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Tous les ans en septembre, les équipes d’hématologie et Thérapie cellulaire du CHRU de Tours se 
mobilisent aux côtés de l’association France Lymphome Espoir (FLE) pour sensibiliser le grand public 
au cancers du système immunitaire. 
C’est donc tout naturellement que Tours est la première des neuf villes étape du premier Lymphom’Tour 
lancé cette année par l’association FLE, nouvellement baptisée FLE-ELLyE (Ensemble Leucémie-
Lymphome Espoir). L’arrivée de cette première étape, le 6 septembre prochain, se fera au CHRU, sur 
le site de Bretonneau, devant le centre de cancérologie Henry S. Kaplan. ce sera l’occasion d’une 
émission diffusée en direct sur les réseaux de l’association avec les équipes médicales et soignantes 
du CHRU.

Lymphom’Tour, un évenement sportif, un outil de sensibilisation
Du 6 au 15 septembre, à l’occasion de la Journée Mondiale des Lymphomes, l’association France Lymphome 
Espoir / ELLyE organise un événement sportif le Lymphom’Tour.
Pour sensibiliser le grand public aux lymphomes et à l’activité physique adaptée, un parcours découpé en 9 
étapes est proposé. Entre Rennes et Marseille, ce sont 1 384 km à vélo, en empruntant de grands cols mythiques 
des Pyrénées tels que le Tourmalet et 109 km en course à pied que deux sportifs vont affronter.

Ce défi relevé par deux « Ironmen » en rémission, démontrera l’importance du maintien d’une activité physique 
pendant et après l’arrêt des traitements. À chaque ville étape, une retransmission “live*” sera diffusée sur les 
réseaux de l’association pour expliquer les lymphomes et apporter au travers de cet exploit sportif de l’espoir et 
de l’information aux patients et à leurs proches. Les volontaires sont invités à les accompagner en fin d’étape de 
course à pied. Plus loin, ensemble !

Première étape à Tours - le 6 septembre
Partis de Rennes le matin même, les deux sportifs et la caravane seront sur le site de Bretonneau, devant 
le centre Henry S. Kaplan le 6 septembre à 18h30 pour un live à suivre en direct sur les réseaux sociaux de 
l’association (@LeucemieLymphomesespoir) portant sur :
 - les symptômes, 
 Professeur Emmanuel Gyan, chef du service d’hématologie et thérapie cellulaire
 - présentation du dispositif Paroles d’enfants qui donne la parole aux enfants dont un parent est   
 atteint de cancer, 
 Pr Gyan et Laure Joly, psychologue
 - l’intérêt de l’activité physique adaptée dans la prise en charge d’un cancer, 
 Docteur Catherine Barbe

Un lymphome est un cancer du système immunitaire. En France métropolitaine avec plus de 23.000 cas 
diagnostiqués chaque année, les lymphomes sont les cinquièmes cancers les plus fréquents chez l’adulte, 
les troisièmes cancers les plus fréquents
chez les enfants de moins de 14 ans, et les cancers les plus souvent diagnostiqués chez les adolescents 
de 15 à 17 ans.
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