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LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN
MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
11, RUE CAMILLE SCHLUMBERGER
68000 COLMAR
TÉL : 03 89 41 18 94
MAIL : cd68@ligue-cancer.net

Sous le haut patronage
du Conseil Départemental
du Haut-Rhin
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de Tourette se manifeste par des
tics physiques, vocaux (imitation de bruits, flots involontaires
de gros mots). « 45 000 enfants
sont touchés à des degrés divers
en France », relève Maryline Esteves. Leurs tics et leur comportement atypique les exposent
aux moqueries des autres enfants et compliquent leur intégration dans le système scolaire
et la vie sociale. « Notre souci est
d‘expliquer, de sensibiliser. À
HAUT-RHIN
partir du moment où les gens
mettent un nom sur la maladie,
cela se passe bien. Il faut aussi
que les enseignants et les personnels de centre aéré soient formés pour accueillir au mieux ces

REVUE DE PRESSE

RHIN / COLMAR

fi-

s
e

e

38

Maryline Esteves et Denis Albrecht.
enfants ».
Denis Albrecht, est lui-même un
« SGT ». Conducteur de train de
marchandise, en couple depuis
23 ans, il a appris lui-même à
gérer les manifestations de la
maladie. Tous deux invitent les
parents, les professionnels du
monde médical ou en contact
avec les enfants à participer à

PHOTO DNA - GREGOIRE GAUCHET

cette soirée film-débat. Le film
programme, Cigarette et chocolat
chaud, réalisé en 2016 par Sophie Reine avec Gustave Kerven
dans le rôle phare, aborde sur le
ton de la comédie les difficultés
que rencontrent les personnes
atteintes de SGT et celles de leur
entourage. La projection sera suivie d’un débat animé par Maryli-

ne Esteves et Denis Albrecht.
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Q Espace Grün de Cernay, le 18 mars

à 20 h 30. Entrée : 6,50 €, 5,50 €
(réduit), 4 € (- de 15 ans).
Contact : AFSGT : www.francetourette.org ; Tél. : 09 72 411 288 ;
permanence@france-tourette.org
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COLMAR Un premier forum aura lieu en novembre

Le cancer en question
Le bien-être
KAYSERSBERG VIGNOBLE Sigolsheim

ment à procéder de cette façon et
s’invite à l’Espace
Pluriel
nous enregistrons le plus grand

La Ligue de lutte contre le
cancer du Haut-Rhin se
lance dans un nouveau
programme de sensibilisation en organisant le premier forum de la Ligue, un
état des lieux sur la situation du cancer dans le département et les enjeux
futurs.
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publique, décideurs institution- ans qui suivent le diagnostic. Les
nels, chefs d’entreprise, élus, relations au travail, quelle attitunombre de donateurs. Il faut se personnes issues de la société de adopter ? Comment en parler
mobiliser, sonner chez les gens, civile : « Le but est de faire se avec ses collègues ou la hiéraron n’est pas toujours bien reçu. Il rencontrer ces gens pour qu’ils chie ? « Tous ces thèmes sont ins
faut saluer l’engagement de tous échangent sur les différentes dissociables, mais jusqu’à préces bénévoles », insiste le vice- problématiques auxquelles elles sent, chacun des acteurs les
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Le groupe a ensuite emprunté ni le comportement du bon Ré13 €; 5 km,
mètres.
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Le cancer
à la bataille
loupe
Leur
fils, leur

les couples lors de leur maria-

relief de l’esprit œcuménique

La Ligue contre le cancer du Haut- Organisé en partenariat avec l’Agen- qui seront au cœur des discussions chaine. Composée de 45 000 adhé- Haut-Rhin, elle est à l’origine d’imce régionale de santé Grand Est et le du 10 novembre.
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Brégeard
qu’une évaluation des enjeux.
La Ligue s’est fixé quatre missions
cer.
tumeur maligne. Au programme de
9 h 30, culte.
près de 150 000 décès par an.
pas,le
l’acancer
appelé en
catastrophe : « Tho- ter à la fin du mois prochain.O.L.
pour lutter contre
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Louis, Thomas nous accueille d’une
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poignée de main chaleureuse. À 11
Et
pourtant, selon le docteur Bruno
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che 10 que
h,Audhuy,
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manche 10 h, culte.

