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La Littorale association de Plougonvelin organise depuis de nombreuses années, des manifestations 
sportives et culturelles qui permettent d’équiper le CHRU de Brest en matériels performants de dernière 
génération souvent très coûteux.
Le point d’orgue étant la course Littorale dont la réputation a depuis dépassé des frontières régionales et 
à laquelle de très nombreux coureurs de l’ensemble de la région et même d’ailleurs ; participent. 

Gérard Bergot reste son président laborieux et emblématique qui prend tous les deux ans son bâton de 
pèlerin pour encourager les partenaires à donner afi n de fi nancer les équipements.

La LITTORALE Saint Mathieu-Berthaume-Offi  ce de Tourisme - Boulevard de la mer 29217 Plougonvelin

Président       06 85 06 80 32 - Secretaire        06 79 24 45 56 - www.lalittorale-iroise.fr -        gerard.bergot@orange.fr
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En 2021, Equiper le service pédiatrique du CHRU de Brest-Carhaix d’un brancard de 

transport d’urgence néonatal et pédiatrique
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Le cancer colorectal

En France, le cancer colorectal touche chaque année 43 000 hommes ou femmes et provoque 1 700 
décès (deuxième cause de décès par cancer). La fréquence du cancer colorectal augmente après 50 
ans. C’est un cancer fréquent en Bretagne et particulièrement dans le Finistère.

La prévention

Le dépistage du cancer colorectal est primordial car il permet de détecter des cancers avant l’apparition 
de signes cliniques et de réséquer des polypes du côlon qui peuvent se transformer en cancer. 
Diagnostiqué à un stade précoce, ce cancer guérit dans plus de 90 % des cas et les traitements 
appliqués sont moins « lourds ».

La qualité de l’endoscopie

Pour permettre un bon dépistage des polypes du colon, il faut des processeurs d’endoscopie et des 
coloscopes haute défi nition, de dernière génération, ainsi que des hépato-gastroentérologues bien 
formés. Le service d’endoscopie du Dr Franck Cholet chef du service d’Hépato-Gastroentérologie du 
CHU de Brest répond à toutes ces exigences de qualité.

Une première en Bretagne et dans le grand ouest

Des études ont démontré que l’intelligence artifi cielle permet d’améliorer la détection des polypes du 
côlon. Le système CAD-EYE est un module d’intelligence artifi cielle conçu pour détecter, en temps réel, 
des polypes du côlon et plus particulièrement ceux qui sont à risque de cancer. Le CHU de Brest serait 
le premier centre à être doté d’un tel système dans le grand ouest.
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Et aussi...

Un plus pour le centre Bretagne

Des médecins du service d’hépato-gastroentérologie du CHU du Brest exercent une activité à l’hôpital 
de CARHAIX où ils réalisent des coloscopies de dépistage. Le souhait est d’équiper le service 
d’endoscopie digestive de l’hôpital de CARHAIX du même système innovant.

L’objectif de la Littorale est de financer intégralement ce module d’intelligence articielle pour le CHRU 
de BREST-CARHAIX

Coût : 50 000 € environ
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Contexte:

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent avec 43 000 nouveaux cas 
diagnostiqués chaque année en France ; il représente la deuxième cause de mortalité par cancer 
avec 17 000 décès annuels.

Le pronostic du cancer colorectal est lié à son évolution au moment du diagnostic. S’il est 
détecté à un stade précoce, le pronostic est bon avec des taux de survie à 5 ans de plus de 90 %.

Les avantages du dépistage du cancer colorectal sont démontrés. Le dépistage permet de diagnostiquer 
les cancers colorectaux plus précocement à un stade où il n’existe pas encore de symptômes. Les 
traitements sont moins lourds et les chances de guérison plus importantes. Le dépistage permet également de 
détecter et de traiter des lésions précancéreuses (adénomes) avant qu’elles n’évoluent vers un cancer.

L’organisation du dépistage de cancer colorectal est confiée aux centres régionaux de coordination 
des dépistages des cancers (CRCDC). Tous les deux ans, les CRCDC invitent les personnes de 
50 à 74 ans à consulter leur médecin traitant pour faire évaluer leur niveau de risque de cancer 
colorectal et, si elles sont éligibles au dépistage organisé, se faire remettre un kit de dépistage.

