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Aujourd’hui les problèmes de gestion de la pandémie de 

coronavirus sont toujours au premier plan sans que la date de fin de 

cette crise sanitaire très sévère et les modalités de son issue ne 

nous soient connues.  

Or pendant ce temps, d’autres pandémies continuent d’assaillir le 

monde sans que nous y prêtions suffisamment attention. Car non 

seulement la crise actuelle se solde par de nombreux morts, mais 

celle-ci ne pourra qu’aggraver la mortalité par cancer. Car par peur 

d’attraper la Covid-19 de nombreux malades hésitent actuellement 

à consulter pour un diagnostic de cancer et même à se faire soigner 

alors que les hôpitaux ne désemplissent pas du fait de l’actuelle 

pandémie. Or plus le diagnostic du cancer est porté tôt, meilleur en 

est le pronostic.  

La facture sera donc encore plus lourde qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

Et cela d’autant plus que le nouveau plan « cancer » du 

gouvernement refuse toujours de reconnaitre le rôle de la pollution 

environnementale dans la genèse des cancers et donc limite la 

prévention au tabagisme, à l’alcoolisme et à la sédentarité : des 

facteurs de risques dont on a démontré qu’ils n’étaient plus seuls en 

cause.  

Comme les malades frappés d’électrohypersensibilité, ceux atteints 

de cancer – soit environ un sur cinq d’entre nous – sont donc les 

actuels oubliés de la République, puisqu’il n’est pas tenu compte 

des causes réelles de leur maladie. 

Merci de comprendre le message de l’ARTAC et malgré les 

difficultés actuelles de la soutenir par votre adhésion, votre don ou 

un  legs. Je compte sur vous ! 

 

Très fidèlement à vous.               Pr. Dominique Belpomme 
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Votre DON de Ne vous coûte 
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L’ARTAC au service des malades 
Association fondée en 1984, habilitée à recevoir dons et legs 

Mme Raymonde Guillot nous a quitté 
Raymonde Guillot, Maitre de Conférence-Praticien Hospitalier et membre du Conseil 

d’Administration de l’ARTAC nous a récemment quitté à l’âge de 84 ans.  

D’abord institutrice, on lui doit d’être devenue docteur en médecine à 43 ans et d’avoir poursuivi 

une carrière d’enseignement et de recherche dans les hôpitaux de l’Assistance Publique. 

Diplômée d’Histologie-Embryologie-Cytogénétique, Raymonde a énormément œuvré pour l’essor 

de l’ARTAC. Nous y reviendrons dans un prochain bulletin. 

Tous unis dans la douleur, nous adressons nos plus vives condoléances à sa famille et à tous ses 

proches. 
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Impact du Coronavirus sur le Cancer 

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire la une des 

médias, d’autres fléaux poursuivent leurs méfaits. C’est le cas du 

cancer avec selon les dernières données du Centre International 

de Recherche sur le Cancer (CIRC), pour l’année 2020, plus de 

dix-neuf millions de nouveaux cas diagnostiqués dans le monde et 

dix millions de décès des suites de cette maladie. 

Selon le CIRC les cancers du sein détrônent désormais les 

cancers du poumon en terme de fréquence dans le monde avec 

11,7% des nouveaux cas rapportés dans la population mondiale 

en 2020. Viennent ensuite toujours selon le CIRC les cancers du 

poumon (11,4%), les cancer colorectaux (10%), les cancers de la 

prostate (7,3%) et les cancers de l’estomac (5,6%). Au total, les 

dix types de cancer les plus courants représenteraient plus de 

60% des cas de cancers diagnostiqués en 2020 et plus de 70% 

des décès par cancer.  

 

  

 

 

 

 

 

Les chiffres du Cancer 

La mammographie est l'examen de référence 
dans le dépistage du cancer du sein. 

Mais ce sont les cancers du poumon qui restent les plus fatals, représentant 18% des cas de décès par cancer. 

Ceux-ci étant suivis par les cancers colorectaux (9,4%), les cancers du foie (8,3%), les cancers de l’estomac 

(7,7%) et les cancers du sein (6,9%). Ainsi, selon l’OMS, une personne sur cinq souffrira d’un cancer dans sa vie. 

Un homme sur huit et une femme sur onze en décèderont. 

 

Nous n’avons pas les derniers chiffres pour la France, mais le nombre total de nouveaux cas de cancer est 

estimé à 380.000 chaque année. Et en 2018, 54% concernaient les hommes. L’estimation du nombre total de 

décès par cancer s’élève en 2018, à 157 000 dont 57 % chez l’homme. De même chaque année, environ 1 750 

nouveaux cas de cancers sont recensés chez les enfants et adolescents. Un enfant sur 440 environ sera atteint 

d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Et il faut savoir que près de 19 des cancers pédiatriques résistent aux 

traitements. 
 

