................................................................................... 12 000 €
Etude des mécanismes impliqués dans les potentialités anti-tumorales 
des cellules souches neurales sur les gliomes 

Pr François GUILHOT, Poitiers ................................................................................................................................... 20 000 €
L’hypothèse de l’axe lymphocytaire iNKT/T innate-memory 
appliquée à la leucémie myéloïde chronique
 
Dr André HERBELIN, Poitiers .................................................................................................................................... 20 000 €
Etude des fonctions de l’IL-33 sur les progéniteurs CD34 
dans la leucémie myéloïde chronique

Pr Lucie KARAYAN TAPON, Poitiers.......................................................................................................................... 15 000 €
Etude, in vivo, du microenvironnement des Cellules Souches de Glioblastomes

Dr Sébastien PAPOT, Poitiers .................................................................................................................................... 22 000 €
Vers des poly-chimiothérapies ciblées pour le traitement des tumeurs solides

Dr Rémy PEDEUX, Rennes ......................................................................................................................................... 13 000 €
Etude de l’implication des protéines suppressives de tumeur ING1 et ING2 
dans la sumoylation des protéines en réponse aux stress génotoxiques 

Pr Paule SEITE, Poitiers .............................................................................................................................................. 10 000 €
Caractérisation des interactions physiques et fonctionnelles entre le récepteur ErbB380kDa 
et des gènes cibles potentiellement associés à la progression du cancer de la prostate

Registre des Cancers du Poitou-Charentes .............................................................................................................  5 010 €

Ligue Nationale contre le cancer (programmes nationaux) :

 Cartes d’Identité des Tumeurs : .................................................................................................................... 41 217 € 

 Dr François VALETTE, Nantes
 Equipe labellisée  .............................................................................................................................................. 55 000 €

Frais divers :  ................................................................................................................................................................. 2 519 €

La Ligue contre le cancer

est le 1er financeur privé de la recherche en France



LLa recherche dans le cadre de la Leucémie 
Myéloïde Chronique est un des axes forts du 
centre hospitalier et universitaire de Poitiers. 
Cette thématique s’appuie sur la présence à 
Poitiers d’une équipe clinique qui a démontré 
au niveau international ses compétences en 
matière de traitement et de recherches 
cliniques. Au cours des 10 dernières années, 
des avancées majeures ont été obtenues 
dans le traitement de cette maladie, par 
l’introduction d’une molécule directement 
issue de la recherche fondamentale, le 
Glivec. Cette molécule, inhibiteur de 
tyrosine-kinase de l’oncogène Bcr-Abl, a 
permis de transformer radicalement le 
devenir des patients atteints de cette terrible 
maladie. Avant 2000, entre 95 et 97 % des 
patients mourraient dans les 5 ans suivant le 
diagnostic, et depuis l’introduction du Glivec, 
c’est moins de 5% des patients aujourd’hui 
qui décèdent. 

Cependant, même si la situation s’est 
grandement améliorée pour les patients, il 
reste de nombreux points d’ombre dans la 
c o m p r é h e n s i o n  d e s  m é c a n i s m e s 
moléculaires de cette maladie, et si la 
maladie est aujourd’hui sous contrôle par les 
inhibiteurs de tyrosine-kinase, elle n’est pas 
définitivement traitée. En effet, l’arrêt du 
traitement entraîne (sauf dans quelques cas) 
la reprise de la maladie, ce qui signifie que les 
causes profondes ne sont pas éliminées par 
ce traitement. L’explication de ce phénomène 
a été comprise il y a quelques années, 
mettant en évidence le rôle des cellules 
souches hématopoïétiques dans cette 
relapse. L’inhibition de l’activité tyrosine-
kinase de Bcr-Abl, si elle permet de supprimer 
les cellules portant l’oncogène en cours de 
maturation et donc de supprimer les 
symptômes de la maladie, n’a pas d’effet sur 
l a  s u r v i e  d e s  c e l l u l e s  s o u c h e s 
hématopoïétiques, dont un certain nombre 
porte l’oncogène. Il est donc important 
aujourd’hui de comprendre ces mécanismes 
d’échappement et de déterminer des voies 
alternatives pouvant conduire à un 
traitement permettant d’éradiquer la 
maladie. C’est le but de l’étude que nous 
réalisons au sein de l’ERL 7368 du CNRS au 
Pôle Biologie-Santé.
Bcr-Abl est un oncogène issu d’une 
translocation acquise entre les chromosomes 
9 et 22. Il existe différentes formes de Bcr-
Abl selon le point de cassure du gène bcr : 
p210bcr-abl est en général responsable 
d’une leucémie myéloïde chronique (LMC) 

tandis que p190bcr-abl est associé à une 
leucémie aigue lymphoblastique (LAL). 
Comme on l’a dit plus haut, le mécanisme 
central d’oncogenèse est attribué à l’activité 
tyrosine kinase constitutive commune aux 2 
formes qui est désormais ciblée en 
thérapeutique. Bien que très efficaces, les 
inhibiteurs de tyrosine kinase restent 
cependant inactifs sur les cellules souches 
leucémiques. Les autres voies de signalisation 
en aval de Bcr-Abl susceptibles de maintenir 
une maladie résiduelle prennent alors toute 
leur importance. L’une des différences entre 
p210bcr-abl et p190bcr-abl est la présence 
d’un domaine facteur d’échange GDP/GTP 
(GEF) pour les GTPases de la famille Rho de 
Bcr dans p210bcr-abl uniquement. Parmi les 
principales Rho GTPases, nous avons 
démontré que RhoA est spécifiquement 
activée par p210bcr-abl à la différence de 
Rac1 et Cdc 42 qui sont activés quelle que 
soit la forme de Bcr-Abl, par l’intermédiaire 
d’un autre GEF lié à Bcr-Abl et sensible à 
l’activation par phosphorylation sur tyrosine. 

Nous avons confirmé l’activation spécifique 
de RhoA dans les cellules primaires 
progéniteurs de Leucémie Myéloïde 
Chronique et nous avons identifié la voie de 
signalisation. Par ailleurs, étant donné que 
des travaux ont récemment impliqué RhoA 
dans l’auto-renouvellement des cellules 
souches hématopoïétiques normales, notre 
projet vise à étudier la fonction de l’activation 
spécifique de RhoA dans les cellules primaires 
de LMC et son rôle potentiel dans la 
persistance des cellules souches leucémiques. 

Dans cette perspective, et compte-tenu de 
l’existence depuis deux ans de la plateforme 
de protéomique de l’université de Poitiers 
(ProteomeUP) que j’ai l’honneur de diriger, 
un ancien projet lié à ces questions de 
s igna l i sa t ion a  re fa i t  sur face  :  l a 
caractérisation et la hiérarchisation des 
complexes protéiques formés autour de Bcr-
Abl. En effet, de très nombreuses protéines 
ont été décrites dans la l i ttérature 
scientifique comme susceptibles de se lier à 
Bcr-Abl. Il nous apparaît difficile de concilier 
l’ensemble de ces interactions au sin d’un 
même complexe, et aucune équipe n’a 
actuellement abordé cette question. La 
réponse à cette question devrait permettre 
de déterminer des voies de signalisation 
spécifiques et leur organisation au sein des 
cellules présentant l’oncogène Bcr-Abl, mais 
également d’observer les modifications de 

ces complexes en présence d’inhibiteurs de 
tyrosine-kinase tels que ceux utilisés en 
clinique. Ceci permettra ici également de 
comprendre quelles sont les voies de 
signalisation encore actives en présence de 
ces inhibiteurs, donc indépendantes de 
l’activité tyrosine-kinase de Bcr-Abl, et donc 
possibles cibles d’une action thérapeutique.

Les travaux engagés grâce à l’aide précieuse 
de la Ligue Contre le Cancer et de ses 
nombreux bénévoles ont déjà permis de 
démarrer une activité nouvelle, permettant 
de séparer des complexes à l’état natif. 
Comme le montre la figure ci-dessous,  on 
perçoit très nettement la présence de 
plusieurs complexes différents au sein des 
cellules présentant l’oncogène Bcr-Abl.

Figure 1 : Migration en gel natif (à gauche) de lysats 
de cellules exprimant l’oncogène Bcr-Abl ou 
seulement Abl, avec différents types d’extractions (1 
à 6). Même expérience à droite pour la condition 3 
avec migration en 2 dimensions (natif puis SDS-
PAGE afin de caractériser la présence de Bcr-Abl. Abl 
et Bcr-Abl sont révélés par western blot (WB) à 
l’aide d’un anticorps dirigé contre Abl.

Nous caractér isons actuel lement la 
composition de ces complexes, et les 
premières identifications par protéomique 
devraient être réalisées dès le mois prochain. 
 Toute l’équipe qui participe à ce 
projet (Le Dr Lydia Roy, Thomas Harnois, 
Ingénieur de Recherche, Nathalie Piccirilli, 
technicienne, Wassim Kaaki, Ingénieur 
protéomique, et moi-même) tient à remercier 
tous les bénévoles de la Ligue Contre le 
Cancer qui nous apporte la possibilité depuis 
de nombreuses années de maintenir une 
recherche de qualité, à la fois en relation 
avec les problématiques de la cancérologie, 
mais également dans le sens d’une recherche 
fondamenta l e  i nd i spensab le  à  l a 
compréhension des mécanismes qui 
gouvernent ces maladies.

Dr Nicolas Bourmeyster
Signalisation et Transports Ioniques Membranaires 
(STIM) ERL 7368 CNRS, équipe Calcium, 
Microenvironnement et Cellules Souches.
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Rechercher pour guérir

Analyse protéomique de la signalisation des GTPases 
de la famille Rho dans les leucémies Bcr-Abl au décours 

du traitement par inhibiteurs de tyrosine kinase
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Rôle du système VIP-récepteurs 
dans des cellules de glioblastome

Etude des mécanismes impliqués dans les potentialités 
anti-tumorales des cellules souches neurales sur les gliomes.

Les glioblastomes sont des tumeurs du système 
nerveux. Ces tumeurs intracrâniennes résistent 
souvent aux traitements actuels. Les cellules de 
ces tumeurs sont capables de migrer et 
d’infiltrer le tissu environnant. Cette infiltration 
semble être à l’origine des récurrences 
fréquemment observées chez les patients. Une 
meilleure compréhension des mécanismes qui 
régulent l’infiltration de ces cellules pourrait 
conduire au développement de nouvelles 
thérapies.

Les neuropeptides sont de courtes protéines 
sécrétées par des cellules du système nerveux. 
Les neuropeptides de la famille du VIP tels que 
le VIP lui-même et le PACAP sont impliqués 
dans le développement du système nerveux et 
pourra i t  auss i  jouer un rô le dans le 
développement des glioblastomes. Notre 
groupe étudie l’effet de ces neuropeptides sur 
la migration et l’invasion des cellules de 
glioblastome, deux processus conduisant à 
l’infiltration de ces cellules dans le tissu 
environnant. Nous avons mis en évidence que 
le VIP et le PACAP diminuent la migration et 
l’invasion de cellules de glioblastome. 

L’effet du VIP sur l’invasion de ces cellules 
tumorales in vitro est illustré dans la figure 1.
Les récepteurs du VIP et du PACAP sont 
exprimés à la surface de la cellule. La liaison de 
ces neuropeptides sur leurs récepteurs 
déclenche un signal qui est transmis à l’intérieur 
de la cellule par l’activation en chaîne de 
diverses molécules qui constituent ce qu’on 
appelle une voie de signalisation. L’activation de 
ces voies va modifier le comportement des 
cellules. Nos travaux mettent en évidence que 
la diminution de la migration et de l’invasion de 
cellules de glioblastome induite par le VIP et le 
PACAP fait intervenir des interactions entre au 
moins trois voies de signalisation dont deux 
sont souvent anormalement actives dans les 
glioblastomes. Les molécules de ces voies 
pourraient constituer des cibles de thérapie des 
glioblastomes.

La majorité de ces travaux ont été réalisés par 
Souheyla Bensalma qui a obtenu le titre de 
docteur de l’Université de Poitiers fin 2013. Le 
soutien financier de la Ligue contre le cancer 
constitue une aide précieuse pour la réalisation 
de ces travaux de recherche fondamentale. 
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Rechercher pour guérir

Corinne Chadéneau, Souheyla Bensalma, Madryssa de Boisvilliers, Annie-Claire Balandre et Jean-Marc Muller

Equipe émergente «Récepteurs, régulation et cellules tumorales» (2RCT) - Pôle Biologie Santé - Bât. B36/B37 - UFR 
Sciences Fondamentales et Appliquées - 1, rue Georges Bonnet - TSA 51106 - 86073 POITIERS Cedex 9

Valérie CORONAS et Omar BENZAKOUR
Laboratoire STIM - Université de Poitiers, ERL 7368 - Pôle Biologie Santé, Bâtiment B36, 

1 rue Georges Bonnet - 86022 Poitiers Cedex

Figure 1 : Le VIP diminue l’invasion de cellules de 
glioblastome in vitro. (A) Des cellules de 
glioblastome sont cultivées in vitro sur une couche 
de matrice mimant le proche environnement de ces 
cellules in vivo. Après 24 h de culture, les cellules 
invasives ont traversé la matrice ainsi que les pores 
d’une membrane synthétique. Le comptage des 
cellules situées sur la face inférieure de la 
membrane poreuse permet de mesurer la capacité 
d’invasion des cellules. (B) Après 24 h de culture en 
présence du neuropeptide VIP, le nombre de cellules 
invasives est moins important qu’en absence de VIP 
(A) ou qu’en présence d’un neuropeptide contrôle 
ne se liant pas aux récepteurs du VIP (C).

C. Chadéneau

Les gliomes affectent chaque année environ 3 
000 à 4 000 personnes en France et 
représentent l’une des formes de cancer les 
plus agressives et les plus létales. Ayant de 
grande capacité d’infiltration dans le cerveau, 
les gliomes de haut grade sont résistants aux 
thérapies anti-cancéreuses conventionnelles 
que sont la chimiothérapie et la radiothérapie. 
La durée moyenne de survie des patients n’est 
d’environ que d’un an. L’amélioration des 
thérapies pour le traitement des tumeurs 
repose en partie sur la compréhension des 
mécanismes qui contrôlent le développement 
de ces tumeurs. 

