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Mécanismes activateurs et protecteurs

D’après : Alimentation, nutrition et prévention des cancers, une perspective mondiale : 

applications au contexte français, Nacre WCRF, 2002. 

http://www.inra.fr/reseau-nacre/infosci/NACReWCRFAccueil.htm
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Des anti-oxydants naturels sont présents dans les fruits et légumes

Vitamines, minéraux, polyphénols (acide salicylique) etc...

recommandations OMS : 

Manger 5 fruits/légumes par jour

Quels composants des fruits et légumes diminuent le risque de cancer? 
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Compléments alimentaires et risque de cancer 

Puisqu’il est difficile dans nos populations 

occidentales de voir une majorité de la population 

répondre aux recommandations, en particulier en 

termes de consommation de fruits et légumes, les 

compléments représentent-ils la solution? 

http://www.couleurgeek.fr/efoto/medicament-anim.jpg
http://www.couleurgeek.fr/efoto/medicament-anim.jpg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.elle.fr/var/plain_site/storage/images/minceur/news/nutrition-sante/les-jeunes-accros-aux-complements-alimentaires/14581643-1-fre-FR/Les-jeunes-accros-aux-complements-alimentaires_mode_une.jpg&imgrefurl=http://www.elle.fr/elle/Minceur/News/Nutrition-Sante/Les-jeunes-accros-aux-complements-alimentaires/(gid)/1252156&usg=__hmdkmiesFsJexMmbAF2fOeSH2wg=&h=351&w=274&sz=18&hl=fr&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=U-ec91sPdLDhrM:&tbnh=120&tbnw=94&prev=/search%3Fq%3Dcompl%25C3%25A9ments%2Balimentaires%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26biw%3D1003%26bih%3D588%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=Icy2TezNL8ar8AOAhfgu
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.elle.fr/var/plain_site/storage/images/minceur/news/nutrition-sante/les-jeunes-accros-aux-complements-alimentaires/14581643-1-fre-FR/Les-jeunes-accros-aux-complements-alimentaires_mode_une.jpg&imgrefurl=http://www.elle.fr/elle/Minceur/News/Nutrition-Sante/Les-jeunes-accros-aux-complements-alimentaires/(gid)/1252156&usg=__hmdkmiesFsJexMmbAF2fOeSH2wg=&h=351&w=274&sz=18&hl=fr&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=U-ec91sPdLDhrM:&tbnh=120&tbnw=94&prev=/search%3Fq%3Dcompl%25C3%25A9ments%2Balimentaires%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26biw%3D1003%26bih%3D588%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=Icy2TezNL8ar8AOAhfgu
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Compléments ou suppléments?  



Egalement:

CARET  

1.28 (1.04-

1.57)

De Klerk 

1.50 (0.43-

5.28)

Suppléments de ß carotene et risque de cancer du 

poumon: 

Conclusions du WCRF : augmentation convaincante du risque de cancer du 

poumon avec les suppléments en Beta-carotène
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Beta-carotène et cancer du poumon : essais d’intervention

Etude ATBC : supplémentation de 29133 hommes gros fumeurs 
avec a-tocophérol 50 mg, b-carotène 20 mg

- résultats en fin d’étude :  risque de cancer du poumon

- résultats à long terme :  certains autres cancers en particulier 
colorectal 2.18 (1.25-3.82) et gastrique

Etude CARET : supplémentation de 18314 hommes et femmes 
exposés à l’amiante et/ou fumeurs

avec b-carotène 30 mg et rétinol 25000 UI,

- arrêt prématuré de l’étude à -21 mois : 

 risque cancers du poumon

- résultats à long terme : 

 cancers du poumon

 mortalité reste significative à long terme chez les femmes



Suppléments de ß carotene et cancers peau et prostate

Cancer de la prostate

3 essais randomisés 

(hautes doses) et deux 

études de cohorte

Les suppléments de ß carotene n’ont probablement aucune 

influence sur les risques de cancer de la prostate ou de la 

peau. 



Beta-carotène et risque de cancer selon le statut tabagique
Touvier M, et al JNCI 2005; 97: 1338-44.
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Suppléments d’anti-oxydants et cancers digestifs
Bjelakovic et al, Lancet 2004, 364, 1219, 
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Compléments d’anti-oxydants et risque de cancer
Hercberg et al, Arch Int Med 2004
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Supplémentation en acide folique et risque de cancer : 

meta-analyse d’essais randomisés (IJC 2013)
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Supplémentation en acide folique et risque de cancer : 

meta-analyse d’essais randomisés (IJC 2013)



Selenium et risque de cancer de la prostate
Nicastro et al, Nutrients 2013

Essai d’intervention NPC : 1312 sujets, 200 mg/j Se, réduction de 

risque de cancer de prostate  de 49% à 10 ans 

Essai SELECT : 200 mg/j Se, 400 mg/j Vit E, 35 533 hommes, maxi 

7 ans d’intervention 
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Vitamine D et risque de cancer

La carence en vitamine D est-elle associée à un 

risque accru de cancer?

Une majorité de la population a des taux 

bas, surtout l’hiver, faut-il prendre des 

compléments? 

http://www.oemine.fr/wp-content/uploads/vitamine-d.png
http://www.oemine.fr/wp-content/uploads/vitamine-d.png
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Métabolisme de la vitamine D pour des fonctions non-squelettales 
d’après Holick 2010
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– Dosage rarement demandé en routine (sauf ostéoporose)

– 10-20 ng/mL insuffisance, <10 ng/mL carence (Holick NEJM 2007)

– France est un des pays où le taux de 25(OH)D est le plus faible 
(Bruyere et al.)