Le programme de dépistage organisé se déroule en deux temps : le premier est la réalisation 
d’un test de recherche de sang occulte (non visible à l’oeil nu) dans les selles ; le deuxième 
est la réalisation d’une coloscopie pour les personnes ayant un résultat positif (environ 4% 
des cas). En cas de test positif, la coloscopie détecte un ou plusieurs polypes dans 30 à 40 % des 
cas et un cancer dans 8 % des cas ; dans plus de la moitié des cas ne décèle aucune anomalie.
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Comment le cancer colorectal se développe-t-il ?
La plupart des CCR sont d’origine sporadique (70 %) ; l’âge augmente le risque de développer 
un cancer du côlon : 9 personnes atteintes sur 10 ont plus de 50 ans. L’inflammation 
chronique ainsi que certains facteurs environnementaux favorisent la carcinogenèse 
colorectale. Les facteurs de risque du CCR sont représentés par la consommation d’alcool 
et de tabac, une alimentation trop riche en graisses animales et en viandes rouges et pauvre 
en fibres, en fruits et légumes, la sédentarité et l’inactivité physique, le surpoids et l’obésité.

Une partie des CCR (20-30 %) est en rapport avec une composante héréditaire. Les deux formes 
familiales les mieux définies sont le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale. Il existe 
également des facteurs de prédisposition génétique en cas d’antécédents familiaux de cancer colorectal ou 
de polypes du côlon. Les individus appartenant à ces deux catégories sont considérés ont un risque 
élevé de développer un cancer colorectal et doivent être régulièrement surveillés par des coloscopies.

La carcinogenèse colorectale est un processus complexe essentiellement lié à une accumulation 
d’altérations génétiques successives au niveau des cellules de la muqueuse du côlon ou 
du rectum. La muqueuse intestinale est en renouvellement permanent. Les altérations génétiques 
surviennent principalement au moment de la division cellulaire ; l’accumulation de ces anomalies 
génétiques conduit à une prolifération cellulaire anarchique qui aboutit à la formation d’une 
petite masse initialement bénigne appelée adénome qui va grossir et pouvoir se transformer 
en cancer colorectal. Plusieurs voies de cancérogenèse existent au niveau du côlon, avec pour 
chacune des mécanismes génétiques distincts. Pendant longtemps, les cancers colorectaux ont été 
considérés comme une entité homogène résultant de la transformation maligne des adénomes. Les 
données morphologiques et moléculaires actuelles montrent une voie alternative appelée voie des 
polypes festonnés qui paraît responsable d’environ 10 à 15 % des cancers colorectaux sporadiques. 
Contrairement aux adénomes dont le diagnostic endoscopique ne pose habituellement 
pas de problème, les polypes festonnés nécessitent une attention particulière de la part des 
endoscopistes car ils sont difficiles à détecter en endoscopie conventionnelle. Des techniques 
de coloration virtuelle couplées à l’IA peuvent faciliter leur détection et leur caractérisation.

L’examen de coloscopie

La coloscopie est l’examen de référence pour le diagnostic des maladies du côlon (polypes du 
côlon, cancer colorectal, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique...) Elle est prescrite lorsqu’il 
existe des symptômes digestifs (rectorragie, présence de sang noir dans les selles, constipation 
récente, douleurs abdominales...) ou après un dépistage positif du cancer colorectal.

La coloscopie consiste, grâce à un endoscope souple muni d’une petite caméra, à observer l’intérieur 
du côlon. Outre ses capacités diagnostiques, la coloscopie présente l’avantage par rapport 
à d’autres techniques d’imagerie de pouvoir réaliser dans le même temps le traitement 
des lésions qu’elle permet de détecter. Les polypes du côlon mesurant plusieurs centimètres 
peuvent ainsi être retirés par voie endoscopique grâce à des techniques appelées polypectomie, 
mucosectomie et dissection sous-muqueuse.

