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Avant-propos 

Le cancer, une redoutable maladie qui en ef-
fraie plus d’un en Algérie. Il incarne la mort, à telle 
enseigne que certains n’osent même pas prononcer 
son nom. 

Les difficultés que vit une personne atteinte de 
cancer sont incommensurables. Cela va de la prise en 
charge, du manque de soutien psychologique (ô 
combien important dans pareille situation) en passant 
par la cherté des médicaments. Mais, il n’y a pas que 
le malade qui souffre. Sa famille, ses proches et ses 
amis sont perturbés. Ils vivent dans l’angoisse. 

Pour eux, rien ne peut être comme avant sur-
tout si le médecin leur annonce le verdict tant re-
douté, l’imminence de la mort. 

Scientifiquement parlant, le cancer constitue 
une pathologie bien particulière. Les causes qui le 
déclenchent ne sont pas encore bien cernées même 
si la détérioration de la qualité de l’environnement, 
l’industrialisation effrénée (avec son corollaire, la 
pollution) ainsi que la consommation de certains 
produits cancérigènes sont mises à l’index. 



8 L’Explosion du cancer du sein en Algérie 

Récemment, et à la faveur de journées de ra-
diothérapie organisées à Alger, il a été noté que plus 
de 30 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés à 
l’échelle nationale. Un chiffre sans doute appelé à 
augmenter (selon certaines estimations, le nombre 
de cancéreux est appelé à augmenter en Algérie à 
l’horizon 2012 pour atteindre plus de 34 000 cas par 
an) d’autant que l’ampleur des facteurs déclenchant 
le cancer n’a pas reculé d’un iota. 

Au centre Pierre et Marie Curie (CPMC) de 
l’hôpital Mustapha, les données du registre des tu-
meurs pour la période 1993-2007 font état de près 
de 50,3 % des cas enregistrés chez les femmes et 
près de 49,7 % des cas chez les hommes. Le taux 
d’affection est de 83,4 % pour 100 000 habitants 
chez les hommes et de 85,9 pour 100 000 habitants 
chez les femmes. 

Concernant les femmes, le cancer du sein vient 
en tête avec 4 541 cas (29 %) en 2007 suivi du can-
cer du col de l’utérus avec 1 612 cas (10,5 %), du 
cancer colorectal avec 1 882 cas (7,1 %) et du can-
cer de la thyroïde avec 737 cas (4,8 %). S’agissant 
des hommes, le cancer des poumons vient en pre-
mière position avec 1 681 cas (12,3 %), le cancer 
colorectal avec 1 180 cas (8,6 %), le cancer de la 
prostate avec 1 169 cas (8,5 %), le cancer de la peau 
avec 1 005 cas (7,3 %) et, enfin, le cancer de 
l’appareil digestif avec 942 cas (6,9 %). 

Selon certaines études, la majorité des cas de 
stérilité en Algérie sont dus à la pollution de 
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l’environnement et à l’exposition à des produits 
toxiques. En outre, certaines substances chimiques 
entrant dans la fabrication de nombreux produits 
sont cancérigènes. De ce fait, il est indispensable 
que l’utilisation de ces substances obéisse à un cer-
tain nombre de normes inhérentes à la prévention et 
à la sécurité, de surcroît lorsqu’on sait que 
l’écrasante majorité de ces produits est importée et 
que leur origine est souvent inconnue. 

D’aucuns s’étonnent qu’en dépit du fait que 
l’Algérie ait promulgué plusieurs lois relatives à ces 
substances dangereuses, force est de constater que 
l’absence de maîtrise de leur transport demeure un 
sérieux problème à même de compliquer les choses. 
Certains édulcorants et protéines sucrées importés à 
bas coût sont utilisés dans la fabrication de boissons 
et dans l’agroalimentaire bien que, de l’avis de spé-
cialistes, ils soient cancérigènes ! Une plus grande 
rigueur s’impose pour mettre le holà à cette situation. 





La Bombe Hormonale 

L’industrie et la technologie ont profondément 
transformé nos demeures et la vie domestique. Elles 
nous facilitent certes la vie, mais introduisent par la 
même occasion, dans nos maisons, dans notre ali-
mentation et même dans notre garde-robe, des subs-
tances nocives. On appelle ces substances 
« perturbateurs endocriniens » du fait qu’elles pro-
voquent des désordres hormonaux et envoient des 
signaux néfastes à l’organisme. Dès lors, la vie des 
générations futures pourrait s’en trouver transfor-
mée, mais de bien mauvaise façon 

Les perturbateurs endocriniens sont des subs-
tances nocives qui entrent dans le corps où ils peu-
vent causer des problèmes de santé en déréglant 
l’action des hormones. 

Soupçonnés d’être à l’origine de l’infertilité et 
de malformations, mais aussi de cancers, d’allergies, 
de problèmes musculo-squelettiques et cardiovascu-
laires, les perturbateurs endocriniens suscitent une 
grande inquiétude chez les scientifiques. 

