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Polyphénols

 Phyto-estrogènes
 « Substances présentes naturellement dans les 

plantes ou issues du métabolisme d’un précurseur 

végétal dans l’organisme animal, et qui présentent 

une activité estrogénique »
 Mise en évidence animale historique (œstrus, infertilité)                                             

 Tests estrogéniques in vivo/in vitro

 Isoflavones : soja, trèfle rouge

Coumestanes : luzerne/alfalfa

Isoflavanes : réglisse

Flavanones, chalcones : houblon

Lignanes : graines de lin

 Cimicifuga ? Sauge ?
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(AFSSA-AFSSAPS, 2005 ; Bennetts et al., 1946 ; Setchell et al., 1987)



Sélénium

 Elément minéral, 

micronutriment essentiel

 Contribue aux mécanismes de défense antioxydants

 Constituant des sélénoprotéines 
 glutathion-peroxydases (contre oxydation des lipides, lipoprotéines, ADN)

 thioredoxine-réductases (régénère acide ascorbique)

 production de la testostérone

 Carences  défaut d’expression des sélénoprotéines

 Excès  toxicité

 Sources alimentaires

 Fruits secs (noix du brésil), poisson, fruits de mer, abats (rein, 

foie), viande

 ANC 50-60 µg/j
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L’hypothèse anticancer

 Polyphénols et cancer : Preuves expérimentales

5(Source : A. Scalbert)



L’hypothèse antioxydante
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(Taylor et al. 2009 Nutr Rev ; A. Scalbert)
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Compléments alimentaires

Isoflavones de soja
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 Phyto-estrogènes

 Emergence en 1998 (isoflavones de soja) puis essor accentué 

par la restriction d’usage des THM dès 2002

 >50 produits, ventes ~55M€ en 2003 (5 pdts>90% parts de m.)

 Ralentissement en 2005 puis chute des ventes >2007 ?

 Apports                                                   (AFSSA-AFSSAPS, 2005)

 Teneurs mentionnées 20-250 mg/j glycosyles (10-125 mg/j aglycones)

 Teneurs mesurées (53 CA) : 0,76-92,8 mg/j aglycones

 Apports alimentaires : Occident 0,4 mg/j, Chine 9-45mg, Japon 45mg/j

 Marché actuel

 Produits au soja non phares

 « sans soja » depuis 2010 (houblon, lin)

 « sans hormones », « sans soja, lin, sauge, houblon, kudzu, fenouil, 

luzerne, réglisse, trèfle » : acides gras, huile de bourrache, huile de 

poisson, phospholipides

Compléments alimentaires



Compléments alimentaires

 Sélénium

 Formes galéniques contenant uniquement du Se (levure 

enrichie, sélénite de sodium) 

 Nombreux produits en association avec vitamines et oligo-

éléments

 Apports < ANC
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 Hypothèse : Le soja alimentaire pourrait diminuer le 

risque de cancer du sein dans les populations 

asiatiques, consommé pendant la vie entière

Méta-analyse

18 études (12 C-T, 6 cohortes) 1978-2004

-14% risque de cancer du sein chez 

les + fortes/faibles consommatrices

Pré > post-ménopause

Asie : consommation de soja à l’adolescence 

prévient le risque après la ménopause

 Consommation modérée et chronique

Cancer du sein et phyto-estrogènes
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Trock et al. 2006 

JNCI 98:459-71



Cancer du sein et phyto-estrogènes

Etude OPUS  Osteoporosis Prevention Using Soy (USA)
 Essai contrôlé randomisé / placebo avec objectif d’évaluer les 

conséquences d’une consommation journalière d’un CA soja 

sur la santé, après la ménopause

 403 femmes ménopausées en bonne santé

 80 ou 120 mg isoflavones aglycones + Ca + vitamine D  x2 ans

 2 EIG : 1 cancer du sein, 1 cancer de l’endomètre RE

< taux attendus dans la population

 « Risque minime » d’une consommation de 80-120 mg 

isoflavones de soja sous forme de CA sur la santé des 

femmes ménopausées

 à court terme
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Steinberg et al. 2011 AJCN 93:356-67