Au cours des dernières années, il a été montré 
que le cerveau contient des cellules souches 
neurales, qui produisent de nouveaux neurones 
tout au long de la vie. Tout comme cela a été 
décrit pour d’autres tumeurs, dans le cerveau, 
les gliomes proviendraient de cellules souches 
neurales dont la prolifération, la différenciation 
ou la migration seraient dérégulées. En outre, 
des études expérimentales menées chez la 

Souris ont révélé la capacité des cellules 
souches neurales normales à migrer vers les 
gliomes, à réduire leur croissance et à 
augmenter la survie des animaux porteurs de 
gliomes. Ainsi, les cellules souches neurales 
entretiennent une relation duelle avec les 
gliomes: saines, elles limitent l’expansion 
tumorale, dérégulées - c’est à dire malades -, 
elles seraient à l’origine des tumeurs. 

Nous développons au sein du laboratoire 
S igna l i sat ion et  Transports  Ion iques 
Membranaires de l’Université de Poitiers et du 
CNRS, des travaux qui visent à comprendre les 
processus qui contrôlent l’activité des cellules 
souches neurales et leurs relations avec les 
tumeurs. 
Grâce au soutien de la Ligue Contre le Cancer, 
nous avons montré que les cellules souches 
neurales produisent des protéines vitamine 
K-dépendantes qui contrôlent la multiplication 
des cellules souches du cerveau. Nous avons de 
plus constaté que les cellules souches du 
cerveau inhibent la croissance des gliomes et 

sont capables d’éliminer des cellules mortes, y 
compris tumorales. Désormais, notre objectif 
est d’identifier des mécanismes impliqués dans 
ces effets anti-tumoraux des cellules souches du 
cerveau. 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour le 
traitement des gliomes en raison notamment 
de leur infiltration dans le tissu cérébral sain, la 
capacité des cellules souches neurales à traquer 
les tumeurs et à exercer un effet anti-tumoral 
revêt un intérêt majeur dans le domaine de la 
cancérologie. Nos travaux ouvriront de 
nouvelles perspectives tant dans la recherche 
fondamentale sur les gliomes que dans 
l ’é laborat ion de nouvel les approches 
thérapeutiques anti-tumorales contre les 
gliomes.

Photographie de 
cellules souches 
du cerveau en 
culture.
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Sensibilisation des cellules tumorales 
aux chimiothérapies vectorisées

Pendant très longtemps, la recherche de 
nouveaux médicaments contre le cancer s’est 
focalisée sur la synthèse de nouvelles 
molécules, permettant de créer un arsenal 
thérapeutique conséquent. La plupart de ces 
mo l é cu l e s  p r é sen ten t  c ependan t 
l ’ inconvénient d’ induire des effets 
indésirables sur les tissus normaux. Depuis le 
début des années 2000, la vectorisation 
d’agents anticancéreux est en plein essor et 
est devenue une alternative intéressante à la 
néo-synthèse d’agents anticancéreux. Cette 
stratégie consiste à véhiculer un agent 
anticancéreux vers son site d’action sous la 
forme d’un médicament non-toxique, puis 
de régénérer  son act iv i té  tox ique 
exclusivement au niveau de la tumeur.

Depuis plusieurs années, en collaboration 
avec l’équipe de chimie du Docteur Sébastien 
Papot (UMR CNRS 7285 de l’Université de 
Poitiers), nous avons orienté notre attention 
vers les récepteurs de l’acide folique. Ces 
récepteurs sont surexprimés dans de 
nombreux types de cancers comme le 
poumon, le sein, le cerveau, le colon, les 
reins, les ovaires et les leucémies aigues 
myéloblastiques. A l’inverse, dans la plupart 
des cellules saines de l’organisme, le niveau 
d’expression de ces récepteurs est faible ou 
indétectable. Cette caractéristique fait des 
récepteurs à l’acide folique, une cible 
intéressante à exploiter en vue d’une 
thérapie ciblée pour déposer spécifiquement 
des agents anticancéreux au niveau de la 
tumeur. A travers plusieurs publications et 
brevets, nous avons pu démontrer l’efficacité 
de cette stratégie anticancéreuse sur des 
animaux et sur des prélèvements de patients 
atteints de cancer. 

Bien que ces nouveaux agents anticancéreux 
vectorisés soient très prometteurs, des 
progrès restent nécessaires dans la 
compréhension des mécanismes permettant 
de stimuler l’expression des récepteurs ciblés 
afin de rendre les cellules tumorales «plus 
visibles» aux agents anticancéreux vectorisés 
et donc, d’augmenter leur efficacité vis-à-vis 
des cellules malignes.

A cette fin, nous avons mis en évidence un 
cocktail d’activateurs transcriptionnels 
capable de stimuler, in vitro et in vivo, 
l’expression des récepteurs de l’acide folique 
dans les cellules tumorales, mais pas dans les 
cellules saines. Cette stimulation de 
l’expression des récepteurs à l’acide folique 
observée dans les cellules tumorales est 
stable mais réversible puisque dès que le 
traitement est stoppé, l’expression des 
récepteurs retourne à un niveau basal. 

Par ailleurs, la stimulation de l’expression des 
récepteurs de l’acide folique dans les cellules 

cancé reuses  s ’ accompagne  d ’une 
augmentation de l’activité antitumorale des 
agents anticancéreux vectorisés. 
Ainsi en traitant les cellules tumorales avec 
les activateurs transcriptionnels, nous 
sommes en mesure d’accentuer l’écart 
d’expression des récepteurs de l’acide folique 
entre les cellules saines et les cellules 
tumorales, rendant ces dernières plus 
accessibles aux chimiothérapies vectorisées, 
sans effet négatif sur les cellules saines. 

Ces résultats suggèrent que les activateurs 
transcriptionnels pourraient représenter une 
alternative à l’arsenal thérapeutique en cours 
de développement ou déjà à disposition des 
médecins. 
En effet, plutôt que de créer de nouveaux 
médicaments, nous pourrions être en mesure 
de rendre les cellules tumorales plus sensibles 
aux médicaments vectorisés déjà en cours 
d’évaluation ou d’utilisation. 
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LLa leucémie myéloïde chronique (LMC) est 
une affection maligne au cours de laquelle 
existe des anomalies du système immunitaire 
correspondant à un défaut des mécanismes 
d’immunosurveillance anti-tumoraux : déficit 
des cellules dendritiques plasmacytoïdes et 
de la production d’IFN-α, déficit fonctionnel 
des cellules iNKT, déficit de cytotoxicité des 
cellules NK. 

La mise en rémission de la maladie suivant le 
traitement par un inhibiteur de tyrosine 
kinase (TK) de seconde génération, le 
dasatinib, est associée à l’apparition d’une 
hype r l ymphocy tose  e t  de  g rands 
lymphocytes granuleux (GLG).  Ces 
lymphocytes expriment des marqueurs des 
cellules mémoires et des cellules NK (CD57, 
CD56) et témoignent de phénomènes 
d’expansion clonale.   

Il a été décrit chez la souris une population 
de cellules T dénommée «Innate-Memory» 
(I-M) car exprimant des marqueurs de cellules 
NK (NK1.1, CD69) et des cellules mémoires 
(CD44-, CD122). La différenciation de ces 
cellules est sous le contrôle du facteur de 
transcription Eomesodermine (EomesBr). De 
façon intéressante, la différenciation et 
l’expansion de cette population T sont sous 
le contrôle de l’ IL-4 produit par les 
lymphocytes iNKT. 
Notre groupe a mis en évidence chez 
l’homme une population de lymphocytes T 
dans le sang périphérique qui expriment 
fortement Eomes (EomesBr) ainsi que des 
marqueurs des cellules NK (KIR et CD16), 
produisent de l’IFN-γ en réponse a une 
stimulation par le couple IL-12/IL-18 et ont 
un potentiel cytotoxique dépendant de la 
mise en jeu de CD16. L’ensemble de ces 
traits phénotypiques et fonctionnels sont 
fortement similaires de ceux décrits pour les 
cellules T I-M de la souris. 

Nous postulons que cette population T que 
nous avons dénommée «T I-M-like» 
constitue un équivalent des cellules T I-M 
décr ites chez la souris  et que leur 
différenciation met aussi en jeu les cellules 
iNKT. 

Nos résultats préliminaires indiquent que les 
patients en PC de LMC au diagnostic 
(PC-LMC) ont une fréquence de cellules T 
EomesBr sévèrement diminuée et comprenant 
une perte d’expression de l’IFN-γ après 
stimulation par la combinaison IL-12+IL-18. Il 
est important de souligner que ces défauts 
s’accompagnent d’un déficit fonctionnel de 
production d’IL-4 par les cellules iNKT.

Notre projet de recherche constitue la suite 
logique de ces travaux et aura comme 
objectif (1) de démontrer définitivement 
l’existence d’un déficit numérique et 
fonctionnel de la population T I-M-like 
chez les patients PC-LMC; Ce travail qui 
sera réalisé dans le cadre d’une étude 
prospective chez les nouveaux patients suivis 
dans le service d’Hématologie Oncologie et 
Thérapie Cellulaire du CHU de Poitiers et le 
CIC-0802 permettra d’affiner notre étude 
des cel lules I-M-l ike en prenant en 
c o n s i d é r a t i o n  l e  p h é n o t y p e 
EomesBrKIR+CD16+. Cette analyse 
phénotypique fine sera associée à une 
analyse fonctionnelle de ces cellules visant à 
confirmer leur défaut de la production 
d’IFN-γ en réponse à une stimulation par le 
couple IL-12/IL-18 et à tester leur capacité 
cytotoxique dans notre test de cytotoxicité 
redirigée dépendant de CD16 ; (2) de 
montrer que les hyperlymphocytoses à 
GLG des patients en rémission après 
traitement par le dasatinib sont des 
cellules T I-M-like ; A cette fin, nous 
disposons d’une collection biologique de 
cellules mononucléées du sang déjà 

constituée dans le cadre de l’étude Optim-
Dasa réalisée par les services d’Hématologie 
Oncologique du CHU de Versailles et du 
service d’Immunologie Biologique de l’HEGP. 
Nous serons donc en mesure d’étudier 
l ’appar i t ion des cel lu les T I -M-l ike 
(EomesBrKIR+CD16+) chez les patients traités 
par le dasatinib et rechercherons une 
c o r r é l a t i o n  a v e c  l ’ a p p a r i t i o n  d e 
l’hyperlymphocytose/GLG. Dans l’affirmative, 
nous rechercherons si le caractère I-M-like 
des cellules émergeant chez les patients avec 
GLG s’accompagne d’une valorisation de 
leur production d’IFN-γ dans le système de 
stimulation par la combinaison IL-12/IL-18 
ainsi que de leur potentiel cytotoxique dans 
notre système de cytotoxicité redirigé ; et 
enfin, (3) de rechercher un rôle des 
lymphocytes iNKT dans l’apparition de 
l ’ h y p e r l y m p h o c y t o s e  à  G L G /
l y m p h o c y t e s  T  I - M - l i k e .  N o u s 
rechercherons en particulier une corrélation 
positive entre les tailles de la population T 
I-M-like et de la population iNKT et sa 
production d’IL-4 chez les patients traités par 
le dasatinib. Parallèlement, nous étudierons 
in vitro la capacité des cellules iNKT à 
stimuler la génération de cellules de type T 
I-M-like en présence de dasatinib. Nous 
testerons dans ce cadre l’hypothèse que le 
dasat inib est un élément c lé de la 
reprogrammation des cellules T CD8 
conventionnelles en cellules T I-M-like. 
A terme, ce travail devrait mettre en évidence 
chez l’homme le rôle anti-leucémique d’une 
nouvelle population de lymphocytes T dotés 
de caractères innés. La manipulation 
conjointe des cellules iNKT et du dasatinib 
pourrait à terme constituer une stratégie de 
reprogrammation des cellules T, en particulier 
pour développer de nouvelles thérapeutiques 
anti-tumorales.
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appliquée à la leucémie myéloïde chronique
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Résumé : La leucémie myéloïde chronique est une hémopathie maligne qui est caractérisée par une translocation chromosomique 

aboutissant à la génération d’une tyrosine kinase à activité dérégulée. C’est un exemple de pathologie au cours de laquelle la réponse 

immunitaire anti-tumorale joue un rôle important dans le contrôle de la maladie. Le dasatinib, un nouveau médicament, inhibiteur de 

tyrosine kinase de seconde génération, a son action sur le système immunitaire encore mal connue. Nous présumons qu’il favorise le 

développement de populations lymphocytaires T non conventionnelles qui pourraient être impliquées dans la réponse immunitaire 

anti-leucémique. Nous souhaitons donc étudier chez des patients traités par le dasatinib ces cellules T non conventionnelles, préciser 

leurs caractéristiques et leur rôle dans la maladie. 