Au début des années 1990, des alligators de la 
Floride, dont le pénis était resté trop petit pour leur 
permettre de se reproduire, sont disparus 
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rapidement du lac Apopka, leur habitat naturel. Un 
pesticide, combiné à d’autres composés chimiques, 
avait agi à la manière d’une hormone, l’oestrogène, 
en estompant leurs caractéristiques mâles. Cette 
histoire, tout comme de nombreuses autres aupara-
vant, a frappé l’imagination populaire : des co-
quilles d’oeufs trop minces pour assurer la 
reproduction des oiseaux, des escargots marins en 
voie d’extinction en raison de la masculinisation de 
femelles exposées à des produits toxiques et des 
mammifères victimes de problèmes de reproduction 
attribuables à une nourriture contaminée. Une dou-
loureuse conclusion s’imposait : l’eau, l’air, la 
nourriture contaminés étaient en train de mettre en 
péril la survie même des espèces. 

Que dire alors de la reproduction humaine ? 
Depuis le milieu du 20e siècle, la qualité du sperme 
des hommes a diminué de manière importante et le 
nombre de cancers des testicules a triplé chez les 
jeunes hommes. 

Les preuves voulant que les produits chi-
miques soient en cause se multiplient. 

Les problèmes sont complexes, car les pertur-
bateurs endocriniens sont subtils. Ils peuvent avoir 
des effets à des doses extrêmement faibles, qui 
échappent aux contrôles traditionnels. Pour les re-
pérer, il faut développer de nouvelles méthodes 
d’analyse. De plus, l’action des perturbateurs endo-
criniens diffère selon qu’ils s’attaquent à un em-
bryon, à un enfant, à un adulte, homme ou femme, 
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sans compter que les effets combinés de plusieurs 
d’entre eux conservent toujours leur mystère. 

Pour bien comprendre la question, les cher-
cheurs auront du pain sur la planche pendant plu-
sieurs décennies. 

Que faire pour contrer les effets nuisibles de 
ces perturbateurs intégrés aux articles qui servent à 
nous vêtir, à nous nourrir, à nous abriter et à meu-
bler nos demeures ? 

Il est urgent d’appliquer le principe de précau-
tion et d’agir. Chose certaine, l’identification des 
poisons par une tête de mort sur les emballages de 
produits toxiques ne suffit plus à nous protéger. 

LE SYSTÈME HORMONAL 

Les hormones sont responsables du dévelop-
pement des foetus et des enfants ainsi que des 
changements physiques chez les adolescents. Elles 
sont aussi à l’œuvre dans la grossesse, dans la mé-
nopause chez les femmes et dans l’andropause chez 
les hommes. Elles n’agissent pas uniquement sur les 
glandes sexuelles, mais régissent aussi le dévelop-
pement, la croissance, la reproduction, le métabo-
lisme, la circulation sanguine, le taux de sucre dans 
le sang et bien d’autres fonctions du corps humain. 

Les hormones ponctuent naturellement les dif-
férentes étapes de la vie, entraînant des change-
ments physiques autant que psychologiques. 
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Sorte de messagers chimiques transportés dans 
l’organisme par le sang, les hormones sont sécrétées 
par les glandes endocrines. Le système endocrinien, 
ou hormonal, est l’un des deux grands systèmes de 
communication du corps humain, l’autre étant le 
système nerveux. Les glandes endocrines sont ré-
parties dans tout l’organisme et sécrètent au moins 
une cinquantaine d’hormones. 

Le système endocrinien assure trois grandes 
fonctions : il maintient l’équilibre des fonctions 
internes du corps humain, répond adéquatement aux 
stimuli internes et externes, et gère le développe-
ment du stade embryonnaire à l’âge adulte. 

Lorsque le système endocrinien répond à une 
stimulation, il sécrète des hormones qui apportent 
aux cellules l’information nécessaire à leurs activités. 
Une fois arrivé sur la cellule ciblée, l’hormone s’y 
fixe et induit des changements. Une infime quantité 
d’hormones peut avoir des effets considérables. 

UN ÉQUILIBRE FRAGILE 

Le système hormonal est d’une très grande 
sensibilité. Les concentrations d’hormones qui in-
duisent des changements sont si faibles que même 
des quantités infimes de perturbateurs endocriniens 
suffiraient à modifier leurs actions. 

Les découvertes se multiplient à grande vitesse 
et notre compréhension du système hormonal se 



Que faire ? 15 

raffine. Mais depuis quelques décennies, les com-
posés chimiques créés par les humains brouillent les 
cartes du fait qu’ils influencent notamment le fonc-
tionnement hormonal. 

Parmi les milliers de nouveaux composés chi-
miques apparus, la plupart ne sont pas testés avant 
d’être mis en circulation. Et on commence à peine à 
découvrir leurs effets sur les organismes vivants. 

LES PRINCIPALES GLANDES ENDOCRINES 

CHEZ L’HUMAIN 

L’hypothalamus se trouve à l’intérieur du 
crâne, à la base du cerveau. Son rôle principal est 
d’agir comme surveillant en chef de toutes les hor-
mones qui circulent dans l’organisme. À la moindre 
anomalie, l’hypothalamus, par une cascade com-
plexe de signaux chimiques, commande aux autres 
glandes de sécréter les hormones nécessaires au 
rétablissement de l’équilibre. L’hypophyse orchestre 
les messages de l’hypothalamus et influence le fonc-
tionnement de toutes les autres glandes endocrines. 

Première glande à être reconnue comme telle 
par les scientifiques, la thyroïde sécrète des hor-
mones qui régulent le métabolisme. Ces hormones 
ont en outre des effets sur le développement du 
cerveau et sur l’appareil reproducteur. 