« Peu à peu,
on a constaté
Au col
un retard général
» de la Perheux, Edmond Stussi explique
de la– Roche.
Thomas est né avec uneBan
fente labiale

un « bec-de-lièvre » –, dont il a été
opéré trois mois plus tard. Mais ce
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it enrayer
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le bulletin d’inscription disponible sur le
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personnes
qu’il nous entraîne nous dées par des échecs, moins, selon les
site internet : www.liguecancer-cf68.fr.
malades et leurs
proches
; possible chute…
aussi
dans une
»
parents, du fait du comportement de
Les inscriptions sont gratuites et
informer
Thomas qu’en raison de la disponibilipleine
forêt
! et promouvoir
Un siècle en 2018 Un panneau en-leprévenir,
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dépistage ; L’IME finit par l’exclure. À bout,
Lau- té demandée. La reconnaissance d’un
La Ligue contre le cancer est une
✆ 03 89 41 18 94. Un buffet à
- défendre les droits
des patients
rence parle
de « se foutre au
en :l’air
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et des usagers.
association sans but Sur
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qui forestier
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le chemin
reliant
d’un
autre
avec son
fils. Après
destemps
mois d’attente
80 % et les aides publiques qui y sont
fêtera son centenaire l’année prode réservation.
et uneL’indication
nouvelle hospitalisation,
en liées
Belmont à Waldersbach,
se trouverait
surne changent rien à l’affaire…
mars dernier, le couple obtient que la « On nous F09
a proposé
- LCO 02de placer Thosurprise, avec l’apparition Ritaline,l’ancienne
route prescrit
entre mas en pension dans un institut spéun psychostimulant
hyperactifs,
soit ajoutée cialisé, mais ce serait une solution de
d’un panneau routier avec aux enfants
Belmont
et Waldersbach,
aux médicaments administrés à Tho- facilité, j’aurais l’impression d’abancomme inscription D 57
remplacée
parnouvelle
un axe
mas. Depuis,
passé une
pé-endonner mon fils », confie Laurence.
d’ajustement
des doses, son Déjà salariée à temps partiel, l’œil sur
l’histoire du
Waldersbach. Curieux ! Signeriode
bitume,
depuis.
comportement s’est nettement amé- ses crédits, elle refuse aussi d’arrêter
lioré, l’IME l’a réintégré.
de travailler.

Pour le spécialiste Bruno Audhuy,
de nombreuses questions demeurent encore ouvertes, comme les
problématiques de la précarisation
des personnes malades, de la lutte
contre le tabagisme ou encore des
moyens de prévention. Des sujets

miologie et le dépistage des cancers
dans le département.

Les parents de Thomas, un adolescent qui souffre de déficience mentale et de troubles du comportement, souhaitent
Photo L’Alsace/Thierry Gachon
trouver une garde d’enfant.

VALLÉE DE LA BRUCHE Solidarité

« Qu’arrivera-t-il quand
on ne sera plus là ? »
Mais pour Laurence et Stéphane, un
problème chasse l’autre. Tous deux
vendeurs dans une même chaîne de
magasins suisses, ils enchaînent les
journées à rallonge, avec des plannings variables d’une semaine à
l’autre : ils ont donc besoin, en dehors
de l’IME, d’une garde d’enfant extensive et souple, disponible dès 6 h 15
du matin et jusqu’à 19 h 30, voire davantage. Or la perle rare qu’ils avaient

Le couple espère aujourd’hui une solution de dernière minute. Six mois
après avoir touché le fond, Laurence
et Stéphane ont remis de l’ordre dans
leur vie : ils viennent de se marier, lui
prévoit d’adopter Thomas. À l’approche de la cinquantaine, ils essaient de
préparer l’avenir de leur famille recomposée. Avec, néanmoins, cette interrogation lancinante : « Qu’adviendra-t-il de notre fils quand nous ne
serons plus là ? »