La coloscopie est habituellement réalisée sous anesthésie générale ou sous sédation profonde. 
L’examen dure une trentaine de minutes et peut être réalisé en ambulatoire. La coloscopie nécessite 
une préparation spécifique du tube digestif.
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L’intelligence artificielle au service de l’endoscopie

L’intelligence artificielle (IA) peut aider à la détection automatisée des polypes et la prédiction 
de leur nature pendant une coloscopie.

Le système CADEYE est dispositif médical a été conçu à l’origine pour améliorer la détection en 
temps réel des polypes du côlon à l’aide d’une technologie d’IA. Ce système, développé par la société 
Fujifilm, est composé d’un boitier qui vient se positionner sur la colonne d’endoscopie digestive. Ce 
boitier permet d’effectuer un traitement numérique en temps réel de l’image transmise par l’endoscope 
au processeur et d’incorporer dans le flux vidéo les informations de détection et de caractérisation. 
L’affichage a été conçu pour être simple et intuitif afin d’apporter un confort d’utilisation et de ne pas 
interférer avec les images sources. Lorsqu’un polype suspect est détecté dans l’image endoscopique, 
une boîte indique la zone où le polype suspect a été détecté et un signal sonore se fait entendre. Le 
dispositif de caractérisation des polypes permet de déterminer ceux qui sont à risque de cancer.

Le CHU de Brest sera le premier centre à être
doté d’un tel système dans le Grand Ouest.
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Quels sont les avantages de L’IA ?

La médecine est une science qui par essence n’est pas exacte et qui comporte un degré d’inexactitude lié 
à des facteurs techniques et humains. Il est toutefois possible de rendre les systèmes de soins plus sûrs 
en admettant que le risque d’erreur existe et en développant des systèmes et des stratégies qui, à partir 
de l’analyse des erreurs, permettent d’apprendre comment en limiter la survenue et les conséquences. L’IA 
permet des diagnostics et des décisions thérapeutiques plus précis et rapides. Elle permet de s’aff ranchir des 
limites de l’homme, non infaillible car sujet à la fatigue et qui peut faire preuve de manque de vigilance ou encore 
de méconnaissance. Son utilisation est rapide, simple, facile à mettre en oeuvre, et donc accessible à tous.

Au niveau du côlon, des travaux ont étudié les performances de l’IA utilisée comme aide à la détection et à 
la caractérisation des polypes. Les systèmes d’IA permettent une augmentation du taux de détection 
des adénomes. Une analyse de 5 études contrôlées randomisées ayant inclus plus de 4000 patients 
a montré que le taux de détection des adénomes augmentait de 25,2 à 36,6 % avec l’incorporation de 
l’IA ainsi qu’elle facilitait la détection des polypes festonnés. Ceci pourrait permettre de diminuer le 
taux des cancers d’intervalle. La réduction des coûts liés à la prise en charge des cancers colorectaux 
pourrait être importante. En outre, la caractérisation permettrait de ne pas réséquer les lésions non 
précancéreuses, avec un gain de temps et un allégement des coûts liés à l’analyse histologique.

Le plateau technique d’endoscopie digestive du CHU

Le nouveau centre de chirurgie ambulatoire du CHU de Brest a été mis en service au début de l’année 
2021 sur le site de la Cavale Blanche. Ce centre, dont les travaux ont coûté 15,50 M€, dispose de quatre 
salles d’opérations pour la chirurgie ambulatoire et quatre salles d’endoscopie digestive. Ce centre a 
été conçu de façon à optimiser au maximum la prise en charge du patient afi n que son parcours soit 
fl uide et moins anxiogène. Il rassemble les spécialités chirurgicales et médicales interventionnelles 
réalisant des actes invasifs qui nécessitent un environnement sécurisé et une surveillance post-
interventionnelle. De ce fait, le plateau technique d’endoscopie digestive est intégré à ce centre.

Pour permettre un bon dépistage des polypes du colon, il faut des processeurs d’endoscopie 
et des coloscopes haute défi nition, de dernière génération, ainsi que des hépato-
gastroentérologues bien formés. Le service d’endoscopie répond à toutes ces exigences de qualité.

