Rappel des fondamentaux de l’ARTAC
Fondée en 1984 à mon initiative et à celle d’un groupe de
malades et de leur famille, l’ARTAC a une triple vocation :
effectuer des recherches thérapeutiques associant biologistes,
chimistes et représentants de l’industrie pharmaceutique ;
prévenir les cancers en dirigeant des travaux scientifiques mettant
en évidence un lien causal entre environnement et cancer et de
ce fait, proposer des règles de protection auprès des bienportants afin qu’ils évitent de faire un cancer ; et informer les
malades et les professionnels de santé sur les progrès réalisés.
C’est à ces trois objectifs qu’a répondu l’ARTAC depuis sa
création il y a plus de trente-cinq ans, en développant plusieurs
médicaments anti-cancéreux en partenariat avec l’industrie
pharmaceutique, en mettant au point un test de dépistage des
cancers et en publiant de nombreux articles scientifiques et
différents livres faisant état des travaux réalisés.
A cela s’ajoute l’originalité de cette association reconnue d’intérêt
général ayant un caractère scientifique : son indépendance
scientifique et sa rigueur et transparence financière.
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C’est ce qui explique que l’ARTAC soit officiellement habilitée à
recevoir des dons, des legs et des assurances vies.

MEMO
Votre
ADHESION de

Ne vous coûte
que

30 €

10 €

Votre DON de

Ne vous coûte
que

50 €

17 €

Merci de votre compréhension et de votre aide.

100 €

34 €

Très fidèlement et humainement,

200€

68 €

Donner à l’ARTAC permet donc ses recherches et crée l’espoir
pour les générations futures.
Vous pouvez transmettre la totalité ou une partie de votre
patrimoine via un legs, par le biais d’un testament ou une
assurance-vie. Les legs consentis à l’ARTAC sont exonérés de
droit de succession. Faites appel à votre notaire pour vous
conseiller.

Pr. Dominique Belpomme

Pour ceux qui le souhaitent, sachez que vous pouvez nous soutenir autrement que
par une adhésion ou un don permettant de réduire l’impôt sur le revenu. En effet, votre
soutien peut prendre d’autres formes : legs, don permettant de réduire l’impôt sur la
fortune immobilière (IFI), donation voire même assurance-vie. Demandez conseil à
votre notaire.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de l’ARTAC et sur
http://www.isf-cancer.com
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La vie de l’Association
Conseil d’Administration et Assemblée Générale
L’ARTAC se réinvente
Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 24 septembre a donné
l’opportunité d’une longue discussion entre les 3 cancérologues
membres du Conseil d’Administration, que sont la Doctoresse Anne
Langlois, le Dr Michel Delgado et le Pr Dominique Belpomme.
Cette discussion a permis de concrétiser une demande de longue date
consistant à distinguer les recherches sur le cancer de celles sur
l’électrohypersensibilité.
De même le conseil scientifique de l’ARTAC va être restructuré en
faisant entrer des cancérologues et chercheurs des différentes régions
de France.
Cette décision découle de l’analyse des différents points traités à
l’ordre du jour.
Informer l’ensemble des associations
La question de la diffusion du message et des travaux de l’ARTAC a
également été soulevée. Un recensement de l’ensemble des
associations locales et nationales œuvrant dans le domaine du cancer,
que ce soit pour l’aide aux malades ou pour la lutte contre le cancer,
est actuellement en cours – déjà plus de 100 associations ont été
identifiées. L’objectif étant par la suite de leur faire parvenir D’arrière en avant et de gauche à droite Alain Miny
régulièrement le bulletin d’informations et les résultats de nos travaux (peu visible), Philippe Irigaray, Dominique
Belpomme (peu visible), les Drs Anne Langlois et
de recherche afin d’unir nos forces.
Michel Delgado, Louis Nicolas et Jean Salomon
après le CA.

Situation financière de l’ARTAC

Report de l’Assemblée Générale

Notre trésorier, M. Jean Salomon, a présenté les états financiers de
l’année 2020 qui sont équilibrés avec un solde positif de 51.176 €. Cet
excédent est surtout dû à la vente d’un bien immobilier reçu en legs.
Ensuite, M. Alain Miny, expert comptable, et membre de notre conseil
d’administration, a fait la lecture du rapport financier, lequel rapport fait
apparaitre une trésorerie positive de 80.000 € pour l’exercice 2020.
Cependant, M. Belpomme a souligné que, comme les années
précédentes, le nombre d’adhérents et de donateurs, ainsi que le
montant des dons sont moins importants par rapport aux années
précédentes, possiblement en raison de la pandémie de COVID 19, ce
qui explique aussi que de nombreuses conférences ont dû être
annulées.

