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Les CLCC, acteurs de la prévention des cancers 
 
PARIS, 3 novembre 2020 (APMnews) - Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) 
s'engagent dans le développement de la prévention des cancers auprès des populations de 
leurs territoires, ont montré des initiatives présentées lors de la Convention nationale des 
CLCC qui s'est tenue en ligne lundi et mardi. 
  
Cette convention a permis des échanges entre spécialistes des CLCC sur les trois priorités 
stratégiques de la stratégie décennale de lutte contre le cancer (qui va prendre la suite des 
plans cancer) -améliorer la prévention, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie des 
patients, lutter contre les cancers de mauvais pronostic- afin de voir comment les centres 
peuvent jouer leur rôle et être source de progrès. 
  
Sur la prévention, plusieurs centres ont décrit ce qu'ils ont mis en place pour faire connaître 
les causes du cancer et comment modifier le mode de vie pour en réduire la survenue en se 
basant sur la connaissance affinée des facteurs de risque, en plus des actions de dépistage 
auxquelles ils participent tous. 
  
Il a été montré que 40% des cancers sont évitables, a rappelé Isabelle Soerjomataram du 
Centre international de recherche sur le cancer (Circ) à Lyon. 
  
L'Institut du cancer de Montpellier (ICM), pionnier en la matière avec son centre de 
prévention Epidaure créé il y a 30 ans à l'initiative du Pr Henri Pujol, accueille le public et va 
au-devant du public, notamment scolaire. 
  
"La mission principale d'Epidaure est de passer à l'action pour ces stratégies de prévention. 
Ses actions se sont nourries des études épidémiologiques qui mettent en évidence les 
principaux facteurs pronostiques", a rapporté le Pr Marc Ychou, directeur général de l'ICM, 
citant deux exemples d'actions. 
"Sur l'activité physique, sous l'impulsion d'Epidaure et grâce à un partenariat très étroit avec 
l'éducation nationale, nous avons lancé l'opération 'le grand défi Vivez Bougez' qui va 
chercher les écoliers de 8 à 12 ans -plus de 15.000 enfants en 2019- pendant un mois en 
mars. Ils accumulent des cubes d'énergie avec une grande récompense de façon à stimuler 
l'activité physique", a-t-il décrit. 
  
En évaluant, "on a pu constater deux ans après, que chez les enfants qui avaient participé, la 
proportion de ceux qui pratiquaient une activité physique une heure par jour était passée de 
30% initialement à 80%, soit un résultat tangible d'efficacité d'une action". 
  
De même, sur le tabac, avec l'action P2P (prévention par les pairs) où des lycéens en 
établissements professionnels ont été contactés pour être ambassadeurs auprès de leurs 
camarades, on a constaté qu'il y avait un net écart entre la consommation tabagique entre 
les participants et une autre cohorte. 
  
"Les nouveaux outils technologiques vont nous permettre d'exporter beaucoup plus nos 
actions notamment sur l'alimentation avec notre action emblématique Epidaure Market, 
espace où plusieurs milliers de jeunes participent chaque année à ce jeu pour leur 
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apprendre à bien consommer et à bien choisir ses produits dans un supermarché; on le 
digitalise pour l'exporter et le faire pratiquer sur un site internet". 
  
Le centre Epidaure utilise aussi la réalité virtuelle pour faire ressentir les effets de l'alcool au 
volant. "Tous ces outils amènent un plus pour être plus efficaces", a souligné le Pr Ychou. 
  
Le département Prisme à Bordeaux 
  
A l'Institut Bergonié à Bordeaux, un département dévolu à la prévention a été créé en juin 
2019. Le département Prisme (prévention promotion de la santé information médicales 
épidémiologie et environnement) vise à contribuer à la réduction des inégalités sociales, 
environnementales et territoriales de santé par la définition, dans sa politique, d’actions de 
prévention et de promotion de la santé. 
  
Ce département a pu mobiliser le personnel en commençant par une grande enquête menée 
auprès du personnel du centre pour savoir ce qui se faisait déjà et quels étaient les besoins, 
a expliqué le Pr Simone Mathoulin-Pelissier, responsable de ce département. 
  
Le département s'adresse à la population, aux professionnels du centre et aux patients en 
réunissant de multiples compétences avec trois médecins et une cinquantaine 
d'intervenants différents. Il est aussi en lien avec la médecine du travail. 
  