L’endoscopie digestive interventionnelle de recours est une spécifi cité affi  chée du CHU de Brest. 
L’équipe comporte 5 endoscopistes qui sont titulaires des diplômes d’endoscopie interventionnelle et 
d’échoendoscopie. Ces médecins séniors encadrent des internes ou d’autre médecins en formation. 
Les gastroentérologues du service d’endoscopie digestive du CHU de Brest se sont engagés dans 
la démarche d’accréditation en équipe et répondent aux exigences du dispositif de la Haute 
Autorité de Santé visant à une réduction des risques et à une meilleure qualité de la pratique.

Sur le site d’Hôpital de Carhaix, trois gastroentérologues assurent des consultations et une activité 
d’endoscopie digestive. Une fi lière de prise en charge rapide des patients a été mise en place 
suite à l’annonce d’un test de dépistage positif; l’équipe des gastro-entérologues s’engage 
à voir les patients dans les dix à quinze jours suivant l’appel du patient ou du professionnel 
de santé, ce afi n d’organiser un bilan anesthésique et endoscopique dans les trois semaines.

9
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Pour résumer…

De nouveau, en 2022, La LITTORALE s’engage pour équiper le service d’Hépato-Gastroentérologie du 
CHU de Brest de modules d’intelligence artificielle permettant une meilleure détection endoscopique, en 
temps réel des polypes du côlon.

En France, le cancer colorectal touche chaque année 43 000 hommes ou femmes et provoque 
17000 décès. La fréquence du cancer colorectal augmente après 50 ans. C’est un cancer 
fréquent en Bretagne et particulièrement dans le Finistère. Le dépistage du cancer colorectal 
est primordial car il permet de détecter des cancers avant l’apparition de signes cliniques et de 
réséquer des polypes du côlon qui peuvent se transformer en cancer. Diagnostiqué à un stade 
précoce, ce cancer guérit dans plus de 90 % des cas et les traitements appliqués sont moins lourds.

Pour permettre un bon dépistage des polypes du colon, il faut des processeurs d’endoscopie et 
des coloscopes haute définition, de dernière génération, ainsi que des hépato-gastroentérologues 
bien formés. Le service d’endoscopie du CHU de Brest répond à toutes ces exigences de qualité.

Des études ont démontré que l’intelligence artificielle permet d’améliorer la détection des polypes 
du côlon. Le système CADEYE est un module d’intelligence artificielle conçu pour détecter, 
en temps réel, des polypes du côlon et plus particulièrement ceux qui sont à risque de cancer. 
Le CHU de Brest serait le premier centre à être doté d’un tel système dans le grand ouest.

Des médecins du service d’hépato-gastroentérologie du CHU du Brest exercent une activité à 
l’hôpital de CARHAIX où ils réalisent des coloscopies de dépistage. Le souhait est d’équiper 
le service d’endoscopie digestive de l’hôpital de CARHAIX du même système innovant.

L’objectif de la LITTORALE est d’aider au financement de ces modules d’intelligence artificielle pour le 
CHU de BREST-CARHAIX

Objectif : 50 000 € environ
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Un CONCERT, à l’espace Kéraudy – 20 mars 2022

proposé par le Beuzeg Bagad Cercle.
Centré autour de la Pointe du Raz, BEG AR RAZ vous emménera au bout de la 
terre, sur ces lieux remplis de mystère.
Il s’agit d’un spectacle rempli d’émotion.
90 danseurs et musiciens sur scène

Une soirée de premier anniversaire  du nouvel INTERMARCHE 
de Plougonvelin - 21 mai 2022

avec la Littorale, dans le cadre de l’action solidaire
- Dan ar Braz jouera son dernier album ‘’DAN ar DANS’’
accompagné de tous ses musiciens et sa guitare fender stratocaster
- Le duo d’Archimède : un rock français, des ballades pop !
- Feu d’artifi ce

La LITTORALE – fête pédestre - 12 juin 2022

 2 courses ’’Nature’’
 2 marches nordiques
 4 randonnées pédestres
 4 courses enfants