Les Bruchois d’« Une rose,
un espoir » en Moselle
médico-éducatif (IME) de Bartenheim. Mais même avec un enseignement adapté, ses capacités d’apprentissage s’avèrent quasi-nulles et ses
troubles du comportement s’aggravent. Il se montre brutal avec les
autres enfants. Sa force et son gabarit
obligent à le placer avec des plus âgés
que lui. À 7 ans, il commence à pren-
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nt aux homÀ 5 ans,àThomas entre à l’institut
bat destiné
rre, Diana
ue de ses
éritable destin.

dre des neuroleptiques. Les médicaments révèlent que Thomas souffre
également d’épilepsie. « Il a fait jusqu’à trois crises dans la même journée
avant que soient trouvés les bons dosages… »
Les changements de prescription fatiguent énormément l’enfant et cette

fatigue accentue son instabilité. La situation devient intenable. « À un moment, les médicaments étaient si
forts que Thomas faisait pipi au lit
deux fois par nuit, on ne dormait plus.
Le jour, on ne pouvait plus l’emmener
en voiture ou en bus à l’IME, sans un
adulte assis à côté de lui pour le maîtriser. » Stéphane se souvient de ce mer-
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CONTACTER rinnert@estvideo.fr

SANTÉ

Quels cancers dans le Haut-Rhin ?

La remise du chèque 2017
de l’opération Une rose, un
ontagne
espoir, le cœur des motards,
Marché
descancer est
s’est
déroulée
le 8dans
juillet,
Quel
le plus
fréquent
votreen
zone de vie ? Quels liens avec l’environnement ? Quelle offre de soin ? Le vendredi 10 novembre, des chercheurs livreront en
gne sous
les
exclusivité
desMoselle.
données Une
finesdélégation
à l’occasion de
du premier forum dédié à cette maladie dans le département, organisé à Colmar par la Ligue contre le cancer.
, de 15 h à
la vallée de la Bruche était
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SANTÉ Un forum le 10 novembre

La carte d’identité du cancer
dans le Haut-Rhin
Quel cancer est le plus fréquent
dans votre zone de vie ? Quels
liens avec l’environnement ?
Quelle offre de soin ? Le 10 novembre, des chercheurs livreront
en exclusivité des données fines à
l’occasion du premier forum dédié
à cette maladie dans le département, organisé à Colmar par la
Ligue contre le cancer.
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le cancer. Tel
pourrait être le mot d’ordre du
premier forum des cancers dans le
Haut-Rhin, organisé par la Ligue à
Colmar le 10 novembre. En une
journée, des chercheurs de tous
horizons et des spécialistes de la
santé, de l’environnement et du
monde du travail vont dresser la
carte d’identité de cette maladie
dans le Haut-Rhin, en commençant
par des chiffres encore jamais
publiés sur l’incidence spatiale des
cancers. En clair, les données
publiées tous les trois ans par le
registre de tumeurs dans le HautRhin (6 000 nouveaux cas de
cancer par an dans le 68) ont été
passées à la moulinette de statisticiens et de mathématiciens du
laboratoire de biostatistique de
Strasbourg pour créer une véritable cartographie des cancers dans
le Haut-Rhin à une échelle fine.
De quoi ouvrir le débat ensuite sur
les facteurs environnementaux
(pollution de l’air, pesticides), avec
l’Observatoire régional de la santé
en Alsace et l’Atmo Grand Est, et
sur les risques professionnels, avec
notamment une intervention de la
médecine du Travail sur les can-