LL’observation que la majorité des tumeurs est liée 
à des mutations somatiques touchant des gènes 
codant pour des protéines essentielles à la 
prolifération et à la mort des cellules, a longtemps 
conduit les oncologues à sous-estimer le rôle de 
l’environnement dans le contrôle des maladies 
tumorales et le développement de stratégies 
thérapeutiques. L’ idée selon laquel le le 
développement des cancers serait essentiellement 
sous le contrôle de facteurs intrinsèques est 
d’autant plus répandue chez les hématologues 
étudiant la leucémie myéloïde chronique (ou LMC) 
que l’origine de cette maladie, qui consiste en une 
affection cancéreuse touchant les cellules du sang 
et responsable d’une production anormalement 
accrue de certaines de ces cellules (polynucléaires, 
monocytes, cellules sanguines immatures), est 
considérée comme relativement simple. Elle est en 
effet due à un événement unique et rare qui 
aboutit à l’expression d’une protéine anormale 
dénommée BCR-ABL au sein d’une cellule souche 
hématopoïét ique.  P lus  préc isément,  le 
développement de la LMC fait suite à une 
translocation unique entre les gènes BCR et ABL, 
comme l’attestent les expériences réalisées chez la 
souris ayant montré que l’expression de la protéine 
chimérique BCR-ABL était nécessaire et suffisante 
pour déclencher un syndrome myéloprolifératif. 
Non traitée, cette maladie évolue inéluctablement 
vers une leucémie aiguë et le décès du patient. 
Heureusement, différents traitements permettent 
d’obtenir des rémissions de la maladie. L’étude de 
ces rémissions suggère que ces traitements 
agissent en partie en activant le système 
immunitaire et en favorisant son action anti-
leucémique. Il reste que dans la grande majorité 
des cas, le maintien de la rémission de la maladie 
nécessite le maintien du traitement, ce qui conduit 
au risque ultime d’émergence de cellules souches 
hématopoïétiques leucémiques résistantes. 
Tout  comme le  s y s tème immun i ta i re , 
l’environnement direct de la cellule souche 
hématopoïétique leucémique constitue un facteur 
extrinsèque pouvant influencer la leucémogenèse 
ainsi que la résistance aux traitements. Il est en 
effet désormais admis que la localisation, l’entrée 
en cycle, la différenciation et la mobilité de la 
cellule souche hématopoïétique leucémique sont 
sous le contrôle strict des interactions cellulaires 
existant au sein de la niche hématopoïétique ainsi 
que de la présence de facteurs de croissance dans 
son microenvironnement. A cet égard, les 
cytokines ont un rôle bien reconnu dans 
l’hématopoïèse en situation normale mais mal 
documenté dans la LMC, y compris s’agissant de 
leur implication dans les mécanismes de résistance 

à l’imatinib (IM), un inhibiteur de tyrosine-kinases 
qui est utilisé pour le traitement des patients 
atteints de LMC.
Afin de contribuer à la compréhension de ces 
mécanismes, nous avons porté notre choix sur l’IL-
33, une cytokine récemment découverte et 
susceptible d’être produite au sein de la niche 
hématopoïétique. De plus, le fait que l’IL-33 
appartienne à la famille des alarmines, molécules 
libérées dans le milieu extra-cellulaire après un 
stress cellulaire et permettant de signaler un 
danger d’origine endogène entraînant l’activation 
de nombreux acteurs de la réponse immunitaire, 
rend probable son implication au cours des 
cancers, y compris dans la LMC. 

Notre projet de recherche, qui a été engagé en 
2012-2013 et soutenu par le Comité de la Vienne, 
a ouvert une nouvelle voie de recherche en 
montrant que l’IL-33 est capable de faciliter, et ce 
de manière sélective, la prolifération des cellules 
hématopoïétiques (CD34(+)) leucémiques. Nous 
avons pu aussi disséquer les mécanismes d’action 
mis en jeu par l’IL-33, d’abord en révélant une 
expression du récepteur spécifique ST2 de l’IL-33 
dans les cellules CD34(+) des patients en phase 
chronique de LMC au diagnostic (PC-LMC), non 
retrouvée chez les sujets sains, puis en démontrant 
que l’IL-33 agit comme un co-facteur de BCR-ABL, 
précisément en amplifiant la voie de signalisation 
intra-cellulaire JAK2/STAT5. Enfin, sur le plan 
clinique, une signature de l’activité de l’IL-33 a pu 
être mise en évidence par l’observation d’une 
corrélation positive entre les taux plasmatique de 
ST2 dans sa forme soluble et les scores cliniques de 
Sokal chez les patients PC-LMC. 
La poursuite en 2014-2015 de ce projet de 
recherche est soutenue par le comité de la Vienne, 
accompagné dans sa démarche par les comités du 
Morbihan et des Deux-Sèvres. Notre objectif 
général est désormais de compléter notre étude de 
l’implication de l’axe biologique IL-33/ST2 dans le 
développement de la LMC et de son traitement 
par l’IM, d’une part, en poursuivant notre étude 
descriptive chez les patients, et d’autre part, en 
initiant parallèlement une étude cognitive dans un 
modèle expérimental chez la souris.
Le trois objectifs spécifiques seront : 1) de 
rechercher si l’IL-33 cible parmi les cellules 
CD34(+) PC-LMC les progéniteurs les plus 
immatures ; 2) de déterminer si l’axe IL-33/ST2 
constitue une signature fonctionnelle de résistance 
potentielle à l’IM. Nous rechercherons en 
particulier si l’IL-33 est capable in vitro de 
contourner les effets anti-prolifératifs de l’IM, ceci 
en utilisant la voie de signalisation JAK2/STAT5 et/

ou en induisant la production du facteur 
hématopoïétique GM-CSF par les cellules CD34(+) 
PC-LMC. Parallèlement, nous évaluerons in vivo 
chez des patients traités par l’IM avec une réponse 
cytogénétique incomplète si le récepteur ST2 dans 
sa forme soluble peut constituer un marqueur 
biologique de résistance à l’IM ; enfin, 3) en 
prenant appui sur un modèle de LMC chez la 
souris comprenant l’utilisation d’animaux rendus 
dépourvus des gènes codant l’IL-33 et son 
récepteur spécifique ST2 par recombinaison 
homologue, de déterminer la signification 
physiopathologique de l’axe biologique IL-33/ST2 
dans le développement de la maladie. 
Nous postulons que l’IL-33 est capable in vitro 
d ’ a m p l i f i e r  l e  p o o l  d e  p r é c u r s e u r s 
hématopoïétiques leucémiques, y compris les plus 
immatures et de contourner les effets anti-
leucémiques de l’IM par sa capacité à faire 
proliférer ces cellules progénitrices leucémiques. 
Dans l’affirmative, il est raisonnable d’envisager 
que notre analyse ex-vivo de l’expression de ST2 
par les cellules CD34(+), combinée au dosage de la 
forme plasmatique ST2, en confrontant les 
patients en phase chronique à ceux traités par l’IM 
ayant une rémission cytogénétique respectivement 
complète et incomplète, révélera que l’axe IL-33/
ST2 des cellules CD34(+) constitue un marqueur 
biologique de résistance à l’IM. Dans ces 
conditions, le ciblage pharmacologique des 
cellules leucémiques CD34(+)ST2(+)Ph(+) pourrait 
alors être envisagé en tant que nouvelle stratégie 
thérapeutique pour traiter la LMC afin d’éliminer 
définitivement les cellules leucémiques résiduelles 
au cours des traitements par les inhibiteurs de 
tyrosine-kinases. L’apport de notre modélisation 
chez l’animal devrait être déterminant pour la 
partie cognitive de notre recherche. En fonction 
des résultats portant sur l’expression de ST2 sur les 
cellules souches leucémiques, nous pourrons à 
terme mettre à profit notre modèle pour traiter la 
question essentielle de l’influence de l’IL-33 sur le 
maintien de la population de cellules souches 
leucémiques en réalisant des expériences de 
transfert primaires et secondaires de la maladie 
chez des animaux sauvages versus déficients en 
IL-33. 
A terme, notre programme de recherche devrait 
permettre de déterminer si l’IL-33 est un candidat 
pouvant jouer un rôle important au cours de la 
leucémogénèse induite par BCR-ABL. Dans 
l’affirmative, le ciblage pharmacologique des 
cellules leucémiques CD34(+)ST2(+) pourrait alors 
constituer une nouvelle stratégie thérapeutique 
pour traiter la LMC.
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LL’existence de cellules souches néoplasiques a été initialement mise 
en évidence dans les hémopathies malignes, et en particulier les 
leucémies aiguës myéloblastiques (Lapidot et al, 1994). Une dizaine 
d’années plus tard des travaux ont démontré que les tumeurs solides 
pouvaient également être initiées par une population rare dont les 
caractéristiques sont proches des cellules souches adultes. Ces 
cellules ont été désignées sous le terme de «cellules souches 
tumorales/cancéreuses (CSCs)» ou de « cellules souches initiatrices 
de tumeurs (CSIT)». Ce terme est employé essentiellement en raison 
de la présence de certains marqueurs spécifiques des cellules 
souches et de la rareté de ces populations au sein des tumeurs. La 
capacité de ces cellules à régénérer une tumeur est élevée mais peut 
toutefois varier de façon importante selon les conditions 
expérimentales, comme cela a pu être observé lors de 
transplantations chez la souris immunodéficiente (pour une revue 
voir Boman, 2008 ; Visvader and Lindeman, 2008 ; O’Brien et al, 
2009). 
Il reste actuellement de nombreuses questions à élucider concernant 
l’origine des CSCs/CSIT et les mécanismes par lesquels les cellules 
souches adultes saines deviennent malignes. La compréhension du 
mécanisme de génération des CSCs/CSIT demeure une 
problématique majeure avec plusieurs hypothèses : la transformation 
maligne d’une cellule souche somatique qui donnerait naissance à la 
tumeur ou, à l’inverse, l’acquisition de propriétés « souches » par les 
cellules matures transformées, par le biais de modifications 
épigénétiques. Cependant, quelle que soit l’origine des CSCs/CSIT, 
des données de la littérature montrent que dans les conditions 
expérimentales, à des fréquences variables, ce sont exclusivement les 
CSCs/CSIT qui constituent la population tumorigène (Boman 2008, 
O’Brien et al, 2009, Yang and Chang, 2008). 

Les gliomes diffus de l’adulte ont une incidence estimée en Europe 
et aux Etats-Unis de 4 à 5 pour 100 000. Leur terme évolutif est le 
glioblastome multiforme (GBM), tumeur cérébrale primitive la plus 
fréquente de l’adulte, d’incidence estimée de 2 à 3 pour 100 000 
habitants.  Le pronostic en est particulièrement sombre ; la médiane 
de survie des patients atteints d’un glioblastome, tous traitements 
confondus, est d’environ 9 mois (Bauchet, 2010). La survie est 
améliorée lorsque le traitement standard, consistant en la résection 
chirurgicale de la lésion, suivie d’un traitement concomitant TMZ/
radiothérapie et de six cycles adjuvants de chimiothérapie à base de 
TMZ est possible (Stupp et al, 2005). En raison de leur pouvoir 
infiltrant rendant la résection complète impossible, la récurrence 
tumorale se manifeste invariablement au niveau de la localisation 
primaire de la tumeur. Les raisons de ces récurrences pourraient 
certes être en rapport avec la résistance de la tumeur initiale mais 
aussi en rapport avec le concept d’une cellule primitive « souche » 
capable de résister aux thérapeutiques et de reconstituer localement 
la tumeur. 
La première évidence de l’existence des cellules souches de gliomes 
(CSGs) a été apportée en 2002 par l’équipe de Steindler (Ignatova et 
al, 2002). Depuis, de nombreux travaux ont permis de mieux 
caractériser ces cellules (Singh SK et al, 2003 et 2004 ; Galli R et al, 
2004 ; Yuan X et al,  2004 ; Kang SK et al, 2006). Les CSGs partagent 
certaines caractéristiques avec les cellules souches neurales: l’auto-
renouvellement, la prolifération à long terme, la différenciation 
possible en neurones, astrocytes et oligodendrocytes, la formation 

de neurosphères en culture ainsi que l’expression de différents 
marqueurs d’immaturité. D’autre part elles sont tumorigènes après 
injection chez un animal immuno-incompétent et la tumeur induite 
est proche de la tumeur humaine dont elles sont issues. Il n’existe 
pas, à l’heure actuelle, de marqueur consensuel des CSGs. L’antigène 
CD133, dont la fonction n’est actuellement pas clairement définie, 
est utilisé par différentes équipes comme marqueur des CSGs.  Des 
travaux effectués en 2004 ont montré que l’injection intracrânienne 
à des souris NOD-SCID de seulement 100 cellules CD133+ purifiées 
à partir de neurosphères conduisait à la formation de tumeurs, alors 
que l’injection de 105 cellules CD133- dérivées de la même tumeur 
n’induisait pas de neoplasie (Singh SK et al, 2004). Cependant des 
travaux récents ont montré de manière formelle que des cellules 
CD133- pouvaient également être tumorigènes (Chen et al,  2010, 
Beier et al, 2007,  Wang et al, 2008,  Son et al, 2009 Joo et al, 2008). 
Certaines de ces cellules CD133- pourraient correspondre à des 
cellules très indifférenciées, pouvant donner naissance à des cellules 
filles CD133+ et CD133-, elles ont été classées en type I (Chen et al, 
2010). Les CSCs/CSIT de type II étant CD133+ et donnant naissance 
à des cellules CD133- et CD133+ alors que les CSCs/CSIT de type III 
sont CD133- et ne donnent naissance qu’à des cellules CD133-. 
D’autre part, des travaux publiés par Pfenninger et al. (2007) ont 
montré que CD133 n’est pas exprimé par les cellules souches de la 
zone subventriculaire chez l’adulte. Ainsi l’utilisation de CD133 
comme marqueur des CSGs ne peut être transposée en clinique.
Il existe donc des arguments scientifiques solides pour penser que le 
développement, le maintien et la propagation des cellules tumorales 
de glioblastomes sont assurés par une population de cellules rares 
initiant la tumeur. D’un point du vue clinique le concept de CSC/CSIT 
a des implications importantes car ces cellules sont résistantes aux 
thérapies conventionnelles Eramo et al, 2006 ; Liu G et al, 2006 ; 
Beier et al, 2008 ; Pistallato et al, 2010, Bao S et al, 2006). La plupart 
des études réalisées ont été centrées sur les cellules CD133+, or 
comme il a été démontré, toutes les cellules souches n’expriment pas 
ce marqueur. Ainsi, il nous apparait essentiel de ne plus considérer 
les CSGs comme un contingent de cellules partageant des 
caractéristiques communes de résistance mais comme des cellules 
dont le comportement va dépendre du phénotype, à l’image des 
autres cellules tumorales. 
Malgré les importants travaux réalisés, les CSGs restent encore peu 
caractérisées et la recherche de marqueurs fiables permettant 
l’identification de ces cellules est nécessaire afin de développer des 
stratégies thérapeutiques ciblant cette population cellulaire chez les 
patients atteints de glioblastomes. De telles informations 
contribueront d’une part à mieux comprendre les mécanismes 
biologiques responsables de l’apparition des CSGs, mais serviront 
aussi à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le 
traitement des glioblastomes. 