Ces chiffres restent donc inquiétant et les deux confinements ont considérablement ralenti les diagnostics de 

cancer et la prise en charge des patients. Il faut donc s’attendre à une surmortalité substantielle, en France, 

dans les années à venir. En effet, pendant le confinement, les consultations médicales pour cancer ont enregistré 

une importante baisse. Pour les patients atteints d'un cancer, une prise en charge trop tardive peut être lourde de 

conséquences. Diverses études évaluent entre 3 000 et 8 000 décès supplémentaires par cancer dans les cinq 

ans. Il y a, encore, actuellement des retards de diagnostic, certaines personnes hésitant à se rendre à l’hôpital et 

à aller voir leur médecin. Il ne faut pas oublier que plus le diagnostic est établi précocement, meilleures sont les 

chances de guérison. C’est d’ailleurs pour cela que nous développons un test de diagnostic précoce. 
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Cancer et environnement (1/2) 

Il y a un peu plus d’un an, nous avions interpellé les responsables 

de l’Institut National du Cancer (INCa) sur le fait que l’INCa restait 

toujours axé sur l’alcool, le tabac, et la sédentarité en tant que 

facteurs de risque du cancer et oubliait de prendre en compte la 

pollution de notre environnement.  

 

A ce jour, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer et 

dans le cadre des 8èmes Rencontres de l’INCa, le président de la 

République a présenté le jeudi 4 février les grands axes de la 

stratégie décennale 2021-2030 de lutte contre les cancers qui sera 

pilotée par l’INCa. Ce quatrième plan, dont la mise en œuvre a été 

retardée en raison de la pandémie de Covid-19 en 2020, s'étale 

cette fois sur 10 ans. 
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Les chiffres du cancer 

Cancer et environnement (2/2) 

Après trois plans successifs de cinq ans, un budget de 1,74 milliard est alloué pour 

la période 2021-2025. La stratégie, pilotée par l'INCa, s'articule autour de quatre 

axes majeurs : améliorer la prévention ; réduire les séquelles et améliorer la qualité 

de vie des patients ; lutter contre les cancers de mauvais pronostic ; faire en sorte 

que les progrès bénéficient à tous. Mais toujours pas de prévention 

environnementale ni de notion de pollution environnementale qu’elle soit d’origine 

chimique, physique ou  biologique. Les véritables causes en dehors du tabac 

restent toujours oubliées. D’ailleurs en dehors du tabac, le World Cancer Report 

2020 fait état d’environ 29 agents chimiques ou physiques reconnus comme 

engendrant les cancers du poumon : amiante, silice, différents métaux « dits » 

lourds, le radon, la pollution de l’air intérieur comme extérieur, les gaz 

d’échappements de moteurs diesel, etc.  

 

La notion d'exposome est tout de même abordée mais cela sera-t’il suffisant lorsque l’on sait que le cancer est 

avant tout une maladie d’origine multifactorielle; que le développement de la 5G est en cours et qu’ENEDIS a fait 

part de son intention d’accélérer la pose des compteurs communicants afin de couvrir le maximum d’habitations 

d’ici la fin de cette année. 

Sans tenir compte de ces nouveaux facteurs intervenant dans l’initiation, la promotion, ou la progression des 

cancers, l’OMS annonce que le cancer va encore gagner du terrain dans les décennies à venir. En 2040, le 

nombre de nouveaux cas dans le monde devrait s’élever à 28,4 millions. Soit une augmentation de 47% comparé 

à l’année 2020. 

De plus il faut rappeler qu’il existe déjà l’étude ELFE (Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance) pour 

laquelle 18 000 enfants nés en France métropolitaine en 2011 ont été inclus. 

 

Notre étude en collaboration avec une unité INSERM de Nancy est repoussée de nouveau 

en Avril du fait du retard pris par le coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet 

Le livre faisant état d’une expertise collective à obédience internationale sous la direction 

du Pr. Belpomme sur les dangers des ondes est maintenant sorti (Editions Marco 

Pietteur). 

Malgré la frilosité des libraires face à l'incertitude quotidienne comme la fermeture des 

centres commerciaux, sachez que Le Livre Noir des Ondes est bel et bien disponible. Si 

votre libraire ne l’a pas en rayon, vous pouvez lui demander de la commander. 