Bertheaume en Fête, c’est le jour et la nuit ! – le 20 août 2022

LE JOUR - La Montée du Fort
- 2 Trails (8 et 15 km) avec arrivée en haut du Fort
 4 trails des fl ibustiers

LA NUIT - Le Meilleur de la musique Bretonne
 Bep Sort, Ruz reor, PLANTEC
 visite guidée du fort
 Feu d’artifi ce

ET TOUJOURS …ET TOUJOURS …

Les manifestations

LE PLASTIQUE C’EST PAS CHICLE PLASTIQUE C’EST PAS CHIC

Un colon géant
et des lunettes virtuelles

samedi 11 juin à l’hôpital de Carhaix

dimanche 12 juin au stade de Plougonvelin

Stand d’information : prévention et dépistage
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La Ligue contre le Cancer est une organisation non-gouvernementale 
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de 
ses militants. Forte de près de 780 000 donateurs dont 590 000 adhérents 
et 13 500 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une 
fédération de 103 Comités Départementaux. Ensemble, ils luttent dans 
quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour 
protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir. Aujourd’hui, la Ligue, 
fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand 
nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou 
politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue 
contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. 

Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net

La Ligue Contre le Cancer

La recherche à la Ligue Nationale

Premier fi nanceur indépendant de la recherche en cancérologie en France, la 
Ligue Contre le Cancer soutient chaque année de nouvelles équipes et des 
projets de recherche innovants et ambitieux pour mieux comprendre, prévenir 
et traiter le cancer. En 2019, la Ligue a alloué plus de 37,8 millions d’euros à 
de nombreux projets dont 9 millions à 101 équipes de recherche fondamentale 
labellisées et 3 millions d’euros pour la recherche en oncopédiatrie !

Ref : Site national : Ligue contre le cancer
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Siège départemental
13, rue du Tromeur - 29200 Brest

02 98 47 40 63

 cd29@ligue-cancer.net

 ligue-cancerfi nistere

 www.ligue-cancer29.fr

Ligue Contre le Cancer du Finistère
Créé en 1961 le Comité de la Ligue Contre le Cancer du FINISTERE est une des plus importantes 
associations de patients du département.

Le fi nancement de la recherche contre le cancer.

La prévention et le dépistage des cancers.

L’aide aux malades et à leurs proches.

La mobilisation de la société  contre le cancer.

Ses missions sont :

La recherche
La Ligue Contre le Cancer du Finistère est un acteur important dans le 
fi nancement de la recherche contre le cancer en moyenne 500K€ par an sur 
les 5 dernière années. 600K€ en 2021.

La sélection des laboratoires se fait toujours dans le cadre d’un appel à 
projet régional, de la région grand ouest (Bretagne, pays de Loire, région 
centre) ou national.

Le Comité consacre depuis plusieurs années  près de 50% de ses fonds 
recherche aux équipes labellisées nationales.

Le CIRGO : (coordination interrégionale Grand Ouest) c’est une organisation 
originale pour une mutualisation des fonds recherche des comités du Grand 
Ouest (Bretagne, Pays de Loire et région centre). Un appel à projet est lancé 
chaque année auprès des laboratoires de ces trois régions. 

En Bretagne, des bourses de thèses sont fi nancées en collaboration 
avec le conseil régional de BRETAGNE 50/50.

Le département du Finistère dispose d’un des 23 registres des cancers en 
France. Il est soutenu depuis sa création par la Ligue Contre le Cancer du 
Finistère.

 cd29@ligue-cancer.net

 www.ligue-cancer29.fr

 ligue-cancerfi nistere
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La prévention :

L’action pour les malades et leurs proches :

Action sociale et Commission sociale:

Nos assistantes sociales coordonnent, supervisent et mettent en œuvre l’action sociale, la commission 
sociale et l’équipe de référents sociaux. Elles ont un rôle de formation et de vigilance auprès des 
différents services sociaux du département du Finistère.
La commission sociale hebdomadaire examine les dossiers de demandes d’aides financières 
présentées par les assistantes sociales du département. 