Depuis 2006, en collaboration avec le service de Neurochirurgie de 
Poitiers, notre laboratoire a concentré ses efforts sur l’isolement et la 
caractérisation des CSGs in vitro. Les échantillons tumoraux ont été 
mis en culture dans les 30 minutes après la chirurgie.  Les 
consentements éclairés de tous les patients ont préalablement été 
obtenus. L’isolement et l‘enrichissement de la population 
représentative des cellules souches neurales qui poussent en sphères 
appelées neurosphères se sont faites dans des conditions de culture 
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bien définies en l‘absence de sérum et en présence de facteurs de 
croissance EGF (facteur de croissance épidermique) et bFGF (facteur 
de croissance basique humain des fibroblastes). Nous avons établis 
16 lignées de CSG. Le caractère souche de ces cellules a été mis en 
évidence en vérifiant : 1) l’expression de marqueurs de cellules 
souches (nestine, Sox2, et CD133) ; 2) leur capacité d’auto-
renouvellement; 3) leur aptitude à se différencier dans les trois types 

cellulaires neuraux en présence de sérum (neurones, astrocytes et 
olygodendrocytes). Le potentiel tumorigène d’une partie de ces 
lignées à également déjà été vérifié et les lignées transduits avec le 
gène de la GFP. Les signatures moléculaires définies selon Verhaak 
et al. (2010) ont récemment été réalisées sur 11 de nos lignées et 
ont permis d’identifier 2 CSGs de sous-type proneural, 2 neural, 3 
classiques et 4 mésenchymateuses.
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La caractérisation génotypique et fonctionnelle de ces lignées a montré que :

1. STAT3 est constitutivement activé dans les CSGs et son inhibition entraine une inhibition de la prolifération cellulaire .(soutien de la Ligue 
2008)
Villalva C, Martin-Lannerée S,  Cortes U, Dkhissi F, Wager M, LeCorf  A, Tourani JM,  Dusanter-Fourt I, Turhan AG,  Karayan-Tapon L.  (2011) 
STAT3 is essential for the maintenance of neurosphere-initiating tumor cells in patients with glioblastomas : a potential for targeted therapy ? 
International Journal of Cancer 128(4): 826-38 

2. La sensibilité au temozolomide (TMZ) des CSGs est hétérogène et il n’existe pas de corrélation entre la méthylation du gène MGMT et la 
sensibilité au TMZ alors que cette corrélation existe quand les cellules sont différenciées. 
Villalva C, Cortes U, Wager M, Tourani JM, Rivet P, Marquant C, Martin S, Turhan AG, Karayan-Tapon L.O6-Methylguanine-Methyltransferase 
(MGMT) Promoter Methylation Status in Glioma Stem-Like Cells is Correlated to Temozolomide Sensitivity Under Differentiation-Promoting 
Conditions. Int J Mol Sci. 2012;13(6):6983-94.

3. Les gènes COL1A1 et IFITM1 sont différenciellement exprimés dans les CSG et ceci est retrouvé dans les tumeurs avec une valeur pronostic
A. Balbous, U. Cortes, K. Guilloteau, C. Villalva, S. Flamant, A. Gaillard, S. Milin, M. Wager, N. Sorel, J. Guilhot, Bennaceur-Griscelli 
A, A. Turhan, J-C. Chomel and L. Karayan-Tapon (2014) A mesenchymal glioma stem cell profile is related to clinical outcome. 
Oncogenesis (sous presse)

4. La voie SHH est active dans les CSGs et l’utilisation d’un prodrogue de la cyclopamine ralentit leur croissance in vitro et in vivoa
A.Balbous, B. Renoux, U. Cortes, S. Milin , K. Guilloteau, , T. Legigan, P. Rivet O. Boissonade, S. Martin, C. Tripiana, M. Wager, R.J Bensadoun, 
S. Papot and L. Karayan-Tapon (2014) Selective release of a cyclopamine glucuronide prodrug towards stem-like cancer cell inhibition in 
glioblastoma (en révision)

5. Les CSGs sont hétérogène quant à leur réponses aux radiations ionisantes avec la présence de plusieurs populations et des déficites de 
réparations .(soutien de la Ligue 2010) (article en préparation).
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La plupart des molécules utilisées en 
chimiothérapie anticancéreuse ne sont pas 
suffisamment efficaces pour lutter contre les 
cancers les plus meurtriers. Actuellement, 
l’arsenal thérapeutique est constitué de 
médicaments qui présentent peu de 
sélectivité vis-à-vis des cellules tumorales et 
s’attaquent également aux tissus sains. Cette 
destruction non-sélective entraîne de sévères 
effets secondaires et conduit dans la plupart 
des cas à l’arrêt prématuré du traitement. 
Ainsi, le développement de nouveaux agents 
anticancéreux conçus pour détruire 
sélectivement les tumeurs sans affecter les 
organes sains est devenu l’un des défis 
majeurs de la recherche contre le cancer.
Des études récentes ont mis en évidence 
quelques spéc i f ic i tés  mal ignes qui 
permettent de différencier les tumeurs des 
tissus sains. La découverte de ces cibles 
potentielles a conduit au développement de 
plusieurs systèmes de ciblage thérapeutique 
(Figure 1). Dans cette approche, la molécule 
active est transportée dans l’organisme sous 
une forme non-toxique grâce à un vecteur 
capable de reconnaitre une spécificité 
tumorale. Une fois la tumeur détectée, un 
processus de l ibérat ion de l ’agent 
anticancéreux se déclenche pour régénérer 
son activité biologique sélectivement au 
niveau de la masse tumorale. 

Figure 1. La chimiothérapie vectorisée est basée sur 
l’utilisation de systèmes de ciblage thérapeutique 
non toxiques, ce qui permet d’épargner les tissus 
sains en déclenchant une activité cytotoxique 
uniquement au niveau de la tumeur.
La vectorisation d’agents anticancéreux semble être 
un concept très prometteur qui pourrait permettre 
d’améliorer de façon significative l’efficacité des 
chimiothérapies anticancéreuses. Cette approche 
thérapeutique a récemment été validée chez 
l’homme grâce à Adcetris (Brentuximab vedotin), un 
vecteur macromoléculaire constitué d’un anticorps 
monoclonal associé à un puissant agent cytotoxique. 
Commercialisé en août 2011, Adcetris est un 
composé très efficace pour le traitement des 
lymphomes.
Lors des chimiothérapies anticancéreuses, l’utilisation 
d’un seul médicament ne permet pas, dans la plupart 
des cas, d’obtenir une guérison voire même une 
réponse clinique. En conséquence, les molécules 
actives sont souvent employées en combinaison. 
Outre une efficacité accrue, ces associations 
permettent de limiter les effets secondaires et les 
phénomènes de résistance. A l’instar des poly-
chimiothérapies conventionnelles, la combinaison de 
plusieurs systèmes de ciblage thérapeutique devrait 
être plus efficace qu’un traitement ciblé avec un 
composé unique. 
Dans ce contexte, notre équipe de recherche 
(«Systèmes Moléculaires Programmés», UMR 7285, 
IC2MP, Université de Poitiers) a élaboré un arsenal de 

vecteurs thérapeutiques afin de traiter les cancers de 
façon plus efficace tout en limitant les effets 
indésirables enregistrés au cours des traitements 
classiques. Ces composés ont déjà démontré une 
activité anticancéreuse remarquable chez la souris, 
dans le cadre du traitement de tumeurs du poumon, 
du sein, du pancréas, de la tête et du cou. Dans tous 
les cas, l’efficacité thérapeutique mesurée est 
supérieure à celle obtenue avec la molécule active 
non vectorisée. De plus, aucun effet secondaire n’a 
été enregistré au cours de l’ensemble des traitements 
ciblés. 
L’évaluation de poly-chimiothérapies vectorisées est 
actuellement en cours au sein de notre équipe. Nous 
espérons que cette étude intéressera des partenaires 
de l’industrie pharmaceutique afin que cette nouvelle 
stratégie thérapeutique puisse être expérimentée 
chez l’homme dans un avenir proche. 
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Vers des poly-chimiothérapies ciblées 
pour le traitement des tumeurs solides.

Sébastien PAPOT

Les Lymphomes Non-Hodgkiniens (LNH) 
constituent un groupe hétérogène de 
néoplasies B d’étiologie inconnue dont la 
fréquence est en constante augmentation 
dans les pays développés depuis 3 décennies. 
Malgré des avancées thérapeutiques 
récentes incluant l’introduction de l’anticorps 
anti-CD20 Rituximab, les Lymphomes Non-
Hodgkiniens restent encore souvent 
incurables. Les travaux du laboratoire 
s’intéressent tout particulièrement au 
lymphome folliculaire et au lymphome diffus 
à grandes cellules B qui représentent à eux 
deux environ 50% des LNH et résultent de la 
transformation maligne de lymphocytes B 
issus du centre germinatif. 
Notre projet concerne plus particulièrement 
l ’étude d’une fami l le  de protéines 
suppressives de tumeur : les protéines ING 
(INhibitor of Growth). Il s’agit d’une famille 
de 5 gènes fortement homologues. Les 
protéines ING jouent un rôle important dans 

de multiples processus cellulaires comme la 
sénescence, l’apoptose, la réparation de 
l’ADN, la migration etc. Les souris qui n’ont 
p l u s  l e  g è n e  I N G 1  d é v e l o p p e n t 
spontanément des lymphomes folliculaires 
ou des lymphomes diffus à grandes cellules 
B. Le travail financé par La Ligue contre le 
Cancer a pour objectif de mieux comprendre 
par quels mécanismes les protéines 
suppressives de tumeur ING1 et ING2 sont 
régulées. En effet, à ce jour, ces mécanismes 
et  leur importance dans les fonctions de 
suppression des tumeurs impliquant ces 
protéines sont peu connus. Dans les tumeurs 
(cancers du poumon, du sein etc.), on 
constate une perte de l’expression des 
protéines ING1 et ING2 qui a lieu au niveau 
protéique ou ARN mais les mécanismes 
conduisant à cette perte d’expression restent 
inexpliqués puisque la perte des gènes ING1 
et ING2 ou leur mutation est un évènement 
rare. L’identification des mécanismes 

régulant les protéines ING1 et ING2 pourrait 
permettre de comprendre par quel(s) 
mécanismes leur expression est perdue dans 
les  tumeurs .  Par  exemple,  un des 
mécanismes d’inactivation d’ING1 dans les 
tumeurs semble être son exclusion du noyau 
des cellules, mécanisme qui pourrait 
impliquer sa phosphorylation et/ou sa 
sumoylation. Cette étude ciblée sur la 
sumoylation d’ING1 et d’ING2 devrait 
permettre l’identification d’un rôle nouveau 
et original pour ING1 et ING2 qui pourrait 
être étendu aux autres protéines ING dans la 
sumoylation et la régulation de leurs 
protéines partenaires.
Une meilleure connaissance des mécanismes 
impliqués dans ces pathologies et le 
développement de modèles animaux devrait 
permettre, à terme, leur meilleure prise en 
charge.

Etude de l’implication des protéines suppressives 
de tumeur ING1 et ING2 dans la sumoylation 

des protéines en réponse aux stress génotoxiques
Rémy Pedeux, Chargé de Recherche INSERM - INSERM U917, Microenvironnement et cancer (MICA)
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Le cancer de la prostate (CaP) est le cancer 
urologique le plus fréquent et il constitue la 
deuxième cause de décès par cancer dans les 
pays industrialisés. 
Comme les cellules cancéreuses de la 
prostate ont besoin des hormones 
androgènes pour croître, les thérapies 
actuelles consistent à inhiber l’action de ces 
androgènes, soit en diminuant leur 
concentration, soit en bloquant les signaux 
qu’i ls transmettent à la cel lule par 
l’intermédiaire de leur récepteur (RA). 
Cependant, les patients peuvent développer 
une résistance à ces traitements anti-
androgéniques par le biais de mécanismes 
moléculaires qui pourraient impliquer les 
récepteurs aux facteurs de croissance 
épithéliaux de la famille ErbB.
Pour contourner les mécanismes de 
résistance, des inhibiteurs des récepteurs 

Le Registre Général des Cancers de la région 
Po i tou-Charentes  e s t  un  sy s tème 
d’information épidémiologique d’intérêt 
commun aux malades et aux professionnels 
de santé, créé en 2007 sous l’égide de 
l’Agence Régionale de Santé Poitou-
Charentes et soutenu pour sa troisième 
année  consécut i ve  pa r  l e  comi té 
départemental de la Vienne.
L’intérêt du registre réside dans sa capacité à 
identifier tous les nouveaux cas de cancer 
apparaissant au sein de la population 
générale de la région Poitou-Charentes, 
quelque soit le lieu de prise en charge des 
patients. Le registre offre une vision précise 
de la situation de la population face au 

ErbB1 et ErbB2 ont été administrés en 
parallèle des traitements anti-androgéniques, 
mais sans succès. 
Cet échec pourrait venir d’ErbB3, un 
récepteur atypique de la famille ErbB, que 
l’on voit s’accumuler dans le noyau des 
cel lules de prostate au cours de la 
progression tumorale, mais dont on ne 
connaît pas les fonctions nucléaires. Afin de 
comprendre les mécanismes mis en jeu, nous 
avons identifié sur des puces à ADN 1264 
gènes cibles de la protéine ErbB3 dans des 
cellules tumorales PC3 résistantes aux 
traitements. Nous avons montré, pour un 
échantillon de 10 gènes choisis de manière 
aléatoire, que la présence d’ErbB3 sur la 
région régulatrice de ces gènes modifie leur 
niveau d’expression validant ainsi pour la 
première fois l’hypothèse d’une fonction 
nucléaire de ErbB3 dans la prostate.

risque de cancer et permet de guider la 
politique de santé de notre région.
Trois années d’enregistrement (2008 à 2010) 
sont aujourd’hui disponibles. Chaque année 
sont recensés sur le département de la 
Vienne 2 400 nouveaux cas de cancer, dont 
la moitié est lié au cancer de la prostate, au 
cancer du sein et au cancer du poumon. Ce 
dernier représente, de par son pronostic et sa 
fréquence, la première cause de mortalité 
dans le département (83 décès tous les ans 
pour 100 nouveaux cas).
Le Registre Général des Cancers de la région 
Poitou-Charentes a obtenu sa labellisation 
par le Comité National des Registres en 2013 
(INCa, InVS, Inserm). La région Poitou-

La validité de notre approche est renforcée 
par le fait que les gènes étudiés sont 
impliqués dans des processus cellulaires 
majeurs (transcription, prolifération, 
signalisation…) et dérégulés dans les 
cancers. 
Nous démontrons par cette étude la validité 
biologique de la présence d’ErbB3 dans les 
noyaux des cellules tumorales de prostate, 
précédemment rapportée dans les études 
cliniques. Nous disposons d’une liste de 
1264 gènes potentiellement associés à la 
progression du cancer de prostate,  qui 
pourraient const i tuer de nouveaux 
marqueurs diagnostiques/pronostiques et 
pourraient permettre le développement de 
nouvelles cibles thérapeutiques.