Cancer et environnement,
les mécanismes épigénétiques

Devant une assemblée de seulement
quelques membres, les comptes ont été
approuvés mais la décision a été prise
de reporter les autres points de l’ordre
du jour de l'AG à une date ultérieure en
décembre.
Cette fin septembre aura donc vu deux
grandes décisions importantes pour
l'avenir de l'ARTAC : sa restructuration
et un appel à la mobilisation des
adhérents car ce report est bel et bien
un appel à votre mobilisation, même si
nous allons mettre en place un système
de visioconférence pour les Assemblées
Générales ordinaires à venir.

Le Pr Dominique Belpomme a été invité le samedi 2
octobre à Urbino (Italie) pour faire l’introduction à la
cancérogenèse environnementale dans le cadre de la 7ème
conférence nationale sur l’épigénétique
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La vie de l’Association
Les données du cancer en France
En ce début d'octobre 2021, les dernières données concernant l'état
du cancer en France disponibles restent celles de 2018.
Il y a donc de nouveau un retard sans doute imputable au Covid qui,
rappelons le, a eu un impact sur l'accès aux soins des patients au
niveau du diagnostic, du traitement et du suivi et qui par conséquent
se traduira par une mortalité par cancer augmentée pour 2020 et pour
2021. Nous attendons un saut de mortalité pour 2020 d’au moins 5%.
Ce retard est également imputable à l'absence d'un véritable
registre national. En effet, alors que de nombreux pays européens
disposent de registres des cancers avec une couverture nationale, la
France ne compte réellement ses cancers que dans 22 départements.
Les données de l'assurance maladie concernant par exemple les
médicaments ne suffisent pas à établir réellement l'incidence des
cancers en France car un même médicament peut être utilisé pour
différents types de cancers.
En regardant les données disponibles, soit celles de 2018, et en
connaissant l'état sur le terrain, ne serait-ce qu'au travers des
consultations des médecins et cancérologues de l'ARTAC, on peut
dire que le fléau cancer, bien que trop souvent absent dans les médias
au profit de la pandémie sanitaire induite par le Covid, continue sa
croissance et l'on s'attend donc à des chiffres de nouveau alarmistes.
Notons qu’un des bienfaits du confinement a été de réduire la pollution
de l’air en particulier dans les villes, en raison d’une nette réduction du
traffic routier et d’une industrie en berne, mais que cela n’a duré que le
temps de ce confinement.
Il est donc important de rappeler que si les différents plans cancers ont
permis l'homogénéisation et l'amélioration de l'accès aux traitements
avec notamment les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP),
rien n'a encore été fait au niveau national concernant la prévention
environnementale.
Reconnaissance
d’Utilité Publique
Le combat de l'ARTAC est donc important et sa restructuration
nécessaire afin de porter un message clair aux malades et à leurs
familles, et aux biens portants, mais surtout aux pouvoirs publics. Dans
les mois à venir, nous allons reconstituer notre conseil scientifique
avec notamment un collège de cancérologues.

Dans le Monde (2018)
• 18 millions est le nombre de
nouveaux cas par an et 9,6
millions, le nombre de décès
par cancer
• Un homme sur 5 et une
femme sur 6 développeront
un cancer a u cours de leur
vie
• Un homme sur 8 et une
femme sur 11 meurent de
cette maladie.
Les
réunions
de
concertation
pluridisciplinaire (RCP) regroupent
des professionnels de santé de
différentes disciplines dont les
compétences sont indispensables
pour prendre une décision accordant
aux patients la meilleure prise en
charge en fonction de l’état de la
science.

Recherche sur le Methylglyoxal
Les annuités pour maintenir le brevet sont à régler chaque année mais nous continuons à croire en ce brevet qui
permettra le diagnostic précoce de différents cancers, notamment des cancers bronchiques, colorectaux et du
cerveau, c’est à dire pour des cancers pour lesquels il n’existe encore à ce jour aucun marqueur de dépistage.
Or pour lutter contre le fléau du cancer, le dépistage et le diagnostic précoce sont essentiels !
Néanmoins, nous restons une structure de recherche avec de faible moyens et restons tributaires de nos
partenaires scientifiques. Nous attendons les derniers résultats de notre étude dans les jours à venir. Nous en
reparlerons lors de l’AG de décembre. Actuellement, nous manquons de trésorerie pour poursuivre nos
recherches.