cers chez les agriculteurs (et les
viticulteurs) dans le Haut-Rhin. Le
dépistage organisé sera également
abordé pour informer le public sur
les spécificités de l’offre hautrhinoise en matière de dépistage
du cancer du col de l’utérus, du
cancer du sein et du cancer colorectal.
Peut-être que ces données épidémiologiques permettront d’expliquer certains particularismes
haut-rhinois, comme cette surreprésentation des cancers du corps
(et non pas col) de l’utérus et des
mélanomes cutanés. Ou cette très
faible incidence du cancer de la
thyroïde, « la plus basse de France
pour les femmes, la deuxième plus
basse pour les hommes » note
Emilie Marrer, directrice du registre des tumeurs du Haut-Rhin.
Les quatre cancers les plus fréquents dans le Haut-Rhin sont les
même qu’au plan national : prostate (670 nouveaux cas par an), sein
(600), poumon (500) et côlon
(500). L’incidence en Alsace est en
revanche bien au-dessus de la
moyenne nationale, ce qui fait du
cancer une cause prioritaire.
MARIE-LISE PERRIN
Q S’INSCRIRE Pour participer au
premier forum de la Ligue sur le
cancer dans le Haut-Rhin, il est
nécessaire de s’inscrire via internet
(www.liguecancer-cd68.fr) ou par
téléphone au 03 89 41 18 94. Le
forum aura lieu le 10 novembre de 9 h
à 16 h 30 au CREF, 5 rue des Jardins à
Colmar. Tarif : gratuit. Un repas est
offert sur place.

Un forum à picorer
La journée de conférences et d’ateliers se déguste « à la
carte », selon les envies.
9 h 25 à 10 h 05 : Données épidémiologiques avec le Dr
Antoine Buemi et le Dr Emilie Marrer, du registre des tumeurs dans le Haut-Rhin et le professeur Erik-André Sauleau, du laboratoire de biostatistiques de Strasbourg.
10 h 05-10 h 35 : Cancer et environnement avec Joseph
Kleinpeter, directeur d’ATMO Grand Est et Frédéric Imbert,
de l’Observatoire régional de la santé d’Alsace.
10 h 35-11 h 05 : Cancer et expositions professionnelles avec
le professeur Maria Gonzalez, des hôpitaux universitaires de
Strasbourg et le Dr Pascale Humbrecht, de la MSA Alsace.
11 h 40-13 h : le dépistage organisé des cancers dans le
Haut-Rhin : col de l’utérus, sein et colorectal.
14 h – 15 h 30 : après-midi d’ateliers sur cinq thèmes : tabagisme, offre de soins, support et bien-être, cancer et précarité, retour à l’emploi.
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100 % des ro
traitées c

La grogne aura payé. Contrairement à l
restées blanches, 100 % du réseau ro
par les services

A

lain Grappe, président de la commission routes au conseil départemental,
s’est prêté hier à un rétropédalage en douceur. L’élu a annoncé le plan de viabilité hivernale adopté par le HautRhin pour les 2 500 km de
routes qui relèvent de son ressort. À partir du 11 novembre
en montagne et du 25 novembre en plaine, « 100 % du
réseau sera traité dans le
Haut-Rhin » a annoncé l’élu.

450 000 euros
d’économies
L’expérimentation de l’an
passé, qui consistait à ne déneiger que les axes prioritaires, a fait long feu – sous la
pression, notamment, des
automobilistes et des élus des
zones rurales. L’opération
avait permis d’économiser
450 000 € – « auxquels il
faut retirer les 150 000 € investis dans l’achat de nouveaux panneaux de signalisation », précise Alain Grappe.
Ces panneaux « Route non déneigée », retirés au printemps, resteront donc au hangar cet hiver. Ils seront
recyclés pour remplacer les
panneaux usagés dans le
Haut-Rhin, ou « vendus à des
départements voisins », ajoute Alain Grappe.
En cas de verglas, les tournées
de salage passeront cet hiver
par 100 % des axes hautrhinois, quelle que soit leur

Le PC routes du conseil dépar
des cols vosgiens, qui permet
PHOTO L’ALSACE

importance.
En revanche, en cas de neige
deux niveaux de priorité on
été définis : le niveau 1, qu
concerne 80 % des routes dé
partementales (et 95 % de l
circulation), et le niveau
pour les 20 % de routes res
tantes (5 % du trafic). Ce
axes non prioritaires seron
traités « dans la journée s’
n’y a pas de nouvelles chute
de neige sur les axes priorita
res, ou le lendemain si no
déneigeuses doivent repasse
sur les grands axes ».
Pour éviter une nouvelle gro
gne, chaque village disposer
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25 nouveaux cas
de cancer par jour
Le registre des cancers du Haut-Rhin inscrit 25 nouveaux cas par jour. La tendance
est globalement à la baisse chez les hommes, mais l’incidence du cancer
du poumon a été multipliée par trois chez les femmes en 25 ans.