Le livre Noir des Ondes 

Reconnaissance d’Utilité Publique 
 

Nous avons bien reçu les vœux de la personne en charge de notre dossier au Ministère de l’Intérieur mais comme 

nous ce dernier est en attente d’un retour du Conseil d’Etat. La Covid-19 et les mesures mises en place ont rendu 

semble-t-il très difficile la gestion de notre dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'exposome est un concept correspondant à la totalité des expositions à des facteurs environnementaux (c'est-

à-dire non génétiques) que subit un organisme humain de sa conception à sa fin de vie en passant par le 

développement in utero, complétant l'effet du génome. 



 

Sida, grippe, pneumopathie atypique,… Passer d’une espèce à 

une autre peut en effet totalement chambouler le comportement 

d’un virus en le transformant en un agent pathogène vicieux chez 

l’homme alors qu’il vit en totale harmonie avec son hôte originel, 

appelé porteur sain du virus. Or depuis quelques décennies, on 

constate qu’il y a de plus en plus de franchissements des 

barrières d’espèces, qui donnent lieu à des maladies très graves. 

La question qui se pose est donc de savoir si ce sont les virus qui 

deviennent de plus en plus virulents et coriaces ou bien si c’est 

l’homme qui devient de plus en plus faible et donc de moins en 

moins résistant aux virus… 

On ne connaissait pas de passage de l’animal à l’homme en ce qui concerne les coronavirus avant le SRAS-CoV-

1 qui a frappé en 2003, le MERS, détecté en 2012 en Arabie saoudite et récemment le SARS-CoV-2. 

Normalement les coronavirus sont connus comme plutôt inféodés à l’espèce dans laquelle ils se trouvent.  

Ce franchissement inter-espèce est cependant devenu courant engendrant les maladies du « progrès » comme 

on les appelle, avec les élevages intensifs de plusieurs espèces, la déforestation et donc la promiscuité toujours 

plus grande entre hommes et animaux sans oublier la baisse d’immunité consécutive à différents facteurs. 

Cette baisse d’immunité est d’une part liée à un déficit en vitamine D, un déficit fréquent et sous-diagnostiqué. 

Or la vitamine D, dont le déficit est très marqué chez les personnes électrohypersensibles, est connue pour jouer 

un rôle immunomodulateur et avoir un effet protecteur sur les infections des voies respiratoires. Mais les 

pesticides comme les champs électromagnétiques sont également connus pour induire une baisse de l’immunité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coronavirus Un virus mute, c’est normal 
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Environnement et immunité 
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Plus que jamais, l’ARTAC a besoin de vous 
 

L’ARTAC a encore enregistré une baisse de ses dons en 2020. Après la suppression de l’ISF, la hausse de la 

CSG, c’est sans doute la crise financière avec la Covid-19 qu’il faut incriminer. 

Cette baisse nous a malheureusement poussé à « ralentir » certains de nos projets de recherche déjà impacté 

par la crise sanitaire. Espérons que cette année 2021 soit propice au retour de la générosité.  
 
 

 

Comme tous les êtres vivants, les virus sont dotés d'un 

matériel génétique (ADN ou ARN), qui peut être sujet à des 

modifications lorsqu’ils se répliquent (mutations) ou par 

échanges avec d’autres virus (recombinaisons). Se multipliant 

rapidement et en grand nombre, les virus ont un plus grand 

potentiel que les autres organismes cellulaires à générer des 

mutations dans un laps de temps court. Leur survie dépend de 

ces mutations, qui leur permettent de s'adapter ou non à leur 

environnement et en particulier aux différents hôtes qu'ils 

infectent. En effet, les mutations peuvent conférer un avantage 

ou un désavantage à la survie des virus. 

Certaines mutations peuvent ainsi leur permettre de se répliquer plus rapidement, de s'attaquer plus sévèrement 

à l'organisme (par exemple en infectant les poumons et pas seulement les voies aériennes supérieures) ou 

d'infecter de nouveaux organes. Certaines mutations peuvent aussi réduire l'efficacité d'un vaccin, si la souche 

pour laquelle il a été préparé a évolué entre-temps. Comme c’est le cas chaque année pour le virus de la grippe 

et aujourd’hui pour l’actuelle pandémie de coronavirus. 

Adhésion, dons et legs – La meilleure façon d’aider l’ARTAC 
L’adhésion permet de contribuer à la vie de l’association. Et en ces temps difficiles, nous avons 

impérativement besoin de votre présence. 

Les dons permettent de nous soutenir financièrement, et là aussi, compte tenu des difficultés actuelles, nous 

en avons grand besoin.  

Enfin, tout en permettant à l’Association de poursuivre son combat, les legs vous permettent de poursuivre 

votre œuvre en direction des générations futures, de laisser une trace, un souvenir au seuil de votre disparition. 

Merci d’y penser et d’agir en conséquence. 