• Montant total des aides accordées : 68 971 € en 2020, (71298 € en 2019)
• Nombre de dossiers : 133 dossiers en 2020, (186 en 2019)
• Montant moyen accordé par demandeur : 526 € en 2020, (437 € en 2019)

Le service coordonne également des référents sociaux dans les antennes, apporte des conseils 
et oriente les patients. Il participe également à la formation des bénévoles.

 Grande cause nationale : 40% des cancers évitable

La prévention et le dépistage des cancers sont des priorités affichées du 
CD29.

Deux chargés de missions en prévention sont salariés du CD29. L’un d’entre 
eux coordonne la politique régionale en prévention des 4 comités bretons. 
Les actions de prévention sont développées autour de grandes thématiques 
comme le tabac et l’alcool, l’alimentation et l’activité physique et la prévention 
solaire. Les actions menées par les chargés de prévention du CD29 se 
déclinent sous différentes formes : interventions dans les établissements 
scolaires auprès d’élèves pour développer les compétences psycho-sociales 
de l’enfant grâce à des ateliers adaptés ; interventions dans entreprises (tabac, 
soleil, alcool, alimentation), actions de communications en direction du grand 
public lors des campagnes de prévention nationale ; actions ponctuelles de 
sensibilisation au tabac ou à l’exposition solaire, information grand public sur le 
dépistage organisé des cancers en lien avec l’antenne finistérienne du Centre 
Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC Bretagne).

C’est donc tout naturellement, que le Comité départemental de la Ligue 
contre le Cancer du Finistère est partenaire et soutient cette action.
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Nos réalisations: 

Le comité du Finistère a toujours été en pointe dans l’aide aux malades et 
à leurs proches.  Il y a 7 antennes actives ( Brest - Crozon - Carhaix- 
Morlaix- Pont-Croix - Quimper - Quimperlé).  Elles proposent une off re de 
soins de support en oncologie gratuite (diététique, psychologue, information 
sociale, sport adapté, yoga relaxation, soins esthétiques, réfl exologie, 
massage …) et de nombreuses activités complémentaires. Le comité 
fi nance également des soins de support dans les services d’oncologie des 
hôpitaux et cliniques.

L’activité des antennes a été considérablement réduite en 2020. 
2020 : 2060 prestations pour 1239 patients. / 2019 : 4965 prestations pour 2274 patients.

Une maison des patients pour Quimper en 2022 : A partir de mars 2022, Le secteur de Quimper sera pourvu 
d’une maison des patients en ville en collaboration avec la municipalité de Quimper. Les patients du territoire 
Quimpérois y trouveront un accueil quotidien, des soins de support et des activités ludiques et de convivialité.

La mobilisation de la société contre le cancer :

Mobiliser c’est faire en sorte que le cancer ne soit plus une maladie stigmatisante. Les patients n’ont 
pas à porter tout le reste de leur vie, cette maladie comme un fardeau. Les actions de solidarité envers 
les patients et leurs proches sont particulièrement développées autour d’octobre rose et le cancer du 
sein. Il faudrait qu’il en soit ainsi pour tous les autres cancers. Des associations, les municipalités et 
de nombreux clubs sportifs organisent des manifestations au profi t de la Ligue qui mettent en avant 
la solidarité des participants envers les personnes malades. Leur contribution est indispensable.

Représentation des usagers : la ligue est habilitée  par le ministère de la santé à représenter les 
usagers du système de santé : dans le Finistère ; 9 personnes représentent les usagers dans 
diff érents établissements de santé sous l’étendard de la Ligue.

Les moyens de la Ligue :
Les moyens humains : 95 bénévoles actifs dont le temps d’actions a représenté 3 147 heures en      
          2020
                                       Une équipe de 16 salariés pour 10.2 ETP+ 1 service civique et un stagiaire  
          master 2.  

Les moyens fi nanciers :   9252 adhérents et 16 000 donateurs. 

Un budget 2020 de 1 891 158 € de ressources: 49 % de dons et 44 % de legs. 

Les emplois : 1 047 189 € pour les missions sociales (72.88% du budget), fonctionnement 
général :  175 888 € ( 9.3%) et un excèdent de 450 278 € (24%) lié à des legs.

Accompagner pour aider les personnes malades :
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