Reconnaissance d’utilité publique
Comme indiqué lors de notre Conseil d’Administration, nous n’avons pas encore de nouvelles officielles de la
part du Ministère de l’intérieur concernant notre demande de reconnaissance d’utilité publique. Néanmoins, il
faut savoir que l’ARTAC est une association reconnue à ce jour d’intérêt général ayant un caractère scientifique,
donc que nos adhérents et donateurs bénéficient d’ores et déjà de tous les avantages d’une association
reconnue d’utilité publique.
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Avancées Thérapeutiques
Avancées thérapeutiques dans les cancers du sein « triple négatifs »
Dr Anne Langlois
En France, Le cancer du sein dit « triple négatif » est le sous-type de cancer du sein
le moins fréquent mais aussi le plus agressif et il représente environ 15 à 20% des
cancers mammaires, soit 9 000 à 12 000 personnes chaque année. Ces cancers
correspondent à un groupe de tumeurs hétérogènes caractérisées par l’absence de
récepteurs hormonaux aux œstrogènes et à la progestérone ainsi que l’absence de
la protéine HER2 à la surface de leurs cellules. Ils sont classifiés RO- RP- HER2-. Ils
ne sont donc pas éligibles aux traitements hormonaux ni à ceux ciblant HER2.
Outre la chimiothérapie, les progrès de la recherche fondamentale et de la recherche
clinique ont permis l’émergence de nouvelles options thérapeutiques comme
l’immunothérapie et les inhibiteurs de PARP, selon les caractéristiques de la tumeur (statut mutationnel PD-L1).
Mais dans le cadre des tumeurs avancées ou métastatiques, il n’existait pas, jusqu’à ce jour, de traitement
efficace en troisième ligne thérapeutique. L’essai de phase III ASCENT ajoute une nouvelle thérapeutique efficace
aux traitements existants. En effet, le Trodelvy® (Sacituzumab Govitecan) qui associe un anticorps anti-Trop-2
(surexprimé dans plus de 90% des cancers du sein) à une chimiothérapie de type inhibiteur de la topo-isomérase
en comparaison à une chimiothérapie traditionnelle (eribuline, vinorelbine, capecitabine ou gemcitabine) apporte
un bénéfice en survie sans progression de 4 mois (5.6 vs 1.7 mois dans le groupe chimiothérapie), en taux de
réponse (35% vs 5%) et en survie globale (12.1 vs 6.7 mois). Au vu de ces excellents résultats, la Haute Autorité
de Santé (HAS) a autorisé depuis le 7.09.2021 l’accès précoce au Trodelvy® pour les patientes en échec
thérapeutique après 2 lignes systémiques ou plus dans les cancers du sein triple négatifs avancés ou
métastatiques.
Pour les tumeurs métastatiques exprimant le marqueur PD-L1, l’étude KEYNOTE 355 a démontré que l’ajout
d’une immunothérapie par Pembrolizumab (Keytruda®) (anticorps monoclonal dirigé contre la protéine PD-L1), à
une chimiothérapie de première ligne métastatique, permet d’obtenir des résultats positifs en termes de survie
globale (23 vs 16.1 mois) et de survie sans progression (9.7 vs 5.6 mois) (score positif combiné > 10).
Dernière découverte prometteuse dans les cancers triple négatifs : l’étude KEYNOTE 522 a démontré que l’ajout
de Pembrolizumab à une chimiothérapie néoadjuvante améliorait le taux de réponse histologique complète (64.8
vs 51.2), et la survie sans progression au prix d’une toxicité endocrinienne et cutanée gérable. Le bénéfice du
Pembrolizumab est retrouvé dans tous les groupes, et ce, quel que soit le statut PD-L1 de la tumeur. Les données
de survie globale sont cependant encore en attente. La FDA (Agence américaine des produits alimentaires et
médicamenteux) vient d’approuver l’utilisation du Pembrolizumab en néoadjuvant dans les cancers du sein triple
négatifs.

Hommages
En cette période de la Toussaint, nous souhaitons vous faire part de notre
profonde gratitude envers les personnes nous ayant fait un legs en 2021
mais également à ceux qui l’ont fait les années précédentes.
Nous rendons hommage à toutes ces personnes aujourd’hui disparues, qui
ont rendu possible la poursuite de nos travaux de recherche.
Merci à vous tous qui nous aidez en suscitant l’espoir.
Nous vous gardons dans notre cœur.

Réseaux sociaux : appel à bénévolat
Pour optimiser notre présence sur les réseaux sociaux, nous avons besoin de votre aide. Merci à ceux qui le
peuvent, de contacter l'ARTAC au 01 45 78 53 53.
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