Cancer du sein et phyto-estrogènes

Etude clinique à Chicago (USA)
 Essai contrôlé randomisé / placebo, phase IIB avec objectif 

d’évaluer les conséquences d’une consommation journalière 
d’un CA soja x6 mois sur la prolifération des cellules 
épithéliales mammaires (biopsie épithéliale, aspiration du fluide 
mammaire, prise de sang, marqueur : antigène Ki-67)

 126 femmes à risque élevé de cancer du sein (Gail / Claus)

 235 mg/j isoflavones (PTIG-2535) : 150 mg génistéine, 74 mg 
daidzéine, 11 mg glycitéine x6 mois

 Globalement, pas de réduction significative de la 
prolifération des cellules épithéliales mammaires

( prolifération chez les femmes non ménopausées du groupe 
avec isoflavones, mais pas de différence entre les 2 groupes)

 Absence d’efficacité pour la prévention du cancer

 Précaution du fait des effets indésirables possibles (mais 
fortes doses employées)

12Khan et al. 2012 Cancer Prev Res 5(2):309-19



Cancer du sein et phyto-estrogènes

Etude E3N  Etude Epidémiologique auprès de femmes de la 

Mutuelle Générale de l’Education Nationale (France)

 Cohorte avec objectif d’étudier les facteurs

de risque de cancer (traitements hormonaux, 

alimentation, vie reproductive)

 Suivi par auto-questionnaires / 2-3 ans
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Recueil d’informations sur la prise de CA en phyto-

estrogènes (soja : N=5 676)

Cohorte E3N =

98 995 femmes

âgées de

40 à 65 ans

en 1990



Cancer du sein et phyto-estrogènes

Etude E3N
 Apport médian (CA) : 16 mg/j isoflavones aglycones

 2000-2005 : 1 495 cas de cancer du sein  / 72 cas chez les 

consommatrices de CA soja

 Pas d’association entre le risque de cancer du sein et 

l’utilisation de CA au soja

RR=1,08 [0,85-1,38] et pas d’interaction avec THM (p=0,82)

 Pas d’association avec la quantité d’isoflavones 

consommée, à court terme (2 ans)

RR=1,04 [0,95-1,14] par 10 mg/j

 Absence d’effet promoteur marqué sur les tumeurs 

mammaires (rassurant pour les femmes utilisatrices de ces CA)

 Etude 2000-2011 à suivre, 4000 cas cancer du sein

(Résultats non publiés)



Cancer du sein et phyto-estrogènes

 Conclusion CA et prévention du cancer du sein
 Isoflavones de soja : trop précoce/évidence insuffisante pour 

générer des recommandations

 Principe de précaution (prudence) pour les femmes à haut 
risque

 CA avec phyto-estrogènes autres que soja : utilisation récente, 
pas d’étude d’envergure

 Après un cancer du sein ?
 Etude HEAL (Health Eating Activity and Lifestyle, USA)

Cohorte 767 patientes, inclusion <1 an post-diagnostic 1994-
1999, suivi à 30+40 mois post-diagnostic, CA estrogéniques 
(soja 17%, huile de lin 13%, ginseng 13%, trèfle rouge, luzerne)

 Meilleure qualité de vie chez les utilisatrices de CA soja 
(+66% score de la composante physique)

 Sécurité et risque de récidive ?
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Cancer de la prostate et phyto-estrogènes

 Hypothèse : Le soja alimentaire pourrait diminuer le 

risque de cancer de la prostate dans les populations 

asiatiques.