L

a Ligue contre le cancer a
convoqué, hier à Colmar,
le ban et l’arrière-ban de
ce que la recherche fait
de mieux dans la région pour
dresser la carte d’identité du
cancer dans le Haut-Rhin. L’occasion pour les chercheurs du
registre des cancers du HautRhin de divulguer en avant-première, devant les 300 personnes inscrites à ce premier
Forum du cancer dans le HautRhin, des chiffres actualisés sur
l’incidence de la maladie dans
le département.

En hausse chez les femmes
Cette avalanche de chiffres a été
passée à la moulinette des mathématiciens du laboratoire de
biostatistique de l’Université de
Strasbourg afin de dégager des
tendances. Les données brutes
font apparaître 25 nouveaux
cas de cancer diagnostiqués
chaque jour dans le Haut-Rhin
entre 2012 et 2014. Pendant
cette période, le registre recense 9 730 nouveaux cas de cancers chez les hommes, 7 923
chez les femmes, soit une
moyenne de 5 885 nouveaux
cas par an, tous sexes confondus. Un chiffre en constante
augmentation depuis 1988, année de création du registre, en
raison notamment du vieillissement et de l’augmentation de la
population.

Le poids du dépistage
Lorsque les chercheurs gom-

Exploitants agricoles :
la grande inconnue
La médecine du travail est
incapable de fournir des
données sur les cancers
chez les exploitants agricoles dans le Haut-Rhin pour
une raison simple : ceux-ci
ne sont pas suivis, sauf à
effectuer une démarche
volontaire (et payante).
Seuls les salariés agricoles
et viticoles font l’objet de
visites obligatoires à la
médecine du travail. À
l’heure où les liens entre
pesticides/herbicides et
cancer se font à l’échelle
mondiale, ces informations
manquent cruellement
dans notre région agricole
et viticole.

La Ligue contre le cancer organisait hier son premier forum entièrement dédié à cette maladie
au niveau départemental. PHOTO L’ALSACE
ment ces effets trompeurs, la
tendance change et fait apparaître au contraire une baisse
globale de l’incidence des cancers chez les hommes dans le
département (-4 % entre 2012
et 2014). Chez les femmes, la
courbe reste orientée à la hausse (+11 %), mais la mortalité
reste largement inférieure à celle des hommes, en raison d’un
dépistage plus précoce, estiment les chercheurs.
Au rayon des bonnes nouvelles,
la plupart des cancers sont en
baisse, à la fois en termes d’incidence et de mortalité chez la
femme (estomac, vessie, utérus
et côlon-rectum) et chez l’homme (notamment le poumon et le
côlon-rectum, 3e et 4e cancers
les plus fréquents chez les hommes dans le Haut-Rhin).
Certains cancers très courants
en Alsace (prostate pour les
hommes, sein pour les femmes,
par exemple) augmentent en
nombre, mais avec une meilleure chance de survie.

Les fumeuses en danger
En revanche, le seul cancer
dont l’incidence et la mortalité
sont conjointement en hausse
dans le Haut-Rhin concerne les
femmes, de plus en plus touchées par le cancer du poumon : l’incidence a été multipliée par trois et la mortalité
par deux entre 1988 et 2014.
Une situation préoccupante, car
« les chiffres sont catastrophiques en termes de survie », sou-

ligne Émilie Marrer, du registre.
Au chapitre des paradoxes locaux, le cancer de la peau est en
tête, à la fois chez l’homme et la
femme dans notre département
pourtant septentrional. En seconde position arrive le cancer
du sein chez la femme, la prostate chez l’homme, deux cancers dont la mortalité est heureusement en baisse constante.
Autre surprise, de taille celle-ci,
le Haut-Rhin est le département
où l’incidence du cancer de la
thyroïde est la plus basse de

