Cancer : Le combat continue !
Dans le nouveau livre à paraître que j’ai écrit : « Comment traiter
et prévenir les cancers autrement », je fais le bilan des progrès
réalisés depuis la dernière guerre mondiale dans le traitement des
cancers et ce qu’il convient de mettre en œuvre en matière de
prévention pour que l’espoir soit au rendez-vous.
C’est en effet sur la prévention environnementale qu’il faut miser
pour finalement vaincre le fléau cancer, qui ne cesse de
progresser.
La survenue de la pandémie de Covid-19 (que nous avions
prévue !1) ne peut que finalement nous donner raison : les
maladies naissent à partir de l’environnement1 et c’est
malheureusement nous qui les fabriquons2. Malgré aujourd’hui la
scandaleuse et terrible guerre en Ukraine, il nous faut poursuivre
le combat contre le cancer que nous avons engagé depuis 2004
car il continue à faire d’innocentes victimes. Concernant l’ARTAC,
nous n’avons aucune nouvelle officielle de notre demande de
reconnaissance d’utilité publique (RUP), ce qui signifie
probablement que le gouvernement actuel juge que notre combat
n’a aucune utilité. Des influences politiciennes ont pu avoir lieu. Il
nous est peut-être reproché notre engagement simultané vis-à-vis
de l’ANSES à combattre la pollution électromagnétique (dont la
5G) et ses risques en matière de santé, alors que l’OMS admet
que les risques de cancer liés aux champs électromagnétiques
sont scientifiquement possibles3. C’est la raison pour laquelle,
bien que nous poursuivons notre combat, nous avons récemment
décidé de créer une nouvelle association destinée aux recherches
électromagnétiques pour laisser le champs libre aux recherches
sur le cancer à l’ARTAC et notamment celles concernant le
nouveau biomarqueur1. Quelques soient les possibles
manœuvres politiciennes, le combat continue avec l’espoir qu’un
jour nous emportions l’adhésion du plus grand nombre à nous
rejoindre.
Merci de votre fidélité
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Pr. Dominique Belpomme

1D.

Belpomme. Comment naissent les maladies... Et que faire pour rester en bonne santé.
Belpomme. Ces maladies créées par l'homme, 3IARC., 2013. Non-ionization radiation, Part 2:
Radiofrequency electromagnetic fields. IARC Press: Lyon, France, p. 406, Volume 102.
2D.

C’est avec tristesse que nous continuons d’apprendre les disparitions d’amis chers.
Si les médias ont fait écho de la disparition de notre ami, le Pr. Luc Montagnier le 8 février 2022,
nous avons également appris le décès de Madame Colette Brull-Ulmann, soutient de l’ARTAC
et ancienne pédiatre française, résistante durant la seconde guerre mondiale ayant participé au
sauvetage de nombreux enfants juifs. Madame Francine Woitier, un autre soutien historique de
l’ARTAC nous a également récemment quittés.
Nous pensons fortement à leurs familles et à leurs proches.
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La vie de l’Association
Assemblée Générale de l’ARTAC
Les comptes de l’ARTAC ont été clôturés en cette fin Mars. Aussi
nous prévoyons de faire une Assemblée Générale ordinaire au plus
tard en fin Juin. Suivez bien notre agenda et vérifiez votre boîte aux
lettres. Pensez également à renouveler votre adhésion, si ce n’est
déjà fait.
Comme c’était le cas à précédente AG, celle-ci devrait également
se faire à la fois en visioconférence et en présentiel pour ceux qui le
peuvent.

Les recherches
Téléphonie mobile et cancer, l’étude Mobi-Kids

Castaño-Vinyals G., et al. Wireless phone use in childhood and adolescence and neuroepithelial brain
tumours: Results from the international MOBI-Kids study. Environ Int. 2022 Feb;160:107069.