Charentes devient la première région 
Française à être couverte par un registre 
général qualifié.
Le  sout ien  de  la  L igue  cont r ibue 
indiscutablement à assurer la qualité des 
données issues du registre des cancers, avec 
pour finalité l’amélioration des politiques de 
prévention ciblées et de dépistage, la 
réduction des inégalités face au cancer et 
l’amélioration de la qualité de prise en 
charge et de la qualité de vie des patients 
souffrant de cancers. La surveillance de la 
population de Poitou-Charentes face au 
cancer doit être maintenue et renforcée pour 
connaître l’évolution annuelle de ces chiffres.
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Recherche de gènes cibles de la protéine ErbB3 associés 
à la progression tumorale et l’échappement aux thérapies 

ciblées dans le cancer de la prostate

Le registre général des cancers de la région 
Poitou-Charentes

Pr Paule SEITE

Dr Gautier DEFOSSEZ, Pr Pierre INGRAND
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Cartes d’Identité des Tumeurs® (CIT) 
est un programme de recherche 
dédié à la génomique des cancers, 
initié par la Ligue en 2000 et financé 
essentiellement par ses Comités 
Départementaux. Son organisation 
or ig ina le  permet  de  fédérer 
eff icacement des  équipes  de 
chercheurs et de cliniciens, des 
ressources technologiques et des 
compétences réparties sur l’ensemble 
du territoire.

L’apport de la génomique à la 
cancérologie
Définie en quelques mots,  la 
génomique  e s t  l a  d i s c ip l ine 
scientifique qui s’intéresse à la 
structure et au fonctionnement de 
notre  patr imoine génét ique . 
L’évolution des techniques sur 
lesquel les  el le se fonde joue 
désormais un rôle essentiel dans la 
compréhension de la maladie 
cancéreuse, la caractérisation de ses 
mécanismes génétiques et la mise au 
point de traitements spécifiquement 
adaptés aux patients.

Chaque cancer résulte d’une série 
particulière d’altérations de notre 
patrimoine génétique. D’une tumeur 
à l’autre, la cascade d’événements à 
l’origine de ces altérations peut être 
très différente. Ainsi même pour une 
localisation donnée, le sein, le foie, la 
vessie, etc, le cancer, ou plutôt les 
cancers, se caractérisent par une très 
grande diversité.

Cette diversité est un des facteurs qui 
peut expliquer qu’un traitement se 
révèle efficace chez un patient et sans 
effet chez un autre. Comprendre la 
diversité des tumeurs, établir la « 
carte d’identité de leur génome », et 
faire correspondre à celle-ci un 
traitement véritablement adapté 
constitue aujourd’hui une évolution 
majeure de la prise en charge 
thérapeutique des cancers.
Un des principaux objectifs de CIT est 
de permettre le transfert au lit du 
patient des avancées issues des 
études de génomique, c’est ce que 
l ’ o n  a p p e l l e  l a  r e c h e r c h e 
translationnelle.

Depuis son démarrage, le programme 
CIT a permis l’analyse standardisée 
de plus de 10 000 tumeurs pour une 
vingtaine de cancers différents 
(cancers communs de l’adulte, 
cancers rares de l’adulte, cancers 
p é d ia t r iq u e s ) .  C e s  ré su l ta t s 
alimentent une base de données sans 
équivalent en France et en Europe. Si 
leur exploitation contribue à faire 
avancer la recherche fondamentale, 
elle participe également directement 
à faire évoluer les pratiques cliniques. 
Des  out i l s  d iagnos t iques  e t 
pronostiques mis au point grâce à CIT 
permettent déjà de prendre en 
charge plus efficacement certains 
cancers (tumeurs cérébrales, tumeurs 
de la glande corticosurrénale).

L’appel à la génomique, pour établir les «Cartes d’Identité des Tumeurs», 
présente un intérêt majeur pour une prise en charge améliorée 

des patients cancéreux.

A partir de l’analyse des 
échantillons de tumeurs 
et  des  observat ions 
cliniques sur les patients, 
les travaux des chercheurs 
i m p l i q u é s  d a n s  C I T 
définissent des signatures 
génomiques qui peuvent, 
par exemple, servir de 
base au développement 
de kits d’analyse pour la 
réa l i sat ion  de  tests 
diagnostiques, 
pronostiques ou encore la 
prédiction de la réponse 
aux traitements. 

Repère

CIT est un programme initié et financé par la Ligue qui constitue une contribution majeure au 
développement de la génomique des cancers en France. Plus de 10 000 tumeurs analysées pour une 
vingtaine de pathologies cancéreuses depuis 2003. Deux applications cliniques dans deux sites hospitaliers 
parisiens (Pitié-Salpétrière et Cochin).

A voir
Le site internet du programme destiné à la communauté scientifique : http://cit.ligue-cancer.net

Des études des patients…aux patients

L e  p ro g r a m m e 
« C a r t e  d ’ i d e n t i t é  d e s  Tu m e u r s »
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L e  p r o g r a m m e  « E q u i p e s 
Labellisées» a pour vocation 
première d’apporter un soutien 
financier conséquent et reconduit 
pendant plusieurs années (au moins 
trois ans) à des équipes insérées dans 
des laboratoires reconnus par les 
tutelles de recherche publique et qui 
développent des programmes de 
recherche cognitive en Oncologie.

Les équipes part ic ipant à ce 
programme sont sélectionnées sur 
trois critères principaux : 

➥  leur excellence, attestée par 
leurs publications internationales ; 

➥  la qualité scientifique des 
projets de recherche pour lesquels le 
soutien de la Ligue est demandé ; 

➥  la faisabilité du projet qui 
repose non seulement sur la qualité 
de l’équipe mais aussi sur un 
environnement satisfaisant en 
matière d’équipements 

Le programme, qui a démarré en 
1999, a désormais atteint sa vitesse 
de croisière, tant dans les procédures 
d’appels d’offres annuels et de 
sélection des équipes que dans le 
suivi et l’évaluation des équipes 
retenues. 

Tout en rappelant que ces appels 
d’offres sont ouverts aux équipes 
nouvelles et aux équipes renouvelées 
(dont la labellisation arrive à 
échéance), il convient de souligner 
que les critères de sélection jouent 
su r  l ’ ensemble  des  équ ipes 
cand idate s  ent rant  dans  l a 
compétition générale.

Enfin, il faut insister sur l’acceptation 
par les équipes auxquelles la Ligue 
accorde le label «Equipe Labellisée» 
du caractère exclusif de ce soutien. 
Cette acceptation a deux volets : 

➥  les projets de recherche des 
équipes labellisées constituent de 
facto le projet principal (sinon 
unique) de leur recherche ; 

➥  le financement de ces projets 
peut bénéficier de crédits de 
recherche publique qui s’ajoutent au 

soutien de la Ligue, mais les 
responsables d’équipe s’engagent 
formellement à ne pas solliciter 
d’autres sources de financement 
pour la conduite de leur projet 
auprès d’autres associat ions 
caritatives. 

En corollaire, les publications 
relatant les résultats obtenus dans le 
cadre du projet de labellisation 
doivent explicitement mentionner le 
statut d’ «Equipe Labellisée» qui a 
permis leur réalisation.

Le Comité de la Vienne a financé, 
pour l’année 2013, l’équipe de 
l ’équipe du Docteur François 
VALETTE de Nantes pour un montant 
de 55 000 e.

•	 Organisme  :  Centre  de 
Recherche en Cancérologie Nantes 
Angers - NANTES

•	 T i t r e  d e s  t r a v a u x  : 
Métabolisme glucidique et survie 
dans les cellules souches cancéreuses 
de glioblastome multiforme.

Résumé

Les tumeurs du système nerveux central, comme la plupart des tumeurs cancéreuses, possèdent une 
avidité particulière pour le glucose. Cette découverte, faite par le Pr Otto Warburg dans les années 
1920, est connue sous le nom d’Effet Warburg.  Cette propriété a été exploitée pour visualiser les 
tumeurs par imagerie mais n’a pas eu un impact thérapeutique majeur jusqu’à présent. 

Ces dernières années, plusieurs travaux ont remis au premier plan l’effet Warburg en montrant 
notamment son importance dans la progression et la survie tumorale. Des molécules qui agissent sur 
le métabolisme glucidique, utilisées dans des études in vitro et in vivo chez l’animal, ont montré leur 
efficacité dans plusieurs modèles de cancer. L’inhibition de l’effet Warburg est dorénavant considéré 
comme une piste majeure dans le traitement des cancers. 

L’équipe de Mr Valette a montré que cet effet est plus particulièrement marqué dans les cellules 
souches cancéreuses de glioblastome multiforme, la tumeur cérébrale la plus fréquente chez l’adulte. 
Ces cellules sont à l’origine de la tumeur et ils ont montré que l’inhibition pharmacologique de l’effet 
Warburg les élimine spécifiquement.

Le projet consiste à déterminer quels sont les mécanismes moléculaires qui contrôlent l’effet Warburg 
dans les cellules souches cancéreuses de GBM. Ceci leur permettra de déterminer les meilleures cibles 
thérapeutiques permettant d’éliminer cet effet et donc de freiner la croissance tumorale.

L e  p ro g r a m m e  « E q u i p e s  l a b e l l i s é e s »



Soutien
L’Aide aux Malades

L a  C o m m i s s i o n  S o c i a l e
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En 2013, 164 familles ont été soutenues financièrement 
pour un montant total de 53 000 €

La Commission Sociale, qui est mise en 
place au sein du Comité de la Vienne, 
attribue des secours financiers aux 
personnes économiquement fragilisées 
par la maladie.

En raison de sa proximité, le Comité de la 
Vienne agit dans l’urgence et avec 
souplesse, en s’adaptant aux situations 
concrètes des personnes. Les spécificités de 
la Commission Sociale sont, en effet, 
d’intervenir de façon ponctuelle et 
complémentaire des dispositifs d’aide 
sociale de droit commun (le temps que les 
aides se mettent en place, pour compléter 
les aides existantes ou pour apporter une 
aide lorsque les aides institutionnelles 
n’interviennent pas).

Les aides attribuées sont :

➥ des aides pour des frais liés à la maladie (achat de prothèse, frais de 
soins non remboursés, forfait journalier…)

➥ des aides à la vie quotidienne (aide alimentaire, aide au loyer, 
énergie,…)

➥ des aides humaines (aide ménagère, garde, portage de repas…)

➥ des aides pour élaborer des projets de vie (projet de formation, …)

Le Comité de la Vienne est confronté à une montée de situations de 
plus en plus précaires des personnes, ce qui a des conséquences sur le 
nombre et le type de demandes auprès de la Commission Sociale.

Sur le plan pratique, comment se déroule la procédure ?

La Commission est présidée par un médecin, assisté de membres 
administrateurs : médecin, personnes qualifiées dans le domaine 
social, trésorier mais des aussi des personnes représentant la société 
civile.

Une assistante sociale établit un dossier le plus complet possible, 
concernant la personne malade où sont mentionnés tous les 
éléments qui permettront à la Commission de statuer :

- revenus (salaires, indemnités journalières, diverses allocations)

- aides éventuellement déjà octroyées par d’autres organismes : 
Conseil Général, Centre Communal d’Action Sociale, organismes 
d’assurance maladie au titre des prestations extra légales, maintien  
du salaire par l’employeur

- charges (loyers, crédits, assurances, dépenses d’énergie, impôts)

- situation familiale (conjoint, âge des enfants).

Ce dossier est adressé au siège du Comité avec un 
certificat médical confidentiel et sera examiné au 
cours de la réunion mensuelle de la Commission qui 
décidera en fonction des différents documents 
fournis de l’attribution d’une aide, adressée soit 
directement au demandeur soit à un tiers, selon 
chaque cas particulier. 



Des questions sur les conséquences de la maladie 
dans votre vie quotidienne, professionnelle, 

et sur ses répercussions financières ?

Consultez le guide de votre département :

«Aide et accompagnement social 
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F a c e  a u  c a n c e r,

j e  m ’ i n f o r m e

Descriptif :

Ce guide vous propose des réponses aux 
questions d’ordre social posées couramment 
par les personnes malades et leurs proches, 
des fiches repères sur les principaux acteurs 
sociaux et un annuaire avec les informations 
pratiques pour contacter les organismes 
recensés.

Retrouvez dans un guide 
ces 7 thématiques :

- La prise en charge financière des soins

- Les conséquences financières de la maladie
- Les droits et démarches dans le cadre d’une maladie 
 professionnelle

- Les aides à la vie quotidienne

- Le soutien moral et l’entraide

- La vie professionnelle

- L’accompagnement d’un proche de malade

L’ A t e l i e r  « A c t i v i t é s  P h y s i q u e s  A d a p t é e s »

➥	 Cette activité doit aider ces 
personnes à mieux vivre avec leur 
maladie, améliorer leurs capacités 
physiques et leur image corporelle et 
donc leur qualité de vie. A reprendre 
confiance en elles et à retrouver un 
certain dynamisme.