Méta-analyse

14 études soja (5 CT, 9 coh)

8 études isoflavones (2 CT, 6 coh)

Soja non fermenté (A) :

RR=0,70 [0,56-0,88]

Isoflavones en Asie :

RR=0,52 [0,34-0,81]

 Consommation de soyfoods non fermentés

 CA  en prévention ? CA en traitement ?

16(Yan et al. 2009 AJCN 89:1155)



Cancer de la prostate et sélénium

 WCRF-AICR 2007 : aliments riches en Se ou CA

 risque avec niveau de preuve probable
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Cancer de la prostate et sélénium

 1 méta-analyse   risque avec Se marqueur sanguin/ 

ongle ou statut bas (CA dans 2 RCT+1 coh)
Hurst et al. 2012 AJCN 96:111

 2 méta-analyses récentes négatives

Jiang et al. 2010 Nutr Cancer 62:719   

Stratton et al. 2011 Fam Pract 28:243

18(Stratton et al. 2011 Fam Pract 28:243)



Cancer de la prostate et sélénium

 Essai SELECT Selenium and vitamin E Cancer Prevention Trial 

(USA, Canada, Puerto Rico)

 Essai contrôlé randomisé avec l’objectif de déterminer les effets à 

long terme de CA vitE+Se sur risque de cancer prostate

 35 533 hommes en bonne santé, randomisés 2001-2004 en 4 

groupes 200 µg/j Se, 400 IU/j E, Se+E, placebo 

 Pas de bénéfice de Se et Se+E,  risque avec E   Stop 2008
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(Klein et al. 2011 JAMA 306:1549)



Cancer de la prostate et sélénium

 Conclusion CA et prévention du cancer de la prostate

 « Les CA en sélénium ne sont pas recommandés et la 

supplémentation en sélénium à forte dose (>200 µ/j) doit être 

évitée »
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(Kushi et al. 2012 CA Cancer J Clin 62:30)



Cancer du poumon et sélénium

 WCRF-AICR 2007

 CA en Se : niveau de preuve 

suggéré sur la base d’un RCT

  risque chez personnes de 

statut initial faible en Se

 Aliments riches en Se : 

 risque avec niveau de 

preuve suggéré sur la base 

d’une MA de 10 cohortes sur 

le taux sanguin de Se 

(relation dose-effet)
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Cancer colorectal et sélénium

 WCRF-AICR 2007
 CA en Se / aliments riches en Se : niveau de preuve suggéré
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Cancer colorectal et sélénium

 WCRF-AICR 

CUP 2011

 CA en Se (2 RCT,

1 cohorte) : 

niveau de preuve 

non concluant

 Aliments riches en 

Se (cohortes n.s.) :

niveau de preuve 

non concluant

23



Conclusion

 Ne pas consommer de CA en 
phyto-estrogènes en 
prévention du cancer du sein

 Consommation sur 
prescription médicale 
(alternative THM)

 Ne pas en consommer 
après un cancer du sein 
RH+ 

(soja alimentaire en 
modération :

isoflavones <1 mg/j /kg pc)

24

WCRF-AICR 2007 ; NACRe-INCa-DGS 2009



Conclusion

 Ne pas consommer de CA en sélénium pour la 

prévention du risque de cancer de la prostate, du 

poumon ou colorectal

 Aucune diminution de risque démontrée

 CA en sélénium non recommandés et la supplémentation en 

sélénium à forte dose (>200 µ/j) doit être évitée

 Effet favorable des CA limité aux personnes carencées 

(poumon)

 Ne pas consommer de CA sauf en cas de carences

avérées (vitamines et minéraux) et sous suivi médical

 Réduire son risque de cancer ou de récidive par une 

alimentation diversifiée et équilibrée et une activité 

physique régulière
25
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 Cancer et Environnement / rubrique Nutrition

www.cancer-environnement.fr/

Portail officiel d'information sur les risques de cancers liés à 
l'environnement, les expositions professionnelles ou la nutrition 
(site certifié en partenariat avec la Haute Autorité de Santé)
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