En décembre 2021, près de sept ans après la fin de la collecte des données, l'étude cas-témoin MOBI-Kids ayant examiné le
risque de tumeur cérébrale lié à l'utilisation du téléphone sans fil chez les jeunes de 10 à 24 ans, a enfin été publiée. Elle
démontre qu'une étude épidémiologique multinationale, impliquant plus de 50 scientifiques avec des données collectées
dans 14 pays, est une entreprise complexe avec un risque d'échec substantiel. Et bien que les scientifiques aient fait un
effort exemplaire pour sauver l'étude via des sous-études supplémentaires, après avoir examiné leurs résultats, nous
pensons qu'ils n'ont pas réussi à surmonter de graves problèmes méthodologiques. Ainsi les données semblent
ininterprétables et les résultats de l'étude doivent être rejetés.
Les auteurs l'indiquent eux-mêmes dans le résumé de l'étude : "Dans l'ensemble, notre étude ne fournit aucune preuve
d'une association causale entre l'utilisation du téléphone sans fil et les tumeurs cérébrales chez les jeunes. Cependant,
les sources de biais résumées ci-dessous nous empêchent d'exclure une légère augmentation du risque."
En somme, il est regrettable qu'après un investissement aussi important en ressources et en temps, l'étude MOBI-Kids ne
permette pas d'apprendre grand-chose sur le risque de tumeurs cérébrales lié à l'utilisation du téléphone sans fil chez les
jeunes. Étant donné que l'étude aborde un problème critique pour la santé publique et que la majorité des financements
provenait de la Commission européenne, l'ensemble des données MOBI-Kids devrait être mis à la disposition de la
communauté scientifique pour une analyse secondaire afin de permettre une nouvelle analyse des données. Car en plus
des différents biais décelés : origine des cas, choix des contrôles, suivi des sujets, .... on découvre que nombreux co-auteurs
de l'article ont des conflits d'intérêts non déclarés.
A ce jour, en se basant sur les études des co-auteurs, on peut donc considérer être au même niveau qu'en 2011 lorsque
dans un autre article publié par deux des co-auteurs de MOBI-kids, le Pr. Siegal Sadetzki et le Pr. Elisabeth Cardis, en 2011
intitulé : "Indications of possible brain-tumor risk in mobile-phone studies: should we be concern?" (Occup Environ Med.
2011, 68(3):169-71), ces auteurs concluaient que bien que d'autres études soient nécessaires pour confirmer ou réfuter
ces résultats, les indications d'un risque accru chez les gros utilisateurs et ceux à long terme d'Interphone et d'autres
études sont préoccupantes. Et qu'étant donné que plus de 4 milliards de personnes, y compris des enfants, utilisent des
téléphones mobiles, même un petit risque au niveau individuel pourrait éventuellement entraîner un nombre considérable
de tumeurs et devenir un problème de santé publique important. Les auteurs ont alors suggéré que jusqu'à ce que des
réponses scientifiques définitives soient disponibles, des mesures simples et peu coûteuses, telles que l'utilisation de SMS,
de kits mains libres et/ou du mode haut-parleur du téléphone, devraient être utilisées pour réduire l'exposition du cerveau
aux téléphones portables. Mais quand aurons-nous des réponses officielles valables et non entachées de conflits d'intérêt ?
Nos travaux de recherches seront-ils acceptés un jour. Notre dernier livre intitulé Le livre noir des ondes reste plus que
jamais d’actualité.
Le livre noir des ondes - Les dangers des technologies sans fil et comment s'en protéger - Un guide pour tous. 2021. Ed.
Marco Pietteur.
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Les recherches
Téléphonie mobile et cancer, l’étude anglaise du « Million Women Study »
Après l’étude « MOBI-Kids », c’est une autre étude dont vient de faire écho la
presse indiquant que l’utilisation du téléphone cellulaire n'augmente pas les
tumeurs cérébrales. Cette étude parue fin mars 2022 est cependant une
nouvelle fois pleine de biais et est en plus mensongère au niveau du résumé et
donc du message véhiculé.

Etat du brevet concernant le marqueur de diagnostic
Après avoir été retardées pour différentes raisons dont principalement la pandémie de Covid-19 les analyses concernant
nos travaux de recherches ont repris depuis le lundi 4 Avril au sein du Laboratoire nGERE de l’unité mixte de recherche
INSERM U12156 de Nancy et devraient durer au maximum deux mois. Nous allons donc pouvoir bientôt publier les résultats
de nos travaux.
En parallèle, un projet de développement du brevet avec un laboratoire d’analyses en Tunisie est actuellement en cours de
discussion avec l’aide de M. Michel Peyraud.