➥ Elle  permet aussi aux personnes de 
rompre l’isolement dû à la maladie et 
de partager avec d’autres, suivies pour 
une pathologie de même type et de 
créer ainsi un groupe de convivialité.

➥ Son déroulement en dehors de 
l’hôpital permet de favoriser un passage 

(une sorte de sas) entre l’hôpital et la vie 
à domicile.
➥ Pour ces raisons, elle fait partie des 
soins  de support  de la  maladie 
cancéreuse.

Il s’agit non pas de sport au sens classique 
du terme, mais d’une activité physique 
douce, adaptée à chaque personne et à 
sa condition du moment, en salle, 
pratiquée dans un esprit ludique, à 
raison d’une fois par semaine. 

Lorsque la météo le permettra il pourra 
s’y adjoindre des activités extérieures 
(marche à pied). Elle s’adresse à un 
groupe d’une quinzaine de personnes.

Cette activité se déroule dans les locaux 
du CREPS de Boivre à Poitiers mais 
également au Gymnase du Verger à 
Châtellerault, elle est encadrée par M. 
Guillaume BESNAULT (professeur en 
activité physique adaptée et  éducateur 
sportif option : métiers de la forme), et 
accompagnée, pour son organisation et 

son suivi par la Ligue contre le cancer et 
par un référent du pôle de cancérologie.
Les séances sont de 2 heures une fois par 
semaine avec programme personnalisé 
en fonction d’objectifs individuels.

L’atelier est gratuit mais il sera demandé 
aux bénéficiaires un «engagement 
durable» à y participer régulièrement 
dans la mesure de leurs possibilités.

Des études scientifiques récentes 
mettent en avant l’impact important que 
la pratique d’une activité physique peut 
avoir pour les personnes malades :

➥ la pratique de l’activité physique 
permettrait de lutter contre la fatigue, 
symptôme prédominant chez les 
personnes atteintes de cancer,

➥ la pratique de l’activité physique 
diminuerait le risque de rechute dans un 
certain nombre de cancers.

Dans le cadre de ses actions auprès des malades, le Comité de la Vienne 
de la Ligue contre le cancer a mis en place, depuis janvier 2011, un programme 

d’activités physiques adaptées pour les patients.

Rendez-vous sur : www.guidesocial.ligue-cancer.net



Adapter son alimentation aux 
difficultés rencontrées contribue au 
bien-être de la personne malade et 
donc améliore la qualité de vie.

C’est la raison pour laquelle le 
Comité de la Vienne de la Ligue 
contre le cancer, en partenariat avec 
le Pôle Régional de Cancérologie du 
CHU de Poit iers ,  l ’Espace de 
Rencontres et d’Information (ERI), a 
mis en place des ateliers diététiques, 
animés par Florence Urbaniak, 
diététicienne-nutritionniste.

Des conseils sont prodigués par 
l’animatrice pour répondre aux 
différentes interrogations que 
peuvent se poser les participant(e)s. 

20

L’Aide aux Malades

L’ A t e l i e r  « D i é t é t i q u e »

 La maladie cancéreuse peut entraîner une perte d’appétit 
et des troubles digestifs. 

Ce programme est composé de 6 séances de 2 heures :

➥ L’équilibre alimentaire

➥ L’équilibre dans son assiette

➥ Décoder les étiquettes alimentaires

➥ Les additifs alimentaires

➥ Savoir acheter

➥ Choisir ses boissons

L’ A t e l i e r  « A r t i s t i q u e »

Pour se relaxer, pour aller mieux,
pour penser à autre chose, 

pour se faire plaisir....

Activités autour de l’expression artistique
à vocation Art-thérapie

(écoute musicale, dessins , peintures etc...)

Tous les vendredis de 15 h à 17 h 

à Châtellerault,

Service vie associative
46 rue Arsène et Jean Lambert



dédié aux personnes touchées par le cancer,
en cours de traitement, en rémission ou en rechute

Ces ateliers, élaborés en partenariat avec le CHU de Poitiers, 
sont conçus autour d’une thématique.
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« A t e l i e r  d ’ é c r i t u re »

A t e l i e r  d é c o u v e r t e  d e s  h u i l e s  e s s e n t i e l l e s
e t  d e  l e u r  u s a g e

«Le malade est un corps, mais aussi un esprit qu’il faut nourrir, divertir, solliciter 
pour que la maladie ne devienne pas son unique sujet de préoccupation.»

Cet atelier a pour but de vous permettre de vous évader de votre maladie, 
de vous exprimer, d’écrire dans un esprit de groupe, libre et sans jugement, 

en toute confiance et surtout de vous faire plaisir.

Guidés par des thèmes et des consignes différentes, nous vous incitons à libérer votre 
imaginaire, votre inspiration …

Nous vous attendons, soyez les bienvenu(e)s !

Le Vendredi  
tous les 15 jours de 10 H 00 à 12 H 00 

Comité de la Vienne de la Ligue contre le cancer
 46 Rue des Champs Balais - 86000 Poitiers

Ils permettent aux personnes en traitements au Pôle Régional de 
Cancérologie ou en rémission de découvrir l’usage des Huiles Essentielles 
pour leur bien-être et leur confort afin de les aider dans la gestion du 
stress, du sommeil, de la fatigue etc…
Ces ateliers sont des moments de détente, de partage et d’évasion tout en 
apprenant à utiliser les Huiles Essentielles de manière simple de concrète.
Le nombre de places est limité afin de préserver la qualité d’échanges.

De plus, des ateliers niveau 2 ont été élaborés. Les patients ayant assistés 
aux ateliers «voyages olfactifs» peuvent y participer.  

Programme des ateliers niveau 2 : «Approche des Huiles Essentielles par le Toucher» : 
- Favoriser la circulation sanguine grâce aux Huiles Essentielles 
- Avoir un confort digestif  grâce aux Huiles Essentielles 
-  Favoriser la détente musculaire et nerveuse grâce aux Huiles Essentielles 
- Soulager les douleurs articulaires avec les Huiles Essentielles 

Renseignements et inscription : 
Espace de Rencontres et d’Information ERI :  05 49 44 30 00
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ERI®

Face au cancer,
votre  Espace  de  Rencontres   et  d’Information

•	Disponibilité,	écoute	et	conseils	de	façon	anonyme	et	personnalisée.

•	Orientation	des	personnes	malades	et	de	leurs	proches	vers	les	
professionnels compétents dans l’établissement de soins et hors 
l’établissement de soins.

A c c u e i l  e t  é c o u t e

•	Compréhension	du	besoin	d’information	des	patients	et	de	leurs	
proches et mise à disposition de la documentation sur le cancer en 
accès libre et gratuit.

•	Explication	des	termes	médicaux	utilisés	par	le	personnel	soignant.

•	Communication	des	coordonnées	des	diverses	associations	de	
soutien et d’aide, locales et/ou nationales.

•	Présentation	et	relais	des	campagnes	nationales	d’information	sur	
la maladie cancéreuse, le dépistage et la prévention.

I n f o r m a t i o n

•	Organisation	de	rencontres-débats	et	de	journées	d’animation.
Ces actions sont menées en collaboration avec les équipes 
soignantes. L’ERI® favorise les occasions d’expressions en 
cohérence avec les questions et les attentes des patients, en 
abordant des sujets médicaux mais aussi des thèmes ouverts sur 
la vie, la culture, la rencontre.

E c h a n g e

Situé  au rez-de-chaussée du Pôle 
Régional de Cancérologie du CHU de 
Poitiers, votre ERI est ouvert les :

•	Lundi	 9h-12h30	/	13h30-17h30

•	Mardi	 9h-12h30	/	13h30-17h00

•	Mercredi	 9h-12h30	/	13h30-17h30

•	Jeudi	 9h-12h30	/	13h30-17h30

•	Vendredi	 9h-12h30	/	13h30-17h00

Pour plus d’information, 

contacter l’accompagnatrice 

en santé par téléphone au

05 49 44 30 00

ou via messagerie
sylvie.aubert@chu-poitiers.fr

«ERI®, concept fondé en 2001 par la Ligue Nationale Contre le Cancer, 
Sanofi aventis France et l’Institut de cancérologie Gustave Roussy»



Au plus près de vous
Les Antennes du Comité

L’espace Ligue c’est :

- un espace d’accueil ouvert dédié 
aux personnes malades ou aux 
proches

- un espace géré et animé par la 
Ligue

- un espace dans lequel sont 
proposés : un accueil, une écoute, 
une orientation des personnes 
touchées par la maladie ou un 
accompagnement

- un espace qui peut se situer en 
établissement de santé et/ou en ville 
et/ou au siège administratif du 
Comité

-   u n  e s p a c e  d a n s  l e q u e l 
interviennent des bénévoles et/ou 
des salariés de la Ligue

L’espace Ligue correspond au siège social du Comité 
et aux antennes locales.
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Le Comité de la Vienne de la Ligue contre le cancer, avec ses antennes 
locales, assure une présence au plus prés des personnes touchées 
directement ou indirectement par la maladie :  

 au Comité : 

46 Rue des Champs Balais à Poitiers 
& 05 49 47 10 15 

du lundi au jeudi 
de 8 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00 

et le vendredi matin

 à Chatellerault : 

permanence au Centre Hospitalier 
Camille Guérin le mardi après-midi, 

visites à domicile à la demande.

Mise en place de moments de convivialité, 
d’ateliers diététiques et d’Activités 

Physiques Adaptées

à Chauvigny : 

le 2ème mardi du mois 
à la Maison des Associations 

4 rue de la Paix (près des Bains Douches)
Permanence téléphonique au 06 15 02 97 69 

tous les mardis de 14 H 30 à 17 H 00
visites à domicile à la demande

à Loudun :

le 1er jeudi de chaque mois 
de 14 H 30 à 17 H 00 - Hôtel de Ville

à La Roche Posay : 

organisation de moments de convivialité 
2 fois par mois

à Vouillé :

1er jeudi de chaque mois Salle des 
Associations

à Montmorillon : 

2 mercredis par mois de 14 H 00 à 17 H 00 
au Centre Hospitalier de Montmorillon A Neuville de Poitou



Prévention
Les mécanismes d’action
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Les cancers sont la résultante d’une accumulation complexe de 
facteurs : mode de vie, hérédité et environnement. Certains 
facteurs sont incontournables, mais d’autres peuvent et doivent 
être contrôlés.

☞	Chiffres et mesure du risque : 

➥	La prévention primaire : Elle 
concerne le grand public et s’articule 
autour de campagnes d’information 
( i l lus t rat ion :  une anc ienne 
campagne d’affichage de la Ligue 
contre le cancer). C’est l’ensemble 
des mesures destinées à éviter la 
survenue d’une pathologie. La lutte 
contre le tabagisme s’intègre dans ce 
type de prévention. C’est aussi le cas 
de la lutte contre l’alcoolisme, des 
conseils nutritionnels qui tendent à 
modérer la consommation de 
graisses animales et à augmenter la 
consommation de fruits et légumes 
ou la protection des travailleurs dans 
certains emplois en contact avec des 
agents à risque avéré.

➥	La prévention secondaire : Elle 
s’adresse à des individus qui ne sont 
pas malades mais qui présentent un 
certain risque. Il s’agit du dépistage, 
qui consiste à rechercher de façon 
systématique dans une population 
en bonne santé les porteurs de 
symptômes latents. Le dépistage vise 
à abaisser la mortalité liée au cancer, 
seul critère permettant de juger de 
son efficacité.

➥	La prévention tertiaire : Elle 
s’adresse directement aux malades 
afin qu’i ls abandonnent tout 
comportement à risque. 

☞	Règles : 

De nombreux produits chimiques, 
agents physiques ou poussières 
biologiques peuvent s’avérer 
extrêmement dangereux pour la 
santé de l’appareil respiratoire. Ces 
substances constituent un réel 

danger  en  ca s  d ’expos i t ion 
prolongée et sont souvent à l’origine 
de cancers professionnels ou 
environnementaux : 
•	 l’amiante,	 responsable	 de	
cancers du poumon
•	 la	pollution	atmosphérique
•	 le	nickel	 :	 voies	nasales	et	
respiratoires
•	 l’arsenic	:	cancers	de	la	peau,	
des poumons, du foie, de la vessie
•	 les	rayonnements	:	selon	leur	
type et leur qualité
•	 les	organismes	pathogènes
Il est primordial d’insister sur le fait 
que le risque pour ces produits de 
provoquer des cancers sont majorés 
chez les fumeurs.

➥	Tabagisme et alcoolisme : 
L’alcool, et particulièrement lorsqu’il 
est associé au tabac majore le risque 
de développement des cancers de la 
langue, de la gorge, de l’œsophage 
du pharynx, du sein et du foie. En 
France,	7	%	à	10	%	des	 cancers	
s e r a i e n t  a s s o c i é s  à  u n e 
consommation d’a lcool  t rop 
importante. Il est conseillé de limiter 
sa consommation d’alcool à moins 
de deux verres par jour pour les 
hommes et moins d’un verre par jour 
pour les femmes.

Le tabac est directement responsable 
de cancers bronchiques, de la vessie 
ou de la vésicule bil iaire.  Le 
tabagisme actif et/ou passif est le 
premier risque à éradiquer pour un 
mode de vie équilibré.

➥	Alimentation et surcharge 
pondérale  :  Aujourd’hui, de 
nombreuses affections cancéreuses 
sont imputables à un déséquilibre 
alimentaire. 

L’influence de l’apport calorique en 
graisses semble de plus en plus établi 
dans le développement des cancers 
du sein, du côlon, de la prostate et 
de l’endomètre. L’obésité joue un 
rôle important dans les cancers du 
côlon chez l’homme et du sein chez 
la femme.