– Facteurs de risque de carence: saison/latitude/peau/IMC/Age

– 75 % des femmes ménopausées ont des taux < 30 ng/mL 
(Suvimax, E3N), 35% moins de 20ng/mL (OFELY, E3N)

– ++ chez femmes ostéoporotiques et institutionnalisées

Epidémiologie : statut vitaminique D en France
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Apports en vitamine D et risque de cancer de sein 

Cohorte E3N,1990-2005 (n=67721 femmes) 

Ajusté sur le statut ménopausique et l’âge à la ménopause, l’IMC, l’activité physique, l’âge aux premières règles, le nombre de grossesses

menées à terme, l’utilisation d'un contraceptif oral, l’utilisation de THM, l’apport (alimentaire et complément) en calcium, l’apport énergétique

total, le niveau d’études, un antécédent personnel de maladie bénigne du sein, un antécédent familial de cancer du sein, le suivi par

mammographie, la réaction aux coups de soleil et le phototype.
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Engel et al, CEBP, 11/2010
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Taux sanguin de 25(OH) vitamine D et risque de cancer de sein, 
cohorte E3N (1995-1998)

* OR, odds ratio; CI, confidence interval from conditional logistic regression matched on age (+/- 2 years), menopausal status (pre- or postmenopausal) at blood collection, 

age at menopause (+/- 2 years), study center (same geographical localization in France among the 40 centers of collection), and date of blood collection (same year).

+ Conditional logistic regression adjusted for the same variables as in * plus body mass index (BMI) at the time of the blood collection, physical activity, age of menarche, 

number of children, tobacco status, previous use of oral contraceptive, menopausal hormone therapy use (among postmenopausal women only), personal history of 

mammographic examination, breast benign diseases, previous family history of breast cancer.

‡ Conditional logistic regression adjusted for the same variables as in + plus alcohol consumption, total energy intake without alcohol, calcium and vitamin D dietary and 

supplement intakes assessed from the dietary questionnaire. 

§ Conditional logistic regression adjusted for the same variables as in ‡ plus serum calcium, PTH, estradiol and progesterone concentrations.
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Calcium, Vitamine D et risque de cancer de sein, essai WHI 
Cauley et al, J Womens Health 2013

Femmes ménopausées (N=36 282) randomisées, 

intervention pendant 7 ans : 1g calcium + 400 UI vitamine D

Suivi des 29 862 survivantes pendant 4,9 ans post intervention

Risque de cancer colorectal : HR=0,95 (IC 95%: 0,80, 1,13).

Pas de différence de risque pour cancer du sein invasif, maladies 

cardiovasculaires, fractures du col du fémur

Mais : 

Risque de cancer du sein in situ diminué dans le groupe 

supplémenté : HR=0,82 (IC95%: 0,68, 0,99)

Cancer du sein invasif : 

hétérogénéité selon la supplémentation en vitamine D à 

l’inclusion : 

Les femmes ayant une supplémentation > 600 UI/j : 

risque augmenté HR=1,28 (IC95%; 1,03, 1,60).



Prise de compléments alimentaires et risque de décès toutes causes
the Iowa Women’s Health Study (Mursu J et al, Arch Int Med 2011)



Prise de compléments alimentaires et risque de décès cardio-vasculaire
the Iowa Women’s Health Study (Mursu J et al, Arch Int Med 2011)



Prise de compléments alimentaires et risque de décès par cancer
the Iowa Women’s Health Study (Mursu J et al, Arch Int Med 2011)



Compléments de calcium et cancer colorectal
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Calcium alimentaire / suppléments et mortalité cardiovasculaire 
NIH-AARP Diet and Health Study, Jama Int Med 2013



Alimentation, Nutrition, Activité

Physique et Prévention du 

Cancer:
une Perspective Mondiale





Justification des recommandations

• Les compléments alimentaires peuvent moduler 

(diminuer ou augmenter) le risque de  cancer

• Les effets peuvent être limités à certaines populations

• Balance bénéfice/risque incertaine
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Conclusion

Les études d’intervention avec le beta-carotène chez les fumeurs nous ont appris trois 
leçons essentielles:

* il est potentiellement dangereux d’extrapoler les résultats d’études d’observation 
avec des composés alimentaires en termes d’administration de compléments

*les compléments peuvent se comporter de façon opposée selon les populations 
étudiées (fumeurs, obèses, prise de médicaments etc…)

*ce qui est observé à dose alimentaire peut s’avérer très différent à dose supra-
nutritionnelle 

Il est donc recommandé de satisfaire les besoins en micronutriments par l’intermédiaire 
de l’alimentation, carl’environnement du micronutriment joue probablement un rôle majeur

Dans des cas spécifiques où l’alimentation ne peut satisfaire les besoins (ex Vitamine D), 
il faut proposer si la balance bénéfice/risque est favorable, une complémentation 
adaptée et surveillée, idéalement sous surveillance médicale

Il faut rappeler qu’on ne traite pas un taux biologique mais une personne! Attention aux 
excès de zèle! 
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Pour approfondir

• Rapport NACRe 2002 téléchargeable :

• http://www.inra.fr/reseau-

nacre/infosci/NACReWCRFAccueil.htm

• Site du WCRF

• http://www.wcrf.org

• Résumé du rapport WCRF 2007

• http://www.dietandcancerreport.org/?p=summ

ary