Nouveau livre à paraitre du Pr Dominique Belpomme : Comment traiter
et prévenir les cancers autrement
La lutte contre le cancer a véritablement commencé après la dernière guerre mondiale au moment où notre pays était
exsangue et où notre système de santé était intégralement à reconstruire. La recherche médicale était alors inexistante. Un
homme comprend la situation : le Pr. Robert Debré, grand pédiatre, fondateur de l’Unicef, et père de Michel Debré qui
deviendra bientôt Premier Ministre sous la présidence du Général de Gaulle, à qui on doit notamment la création des
centres anticancéreux.
Avant cette création, les malades atteints de cancer étaient alors entassés dans des hôpitaux, où seules la chirurgie et la
radiothérapie à visée le plus souvent palliative pouvaient être pratiquées. Autrement dit faute de moyens adaptés on ne
pouvait que laisser évoluer la maladie et calmer les douleurs, sans véritable prise en charge thérapeutique des malades.
Ainsi les lieux d’hospitalisation de ces malades s’apparentaient à de véritables mouroirs. La situation a radicalement changé
lorsque sous l’impulsion du Général de Gaulle, des moyens financiers ont été alloués à la recherche médicale et à
l’équipement de nos hôpitaux et où, grâce aux premiers essais de traitement des leucémies aigues de l’enfant par le Pr. Jean
Bernard (Hôpital Saint Louis), et à la création de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), en
remplacement de l’Institut national d’hygiène (INH), grâce à la contribution décisive du P. Georges Mathé, une véritable
prise en charge thérapeutique des malades a pu alors être effectuée. C’est en effet aussi au Pr. Georges Mathé qu’on doit
les premiers essais de greffe de moëlle osseuse et d’immunothérapie chez l’homme et surtout la création de l’oncologie
médicale (ou médecine cancérologique) qui a permis les premiers progrès réels dans le traitement des malades et ceux
qu’on observe aujourd’hui.
C’est l’ensemble de ce parcours historique que décrit ce nouveau livre du Pr. Belpomme qui indique que la poursuite de ces
progrès ne pourra se faire que sous conditions : à savoir que l’Etat prenne conscience que l’éradication du fléau cancer ne
pourra se faire que si on met d’urgence en œuvre un programme de prévention environnementale (lutte contre toutes les
formes de pollution de notre environnement : pesticides, champs électromagnétiques, perturbateurs endocriniens, etc.) en
plus du dépistage et de la prévention à l’encontre des facteurs de risques sanitaires (tabagisme, alcoolisme, sédentarité).
Un livre plein d’espoir malgré la Guerre en Ukraine et les retards de prise en charge des malades atteints de cancer
occasionnés par la pandémie de Covid-19.
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Les recherches
L’augmentation des cancers du cerveau agressifs
Les problèmes observés avec les résultats de l’étude MOBI-Kids et de l’étude anglaise sont graves car il faut rappeler qu’en
France, selon Santé Publique France, entre 1990 et 2018, le nombre annuel de Glioblastomes (un des types de cancer du
cerveau les plus agressifs) a été multiplié par 4 et plus pour les deux sexes. Dans son rapport, Santé Publique France en
conclusion de son analyse, considère que les facteurs extrinsèques qui peuvent jouer un rôle dans l’augmentation de
l’incidence du glioblastome pourraient être la radiothérapie cérébrale, une exposition intense et prolongée aux pesticides,
mais souligne également que les dernières études épidémiologiques et les expérimentations animales seraient en faveur du
rôle carcinogène des expositions aux champs électromagnétiques.

Taux d’incidence en France selon
l’année (taux standardisé monde)
- Echelle logarithmique - système
nerveux central - Glioblastome
avec confirmation histologique

A ce jour, nous n’avons pas de données actualisées mais gageons que les chiffres ont encore augmenté.

Augmentation de la mortalité infantile en France
Dans une étude publiée mardi 1er mars dans le journal scientifique The Lancet Regional Health Europe*, des chercheurs de
l'Inserm ont constaté une hausse des décès de nourrissons entre 2012 et 2019. Une première après des décennies de
baisse. En effet, les données indiquent «un excès» de 1.200 décès chez les nourrissons de moins de 1 an, soit une
augmentation de 7% entre 2012 et 2019.
Les auteurs de l'étude évoquent plusieurs pistes concernant les facteurs de risque, notamment la prématurité et la présence
d'anomalie congénitales. Des facteurs qui rappelons-le peuvent avoir pour origine l’exposition aux pesticides ou autres
perturbateurs endocriniens.
La santé maternelle avant et pendant la grossesse, corrélée à des facteurs socio-économiques ont également été mis en
exergue. Il est donc de nouveau important de rappeler l’article 3 de l’Appel de Paris : Notre santé, celle de nos enfants et
celle des générations futures étant en péril, c'est l'espèce humaine qui est elle-même en danger.
* Trinh NTH, de Visme S, Cohen JF, Bruckner T, Lelong N, Adnot P, Rozé JC, Blondel B, Goffinet F, Rey G, Ancel PY, Zeitlin J, Chalumeau M. Recent
historic increase of infant mortality in France: A time-series analysis, 2001 to 2019. Lancet Reg Health Eur. 2022 Mar 1;16:100339.

Nouveau partenaire
Nouvellement créée, l’entreprise MiYé souhaite ouvrir la voie à une nouvelle écologie
corporelle féminine, plus consciente des cycles, avec une charte très stricte, sans compromis
sur l’efficacité. Consciente donc que notre santé et celles des générations futures dépend de
notre environnement, elle a décidé de soutenir l’ARTAC, seule association agréée 1% Pour La
Planète qui œuvre sur l’identification des causes environnementales à l’origine des cancers.
Merci !
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