Pour ses actions hors les murs, sur le terrain, "il est important de bien comprendre la 
personne dans son environnement car il y a des déterminants sociaux", a-t-elle noté. "On a 
choisi de s'associer à un prestataire pour disposer d'un bus pour aller sur place dans des 
zones de précarité en s'associant aux associations qui sont sur le terrain sur des actions 
d'information avec des temps de 20 minutes d'échanges sur les thématiques selon les 
actions nationales (tabac en novembre par exemple)", a-t-elle expliqué. L'action est 
soutenue par l'ARS et la région Nouvelle-Aquitaine. 
   
Sur les facteurs génétiques qui peuvent expliquer 5% des cancers, l'exercice de 
l'oncogénétique se définit par le diagnostic des prédispositions, l'identification des 
personnes porteuses à haut risque, leur accompagnement, la prévention du développement 
de cancers et la réassurance des apparentés non porteurs, a rappelé le Pr Dominique 
Stoppa-Lyonnet, chef du service de génétique médicale à l'Institut Curie. 
  
L'enjeu est maintenant d'aller vers une estimation individuelle des risques tumoraux car 
pour deux femmes ayant la même altération du gène BRCA qui donne un risque cumulé de 
cancer du sein de 70% à 80 ans, l'une aura un premier cancer du sein à 30 ans et une autre 
sera indemne à 80 ans: il y a des facteurs individuels modificateurs de risque (génétiques 
ou évitables). L'identification de ces facteurs de susceptibilité passe par la conduite de 
grandes études nationales et internationales et l'objectif est "d'aller vers une 
personnalisation de la prise en charge y compris pour des personnes ayant déjà un gène 
majeur de prédisposition", a indiqué la spécialiste. 
  
Pour le Pr François Eisinger, oncogénéticien à l'Institut Paoli-Calmettes (IPC) à Marseille, "la 
véritable difficulté pour un centre est de savoir comment s'incorporer et comment 
coordonner ses actions avec tous les acteurs" impliqués dans la prévention et de savoir 
"comment faire que des risques réels soient perçus et des risques irréels disparaissent". 
  
"Chaque centre doit avoir sa propre stratégie en matière de prévention qu'il définit dans son 
projet d'établissement et l'existence d'Unicancer peut être une valeur ajoutée en donnant 



des recommandations minimales sur ce que qui doit exister a minima dans tous les centres 
et ce que tous les acteurs de santé publique souhaitent, c'est l'existence de registres 
d'actions efficaces et d'actions inefficaces de prévention pour ne pas recommencer ce qui 
n'a pas marché, comme il existe un registre des essais thérapeutiques en cancérologie". 
  
Il s'est interrogé sur "l'acceptabilité sociale". "La population attend plus de la prévention que 
ce qu'elle est capable de lui donner. Cet outil a certes été sous-utilisé. Mais je crains une 
attente excessive et un sentiment d'injustice par exemple quand une femme dit 'j'ai allaité 
mes enfants, je suis mince, je fais du sport et j'ai un cancer du sein: on m'a menti'". 
  
Avec la crise Covid, il s'est aussi dit "craintif" sur "la perte de confiance de la population 
dans les experts et la défiance envers les autorités" car "la prévention, cela nécessite de la 
confiance" pour être efficace et pour que la population y participe. 
  
Pour Marc Ychou, la crise a montré que "la prévention ne coûte pas cher finalement: les 
masques, le gel coûtent moins qu'investir dans des lits de réanimation", a-t-il fait 
remarquer. 
  
Une structuration au sein d'Unicancer 
  
Unicancer prépare actuellement la constitution d'un groupe sur la prévention piloté par 
Béatrice Fervers du Centre Léon-Bérard à Lyon avec le Dr Julien Carretier, chercheur et 
responsable de l’information des publics au sein de ce centre. Un référencement des 
référents prévention dans les CLCC est en cours aussi. 
  
Lors de la conclusion de la convention, le président d'Unicancer, Jean-Yves Blay, a indiqué 
mardi que l'axe dépistage et prévention de la stratégie décennale donnait "l'opportunité aux 
centres pour réinvestir cette mission". "Bien sûr, les centres mènent déjà des actions. On 
veut les déployer, les coordonner, les rendre plus efficaces et les adosser à des outils 
technologiques qui n'étaient pas disponibles avant". 
  
"Nous avons une marge de progrès importante à l'échelle populationnelle, pour le primaire mais 
aussi le tertiaire car en 2020, 18% des cancers sont des seconds cancers." S'intéresser à cette 
population guérie mais très à risque "est un devoir et une manière de transformer les choses de 
manière tout à fait résolue", a-t-il commenté. 
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