Dans ce contexte, surveiller son poids 
et  son a l imentat ion devient 
essentiel. L’alimentation se doit 
d’être variée et équilibrée, adaptée 
a u x  b e s o i n s  m é t a b o l i q u e s 
individuels.

➥	La sédentarité : Dans tous les cas, 
une activité physique adaptée à la 
condition de chacun s’impose. 
Moralement et physiquement, les 
bienfaits de l’activité sportive sont 
démontrés .  E l le  contr ibue à 
l’entretien et au maintien de la 
santé. Une demi-heure de marche 
chaque jour ou une heure d’activité 
sportive vigoureuse par semaine 
sont de bonnes habitudes à adopter.

➥	L’exposition au soleil : Chez les 
personnes à peau claire, l’exposition 
au soleil est un facteur de risque 
pour les cancers de la peau. Ceux-ci 
apparaissent principalement au 
niveau des zones exposées du visage, 
des bras et des mains. Dans tous les 
cas, l’utilisation de crèmes solaires à 
forts indices de protection est 
vivement encouragée.

☞		Moyens et aides possibles

La prévention primaire est l’un des 
rôles du médecin. Quelques moyens :

•	le frottis cervico-vaginal diminue la 
morbidité des cancers du col utérin. 
Réalisé tous les trois ans (ou plus 
chez les femmes à risque), il doit être 
prolongé jusqu’à 65 ans au moins

• la mammographie, en dépistage de 
masse, abaisse la mortalité chez les 
femmes de 50 ans et plus

•	le dépistage de masse de certains 
cancers comme le cancer colorectal

• la vaccination peut dans certains 
cas être une mesure de prévention 
primaire d’un cancer.
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Pfrévention - Tabac et cancer

Tabac et cancer

Le tabac est responsable de 
c a n c e r s ,  d e  m a l a d i e s 
respiratoires et de maladies 
cardiovasculaires :
•	 En se consumant, le tabac 
dégage de nombreuses substances 
toxiques, dont les goudrons, qui 
provoquent des cancers. Ce sont 
notamment les cancers du larynx, 
des bronches et de la bouche qui 
sont directement imputables à 
l’action du tabac. Pour d’autres 
cancers (voies digestives, vessie, voies 
urinaires, rein, œsophage, col de 
l’utérus), le tabac est un facteur 
favorisant certain. Globalement, on 
considère	 que	 plus	 de	 30	 %	 de	
l’ensemble des cancers dépendent 
du tabac.
•	 En	deuxième	lieu,	la fumée de 
cigarette, du fait des nombreuses 
substances  i r r i tantes  qu’el le 
contient,  est  responsable de 
maladies respiratoires comme la 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive, laquelle peut évoluer 
vers une insuffisance respiratoire ; le 
tabagisme est également un facteur 
a g g r a v a n t  d ’ u n e  m a l a d i e 
asthmatique.
•	 Enfin,	le	tabagisme	est	un	des	
principaux facteurs de risque 
cardiovasculaire en favorisant le 
développement de l’athérosclérose.

☞		Dépendance à la nicotine
La nicotine agit sur le système 
nerveux, dans une zone du cerveau 
dite «de récompense», tout comme 
le fait l’héroïne. Elle produit, 
quelques secondes après l’inhalation 
de la fumée de cigarette, des 
sensations de plaisir auxquelles il est 
difficile de résister, créant ainsi la 
dépendance.

A  l ’ i n v e r s e ,  d e s  s e n s a t i o n s 
désagréables, dites de « manque », 
apparaissent dès que l’on prive le 
cerveau de nicotine : le fumeur 
devient nerveux et dès qu’il trouvera 
une cigarette,  i l  en inhalera 
vigoureusement la fumée pour 
retrouver rapidement un taux 

suffisant de nicotine dans le sang 
(nicotinémie). Cette dépendance à la 
nicotine explique la stratégie du 
traitement substitutif, permettant à 
un fumeur de rompre avec le tabac 
sans éprouver les effets désagréables 
du manque de nicotine.

☞		Rôle du tabagisme passif
L’inhalation régulière, par un non-
fumeur, de la fumée de tabac 
provenant d’un fumeur (au domicile 
ou sur le lieu de travail), ce que l’on 

appelle le tabagisme passif, est un 
facteur de risque reconnu pour le 
développement d’un cancer du 
poumon. Le « fumeur passif » 
augmente	ainsi	de	30	%	son	risque	
de développer la maladie par 
rapport à un non-fumeur. 
On estime à une centaine de cas par 
an le nombre de cancers du poumon 
dus au tabagisme passif. Son impact 
est d’autant plus important que 
l’exposition débute tôt dans la vie 
(enfants de parents fumeurs). Enfin, 
l’incidence du tabagisme passif 
durant la petite enfance contribue 
largement à une augmentation des 
affections de la sphère ORL (rhinites, 
bronchites...), des allergies et de 
l’asthme.

1re cause évitable de mortalité en France , le tabagisme est 
responsable de plus de 60 000 morts par an dont 37 000 par 
cancer.

Autopsie d’un meurtrier
ACIDE CYANHYDRIQUE

(était employé dans
les chambres à gaz)

TOLUIDINE

AMMONIAC
(détergent)

URÉTHANE

TOLUÈNE
(solvant industriel)

ARSENIC
(poison violent)

DIBENZACRIDINE

PHÉNOL

BUTANE

POLONIUM 210
(élément radioactif)

STYRÈNE

DDT
(insecticide)

GOUDRONS
(les plus cancérigènes)

PLOMB
(essence et gaz d’échappement)

ACÉTALDÉHYDE
(irritant des voies respiratoires)

ACROLÉINE
(irritant des voies respiratoires)

NAPHTYLAMINE

MÉTHANOL
(carburant pour fusée)

PYRÈNE

DIMÉTHYLNITROSAMINE

NAPHTALÈNE
(antimite)

NICOTINE
(utilisée comme herbicide et insecticide)

CADMIUM
(utilisé dans les batteries)

MONOXYDE DE CARBONE
(gaz d’échappement)

BENZOPYRÈNE

CHLORURE DE VINYLE
(utilisé dans les matières plastiques,
diminution de la libido)

MERCURE
(thermomètre)

ACÉTONE
(dissolvant)

Lors de sa combustion, la cigarette produit une fumée qui contient environ 4000 substances toxiques 
(dont au moins 50 cancérigènes) . Sur les paquets, seuls goudrons et nicotine sont indiqués . Certains 
composés proviennent de l’environnement (pesticides, produits radioactifs), d’autres composés sont 
ajoutés, comme l’ammoniac qui favorise la fixation de la nicotine et la dépendance . Certains plants de 
tabac sont génétiquement modifiés afin de rendre la nicotine plus “efficace” .

14, rue Corvisart • 75013 Paris
www.ligue-cancer.net 0810 111 101SUBSTANCES CANCÉRIGÈNES CONNUES



Rechercher pour guérir
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Prévention -  Tabac et cancer

☞		Durée d’exposition et dose 
quotidienne
Autre fait notable : la durée de 
l’exposition (nombre d’années 
pendant lesquelles on a fumé) et 
donc l’âge auquel on a commencé à 
fumer,  sont quatre fois  plus 
déterminants que la quantité de 
cigarettes fumées. Inversement, avec 
l’arrêt du tabagisme, le risque de 
survenue d’un cancer du poumon 
diminue régulièrement avec le 
temps. Ce bénéfice est observé quel 
que soit l’âge auquel on arrête de 
fumer. Il n’est donc jamais trop tard 
pour arrêter.

☞		Règles
Tousser, cracher souvent, être sujet à 
des bronchites chroniques sont trop 
souvent des signes qui semblent 
anodins et qui pourtant devraient 
inciter à consulter un médecin. Mais 
même si  le bilan médical est 
rassurant, il est impératif d’arrêter 
de fumer.
Avant d’arrêter, vous pouvez tester 
votre dépendance à la nicotine grâce 
au test de Fagerström. Structuré 
autour de six questions simples, ce 
test vous permettra de mesurer votre 
dépendance et le cas échéant, de 
choisir le bon dosage de votre 
t r a i t e m e n t  d e  s u b s t i t u t i o n 
tabagique.

☞		Moyens et aides possibles
Les tentatives de sevrage doivent 
s ’ a p p u y e r  s u r  d e s  m o y e n s 
thérapeutiques et psychologiques 
adaptés  à  l ’ i n tens i té  de  l a 
d é p e n d a n c e .  L o r s q u e  c e t t e 
dépendance est forte, une aide 
médicale est nécessaire. 

Plusieurs techniques ont fait leurs 
preuves : les substituts nicotiniques 
(patchs ou gommes à mâcher), qui 
diminuent les  symptômes de 
dépendance physique et permettent 
de doubler le taux de réussite du 
sevrage	 (de	 10	 à	 20	 %)	 et	 les	
thérapies comportementales et 
cognitives, qui ont pour but d’aider 
le fumeur à se débarrasser d’un 
c o m p o r t e m e n t  n é f a s t e  e n 
recherchant les causes et la nature 
de son tabagisme.

Dans tous les cas, une démarche de 
sevrage nécessite un suivi médical au 
long cours. Car en l’absence de suivi, 
on	compte	en	moyenne	80%	de	
récidives dans l’année qui suit l’arrêt 
du tabac…

☞		Quelques conseils pour arrêter 
de fumer
La veille du jour J
•	 recherchez	et	éliminez	tous	
vos accessoires de fumeur (cigarettes, 
briquets, cendriers…)

•	 prévenez	votre	entourage
•	 programmez	votre	journée	du	
lendemain de manière à avoir le 
moins possible de temps morts
•	 évitez	toutes	les	situations	qui	
étaient jusqu’à présent associées à la 
cigarette : la pause café entre 
fumeurs, le café après le repas, les 
invitations à dîner chez des amis 
fumeurs.

Les jours suivants
•	 buvez	un	grand	verre	d’eau
•	 privilégiez	la	vitamine	C	(fruits,	
crudités…)
•	 évitez	les	sucreries
•	 levez-vous	 rapidement	 de	
table en fin de repas
•	 préparez-vous	 à	 gérer	 les	
situations pièges (cigarette offerte, 
café, apéritifs…)
•	 trouvez	des	compensations,	
comme par exemple reprendre ou 
commencer une activité physique 
adaptée

A chaque envie de fumer
•	 buvez	un	grand	verre	d’eau
•	 respirez	profondément
•	 marchez
•	 occupez	vos	mains



hommes, femmes, adolescents et 

enfants pour certaines missions.

L’activité bénévole repose sur un 

statut de «bénévolat» et s’articule 

autour d’un engagement moral 

envers un projet associatif et des 

objectifs fixés par le comité 

départemental de la Ligue contre 

le cancer. 

Par définition non rémunérée, 

cette action est cependant riche 

en relations humaines gratifiantes. 

Inscr i tes  dans  une act iv i té 

c o o r d o n n é e ,  c e s  m i s s i o n s 

bénévoles sont définies avec des 

objectifs, des moyens et des règles. 

Les bénévoles sont défrayés de 

leurs frais liés à la mission (sur 

justificatifs) et sont couverts par 

une assurance  pour leur activité 

dans l’association.
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Etre bénévole
à la Ligue contre le cancer

Tout le monde peut-être bénévole

à la Ligue contre le cancer : Quelles sont les fonctions

accessibles aux bénévoles ?

La recherche : saisie des dossiers de demandes,  tri, 

classement...

Les actions auprès des personnes malades : visites à 

domicile, points d’accueil, groupes de parole...

La prévention : concours scolaires, conférences, contacts 

auprès des DRH d’entreprise, services sociaux... 

L’information : relations avec les médecins généralistes, les 

unités hospitalières, les unités du secteur privé, les médias... 

Organisation et administration : secrétariat, contacts 

téléphoniques, comptabilité, informatique, collectes de 

fonds ...

Aucune durée n’est imposée à un bénévole. Certains 

donneront deux heures par an, d’autres plusieurs jours par 

semaine. Dans tous les cas, le temps consacré à la Ligue 

contre le cancer doit faire l’objet d’un accord entre le 

bénévole et l’équipe avec laquelle il va travailler, et être 

compatible avec la mission confiée.

Créée et agréée en 2002, l’école de formation de la Ligue contre le cancer a comme ambition de 

former des personnels compétents et principalement bénévoles, qui prendront leur place demain 

parmi les acteurs de la lutte contre le cancer. L’école impose un niveau élevé de qualité, adapté aux 

besoins et attentes des Comités départementaux. Depuis sa création, elle a formé plus de 10 000 

participants.

Quel temps donner ?

Comment être efficace ?

L’école de la formation



Rechercher pour guérir

L’ o r g a n i s a t i o n  d u  s o u t i e n  à  l a  re c h e rc h e
Agissez avec la Ligue

en soutenant votre Comité 
Départemental

Dès réception de votre don, la Ligue vous fera parvenir un reçu fiscal 
dans les meilleurs délais.
Un don de 30 e ne vous coûte que 10,20 e  car		66	%	de	la	totalité	de	
votre versement sont directement déductibles de votre impôt dans 
les limites fixées par la législation en vigueur. Votre premier don à 
la Ligue comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant 
d’adhésion de 8 e. Les fonds collectés par la Ligue sont affectés à 
l’ensemble de ses missions.

INFORMATIQUE ET LIBERTE : Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, toute personne inscrite dans les fichiers des Comités de la Ligue peut, sur 
simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la radiation en adressant un courrier à l’adresse du Comité.

Date :

BON DE SOUTIEN PONCTUEL

Donateur

Je	joins	mon	règlement	à	l’ordre	de	la	«Ligue	contre	le	cancer»	par	chèque	bancaire	ou	postal,	à	l’adresse	suivante	:		
Ligue contre le cancer

46, rue du Champs Balais - 86000 Poitiers

Montant du don

 30 e  50 e	 75	e 100 e 150 e autre montant

	 	 Je	m’abonne	également	à	VIVRE,	le	magazine	d’information	de	la	Ligue	nationale	contre	le	
cancer, pour 5 e les 4 numéros par an.

soit un total de :

Mlle Mme Mr

Prénon   Nom

N° de Rue

Complément d’adresse   Lieu dit, B.P.

