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CANCER Les chiffres de la Loire-Atlantique révèlent plusieurs spécificités

Les mélanomes répandus

I

Le mélanome n’est pas le seul cancer
surreprésenté en Loire-Atlantique.
C’est aussi le cas, dans des proportions
importantes, des cancers du foie, de
l’œsophage et lèvre-bouche-pharynx,
en particulier chez les hommes. Trois
spécificités pouvant être reliées à la
surconsommation notoire d’alcool dans
le département. Toutefois, « on observe

FAITS DIVERS

Une femme a été tuée,
percutée par un TER, hier,
vers 14 h 40, quartier des
Couëts à Bouguenais. Elle se
trouvait à pied sur la voie au
moment du choc. Il pourrait
s’agir d’un suicide. Le trafic
de la ligne Nantes-SaintePazanne a été perturbé près
de deux heures. Une enquête
de gendarmerie a été ouverte.

ENVIRONNEMENT

La Loire-Atlantique aime
les pesticides dangereux

J.- S. Evrard / Sipa

Alcool et amiante

20 secondes
Une femme percutée
par un TER à Bouguenais

Frédéric Brenon

l touche en moyenne 300 personnes
supplémentaires et cause une cinquantaine de décès par an en LoireAtlantique. Le mélanome est le thème
choisi cette année par le comité 44 de
la Ligue contre le cancer, à l’occasion
de la Journée mondiale contre le cancer ce jeudi. Cette maladie de la peau,
dont le facteur de risque majeur est
l’exposition solaire, est en effet 40 %
plus répandu dans le département
qu’au niveau national. Un constat lié à
une présence plus élevée de peaux
claires à risques, mais pas que. « Le
soleil étant beaucoup moins agressif
que dans le sud, les gens ont peu le
réflexe de se protéger, explique Sophie
Poiroux, directrice du comité 44 de la
Ligue. La vigilance est particulièrement nécessaire pour les enfants. Bien
des mélanomes pourraient être évités
avec des gestes simples. »
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Le risque de survenue d’un cancer de la peau est plus élevé qu’en France.
une diminution dans le temps de la survenue de ces cancers », probablement
liée à une « diminution de la consommation », positive le Dr Florence Molinié,
responsable du Registre des cancers
de Loire-Atlantique. Les cancers de la
plèvre (liés à l’amiante) sont également

La recherche progresse
Environ 1,2 million d’euros de dons ont été collectés en 2014 par le comité 44
de la Ligue contre le cancer. Près de la moitié de cette somme a été allouée
à la recherche, l’une des priorités de la Ligue. « Des progrès majeurs ont été
réalisés depuis le début des années 2000. Sur le mélanome, notamment,
des travaux très prometteurs sont menés ici à Nantes », indique la Ligue.

plus fréquents, de même que ceux du
rein, du sein , de la thyroïde et du lymphome non hodgkinien.
A l’inverse, le risque de cancer du poumon, le plus meurtrier en Loire-Atlantique (500 décès par an), est inférieur
au niveau national, même si sa présence progresse de manière « préoccupante » chez les femmes. Le cancer
du col de l’utérus est, lui aussi, moins
répandu qu’en France, principalement
grâce à la prévention. Globalement,
7 085 nouveaux cas de cancer et près
de 3 000 décès sont recensés chaque
année en Loire-Atlantique. W
Lire aussi p. 6.

La Loire-Atlantique est le
deuxième département
français consommant le plus
de pesticides dangereux pour
l’homme, selon des chiffres
dévoilés par l’émission « Cash
investigation » sur France 2.
Les activités maraîchères et
viticoles sont principalement
pointées du doigt.

Nantes
Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez et réagissez
à l’actualité de
votre région sur
Notre site
dédié

ACCESSIBILITÉ
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Des escargots pour protester

Une action hier place du Commerce.

Une course d’escargots. Voilà le symbole choisi par l’association des paralysés de France pour faire le bilan de
l’année écoulée en matière d’accessibilité. L’action s’est tenue hier aprèsmidi au cœur de la place du Commerce. Si les gastéropodes étaient en
carton, le constat, lui, est bien réel et
peu réjouissant. « Alors que la France
n’a plus l’obligation du tout accessible
en 2015, on assiste à un grand ralentissement, se désole Grégoire Charmois, directeur de la délégation APF
de Loire-Atlantique. Nantes fait partie

des villes où les avancées sont les plus
grandes, mais il n’y a pas que les bâtiments publics ou les voiries qui doivent
être accessibles. »
L’association, qui espère un « redémarrage en 2016 », alerte notamment sur
le retard pris dans le parc de logements
privés, ou chez les commerces de proximité. « Il n’y a pas que pour les personnes atteintes de handicap que c’est
nécessaire, assure un membre de
l’association. Nous pensons aussi aux
mamans avec poussette ou aux perJ. U.
sonnes âgées. » W
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