France, en dépit du passage du
nuage de Tchernobyl en 1986
(non, le Rhin n’a pas fait barrage). Le registre, chargé d’étudier
depuis 1989 une population témoin âgée de moins de 15 ans à
l’époque de la catastrophe nucléaire, a même constaté
« moins de cas de cancers de la
thyroïde au sein de cette cohorte que dans la population globale » a précisé Antoine Buemi, du
registre, interrogé sur ce point
par le public à la fin du forum.
MARIE-LISE PERRIN

R

L’ÉCRAN DE FUMÉE DU TABAGISME
La consommation de tabac pose un problème aux professionnels de
santé dans l’étude des risques environnementaux et professionnels.
Comment savoir, en effet, quelle est la cause du cancer du poumon
développé par Monsieur Meyer, fumeur invétéré, mais aussi soudeur
dans une entreprise de métallurgie et habitant dans une vallée
vosgienne souvent touchée par des pics de pollution de l’air ?
Souvent, le médecin ne se pose même pas la question et se focalise
sur le tabac, alors que « les fumées de soudure sont classées dans le
groupe des agents cancérogènes avérés par le Centre international
de recherche contre le cancer », précise le professeur Maria Gonzalez, spécialiste de la santé au travail aux hôpitaux universitaires de
Strasbourg. Quant aux particules fines PM10 et PM2,5, très présentes
dans les vallées vosgiennes, touchées par le phénomène du chauffage au bois défaillant, elles pénètrent très profondément dans les
poumons et sont causes de cancer également. L’écran de fumée du
tabagisme cache ainsi une forêt d’autres facteurs, responsables eux
aussi du développement du cancer. Or si fumer tient de la responsabilité individuelle (c’est le moment d’arrêter), la pollution atmosphérique et l’exposition à des agents cancérogènes touchent tout le
monde, fumeur et non fumeur. Et peuvent être combattues par les
pouvoirs publics. « Une meilleure prévention en milieu professionnel
pourrait faire baisser l’incidence du cancer du poumon de 13 à
29 % », estime Maria Gonzalez, qui s’appuie sur des chiffres de l’Institut de veille sanitaire.
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AUDIOVISUEL
FRANCE 3 ALSACE :
Annonce du forum par un reportage
sur les "Espaces Sans Tabac dans le Haut-Rhin"
Diffusé le jeudi 9 novembre à 19h - JT Régional
TV7
Interview du Dr Bruno AUDHUY, Président de la Ligue contre le cancer
Diffusions dans l'émision "Entrée Libre"
Du 30 octobre au 5 novembre 2017
RADIO NOSTALGIE :
Interview du Dr Bruno AUDHUY, Président de la Ligue contre le cancer
Diffusions tous les jours de la semaine du 9 au 15 octobre 2017
AZUR FM :
Interview du Dr Bruno AUDHUY, Président de la Ligue contre le cancer
Plusieurs diffusions entre le 31 octobre et le 5 novembre 2017
AFFICHAGE
MUPPIS - RESEAU DE LA VILLE DE COLMAR
Du 2 au 9 novembre 2017
25 faces dans la Ville de Colmar

TRACE COLMAR
Du 30 octobre 2017 au 12 novembre 2017
45 faces dans les bus de la TRACE

DIFFUSION DANS LES RESEAUX CIBLES :
- affiches A3 : 250
- programmes A4 3 volets :4 000
- flyer A5 : 10 000

CONTACT
FORUM ORGANISÉ PAR
LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN
MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
11, RUE CAMILLE SCHLUMBERGER
68000 COLMAR
TÉL : 03 89 41 18 94
MAIL : cd68@ligue-cancer.net
CONTACT PRESSE
Mélanie MUNCH
MAIL : melanie.munch@ligue-cancer.net
TÉL : 03 89 41 18 94