CP  Ville   Pays

E-mail    Téléphone

Date de naissance

AGREE PAR LE

Un don pour aider des personnes 
proches de chez vous 

La Ligue est une fédération de 103 Comités départementaux qui agissent de manière locale, selon les besoins et 
les infrastructures de la région.
En soutenant la Ligue, vous soutenez efficacement vos proches, vos voisins et amis.

Un don utilisé en toute transparence
Les comptes de la Ligue sont contrôlés, certifiés puis rendus publics chaque année lors des Assemblées Générales 
auxquelles vous pouvez participer et dans le magazine Vivre ainsi que sur le site internet www.ligue-cancer.net.
Le Ligue est membre fondateur du Comité de la Charte des organisations sociales et humanitaires faisant appel à 
la générosité du public. Cet organisme a pour vocation de promouvoir la transparence et la gestion des dons.
Dans son dernier rapport, la Cour des Comptes précise que l’emploi des fonds collectés auprès du public est déclaré 
conforme aux objectifs poursuivis par les appels à la générosité.
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Les adresses des Comités Départementaux de la Ligue Contre le Cancer

AIN
56, rue Bourmayer - BP 79
01002 BOURG-EN BRESSE Cedex
Tél. 04 74 22 58 96

AISNE
4, rue des Bouchers - BP 60338
02107 ST QUENTIN CEDEX
Tél. 03 23 04 24 89

ALLIER
65, bd Ledru Rollin
03000 MOULINS
Tél. 04 70 46 37 36 

ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE
Centre Hospitalier Dignois
Quartier St Christophe
04003 DIGNE LES BAINS
Tél. 04 92 32 50 36

HAUTES-ALPES
Rdce «Côté Théatre» 
150, bd Pompidou
05000 GAP
Tél. 04 92 53 71 44

ALPES-MARITIMES
3, rue Alfred Mortier
06000 NICE
Tél. 04 93 62 13 02

ARDÈCHE
11, cours du Palaisl
07000 PRIVAS
Tél. 04 75 64 19 19

ARDENNES
35, avenue Charles de Gaulle
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Tél. 03 24 59 33 31

ARIÈGE
6, cours Irénée-Cros
09000 FOIX
Tél. 05 61 65 44 00

AUBE
12, avenue Anatole France
10000 TROYES
Tél. 03 25 73 62 05

AUDE
Place des Anciens Combattants
d'Algérie et d'Afrique du Nord
BP 9999
11012 CARCASSONNE CEDEX
Tél. 04 68 72 44 77

AVEYRON
4, rue François Mazenq
12000 RODEZ
Tél. 05 65 68 36 58

BOUCHES-DU-RHÔNE
430, avenue de Lattre de Tassigny
BP 9999
13273 MARSEILLE CEDEX 09
Tél. 04 91 41 00 20

CALVADOS
15, rue de L’Engannerie - BP 83019
14012 CAEN CEDEX 2
Tél. 02 31 86 45 85

CANTAL
9, rue Alexandre Pinard 
BP 607
15006 AURILLAC CEDEX
Tél. 04 71 64 13 13

CHARENTE
104, rue Monlogis
16000 ANGOULEME
Tél. 05 45 92 20 75

CHARENTE-MARITIME
208, rue Marius Lacroix
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 50 57 95

CHER
Le Balzac
50-52, avenue Jean Jaurès
18007 BOURGES CEDEX
Tél. 02 48  65 89 89

CORREZE
29, quai Gabriel-Péri
19000 TULLE
Tél. 05 55 20 94 52

CORSE-DU-SUD
Rdce A Sposata II
Bâtiment D - Le Stiletto
20090 AJACCIO
Tél. 04 95 21 46 04

HAUTE-CORSE
Clinique Maymard
Rue Marcel Paul
20200 BASTIA
Tél. 04 95 31 42 90

CÔTE-D'OR
38 bis, rue de Tivoli
BP 250
21007 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 50 80 00

CÔTE D'ARMOR
3, rue Gourien
BP 2368
22023 SAINT BRIEUC CEDEX
Tél. 02 96 94 78 14

CREUSE
2 bis, place Varillas
23000 GUÉRET
Tél. 05 55 52 44 87

DORDOGNE
10, place André Maurois
BP 9999
24019 PÉRIGUEUX CEDEX
Tél. 05 53 09 54 45

DOUBS Besançon
34, av. Fontaine Argent
BP 9999
25027  BESANçON CEDEX
Tél. 03 81 81 23 77

DOUBS Montbéliard
12, rue Renaud-de-Bourgogne
25200  MONTBELIARD
Tél. 03 81 95 28 29

DRÔME
3/5 avenue de Romans
26000 VALENCE
Tél. 04 75 81 52 00

EURE
14, rue Général Leclerc - BP 121
27001 EVREUX Cedex
Tél. 02 32 39 39 45

EURE-ET-LOIR
7, rue Gabriel Péri
28000 CHARTRES
Tél. 02 37 21 19 50

FINISTÈRE
13, rue du Tromeur
29200 BREST
Tél. 02 98 47 40 63

GARD
115, allée Norbert Wiener
BP80027
30023 NIMES CEDEX 1
Tél. 04 66 67 39 17

HAUTE-GARONNE
Av. Irène Joliot Curie - 
Ilot D5 - BP 33733
31037 TOULOUSE CEDEX 1
Tél. 05 61 54 17 17

GERS
36, rue des Canaris
32000 AUCH 
Tél. 05 62 61 24 24

GIRONDE
6, rue Terrasson
33800 BORDEAUX
Tél. 05 56 94 76 41

HÉRAULT
Espace de Prévention Epidaure
1, rue des Apothicaires
34298 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél. 04 67 61 31 31

ILLE-ET-VILAINE
28, rue de la Donelière - CS 11152
35011 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 63 67 67

INDRE
96, rue Grande
36000 CHÂTEAUROUX CEDEX
Tél. 05 54 27 24 88

INDRE-ET-LOIRE
2 bis, boulevard Tonnelé
BP 60905
37009 TOURS CEDEX
Tél. 02 47 39 20 20

ISÈRE
8, rue du Général Ferrié
38100 GRENOBLE
Tél. 04 76 47 63 63

JURA
20, rue de Ronde
CS 40132
39004 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
Tél. 03 84 24 26 05

LANDES
51, avenue Victor Hugo
Résidence «Le Paseo»
40100 DAX 
Tél. 05 58 90 23 19

LOIR-ET-CHER
18, rue Roland Dorgelès
41000 BLOIS
Tél. 02 54 74 53 44

LOIRE
1bis, rue du  Lieutenant Morin
BP 90002 
42000 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tél. 04 77 32 40 55

HAUTE-LOIRE
12, avenueClément Charbonnier
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. 04 71 02 52 71

LOIRE-ATLANTIQUE
9, rue Paul Pélisson 
BP 41609
44016 NANTES CEDEX 1
Tél. 02 40 14 00 14

LOIRET
44, avenue Dauphine
45100 ORLÉANS
Tél. 02 38 56 66 02

LOT
28, boulevard Gambetta
46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 23 70

LOT-ET-GARONNE
17, rue de Belfort
47000 AGEN
Tél. 05 53 66 08 34

LOZÈRE
Ctre Hospitalier de Mende
Av. du 8 mai 1945 - BP 10
48000 MENDE
Tél. 04 66 49 61 91

MAINE-ET-LOIRE
20, rue Roger Amsler
49100 ANGERS
Tél. 02 41 88  90 21 

MANCHE
19, rue du Maréchal Leclerc
BP 386
50006 SAINT-LÔ CEDEX
Tél. 02 33 05 60 48

MARNE
52, esplanade Fléchambault
51100 REIMS
Tél. 03 26 79 82 92

HAUTE-MARNE
Ctre Agora - 13, av. des Etats-Unis
52000 CHAUMONT
Tél. 03 25 03 52 14

MAYENNE
132, rue Val de Mayenne
53000 LAVAL 
Tél. 02 43 53 46 43

MEURTHE-ET-MOSELLE
1, rue du Vivarais - BP 80285
54515 VANDŒUVRE-LES-NANCY CEDEX
Tél. 03 83 53 14 14

MEUSE
6, quai Carnot
BP 9999
55002 BAR LE DUC CEDEX
Tél. 03 29 76 26 76

MORBIHAN
Parc Pompidou 
Avenue Georges Pompidou - CP 3429
56034 VANNES CEDEX
Tél. 02 97 54 18 18

MOSELLE
65, rue du XX° Corps Américain
57000 METZ
Tél. 03 87 18 92 96

NIÈVRE
6, rue Georges Guynemer - Appt 3
58000 NEVERS
Tél. 03 86 93 92 96

NORD
4-6, rue Pierre Dupont - BP 9999
59013 LILLE CEDEX
Tél. 03 20 06 06 05

OISE
52, avenue de la République 
BP 30969
60009 BEAUVAIS CEDEX
Tél. 03 44 15 50 50

ORNE
8, rue Camille Violand - BP 16
61001 ALENçON CEDEX 1
Tél. 02 33 27 89 22

PAS DE CALAIS
3, rue des Agaches
BP 9999
62001 ARRAS CEDEX
Tél. 03 21 71 16 18

PUY-DE-DÔME
19, boulevard Berthelot
63400 CHAMALIÈRES
Tél. 04 73 19 29 49

PYRENEES-ATLANTIQUES
66, allées Marines
Espace Rive Gauche
64100 BAYONNE
Tél. 05 59 25 68 20

HAUTES-PYRENEES
28, rue Georges Lassalle
65000 TARBES
Tél. 05 62 34 20 89

PYRENEES-ORIENTALES
La Promenade - Bât. 16 - Les Pâquerettes
4, rue du Lieutenant Farriol
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 35 16 16

BAS-RHIN
21, rue des Francs-Bourgeois
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 24 17 60

HAUT-RHIN
11, rue Schlumberger
68000 COLMAR
Tél. 03 89 41 18 94

RHÔNE
86 bis, rue de Sèze
69006 LYON
Tél. 04 78 24 14 74

HAUTE-SAÔNE
Rue Jean Bernard Derosne
70000 VESOUL
Tél. 03 84 76 57 10

SAÔNE-ET-LOIRE
24, rue Lacretelle
71000 MÂCON
Tél. 03 85 39 19 53

SARTHE
15-17, rue Gougeard
72000 LE MANS
Tél. 02 43 89 40 40

SAVOIE
10, avenue Jean Jaurès
73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 62 19 46

HAUTE-SAVOIE
2, rue Tochon - BP 60
74002 ANNECY CEDEX
Tél. 04 50 45 30 61

PARIS
89, boulevard Auguste Blanqui
75013 PARIS
Tél. 01 45 00 00 17

SEINE-MARITIME
39, rue de l'Hôpital - BP 512
76005 ROUEN CEDEX
Tél. 02 35 89 20 26

SEINE-ET-MARNE
29, rue Docteur  Pouillot
BP 818 - La Rochette
77012 MELUN CEDEX
Tél. 01 64 37 28 13

YVELINES
8, rue Madame
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 50 24 51

DEUX-SEVRES
40, avenue Charles de Gaulle
79021 NIORT CEDEX
Tél. 05 49 06 96 60

SOMME
Rdce St Martin - 77, rue Delpech
80000 AMIENS
Tél. 03 22 45 37 37

TARN
26, rue du Roc
81000 ALBI
Tél. 03 63 38 19 18

TARN-ET-GARONNE
25, boulevard Garrisson
82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 63 52 39

VAR 
55, rue Lieutenant Colonel Bernard
BP 40515 
83054 TOULON CEDEX
Tél. 04 94 62 08 09

VAUCLUSE
285, rue Raoul Follereau
BP 883
84084 AVIGNON CEDEX 2
Tél. 04 90 87 63 56

VENDÉE
Bât. de la Direction Générale
CHD Les Oudairies
85925 LA ROCHE SUR YON 
Tél. 02 51 44 63 28

VIENNE
46, rue des Champs Balais
86000 POITIERS
Tél. 05 49 47 10 15

HAUTE-VIENNE
23, avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tél. 05 55 77 20 76

VOSGES
9, rue Jean Jaurès
88000 EPINAL
Tél. 03 29 33 29 16

YONNE
11, rue Marie-Noël - BP 9999
89011 AUXERRE CEDEX
Tél. 03 86 51 56 61

TERRITOIRE DE BELFORT
25, Grand Rue
90000 BELFORT
Tél. 03 84 21 66 70

ESSONNE
Centre Médical Bligny  - BP14
91640 BRIIS SOUS FORGES
Tél. 01 64 90 88 88

HAUTS-DE-SEINE
16, avenue du Général Galliéni
92000 NANTERRE
Tél. 01 55 69 18 18

SEINE-SAINT-DENIS
10, avenue John Fitzgerald Kennedy
BP 185
93351 E BOURGET  CEDEX
Tél. 01 48 35 17 01

VAL-DE-MARNE
82, rue des Ecoles
94000 CRÉTEIL
Tél. 01 48 99 48 97

VAL D'OISE
2, boulecard Jean Allemane
95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 39 47 16 16

GUADELOUPE
Rond Point  Miquel - Bd Légitimus
Entre les Tours A et B
97110 POINTE A PITRE
Tél. 05 90 21 63 63

MARTINIQUE
Immeuble Le Trident
Bât. A - Cité Montgéralde
BP 789
97244 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. 05 96 63 38 80

GUYANE
8, rue de l’Alouette
97300 CAYENNE

RÉUNION
19, allée des Thuyas - Cité Vidot
Bd de la Providence
97400 SAINT-DENIS
Tél. 02 62 20 12 11

NOUVELLE-CALÉDONIE
44, rue Bénébig
Vallée des Colons
98845 NOUMEA CEDEX
Tél. 00 687 27 60 50

POLYNÉSIE FRANçAISE
BP 40439
98713 PAPEETE 
Tél. 00 689 822 444


