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C
haque année, la vie de
1 500 enfants canadiens et de
leur famille est bouleversée

par le cancer. Ces cancers infantiles
sont causés par des gènes défec-
tueux transmis par l’hérédité ou
encore par des mutations géné-
tiques qui se produisent au cours de
la grossesse ou très tôt dans l’enfan-
ce. Cependant, la plupart de ces
anomalies génétiques ne sont pas
suffisantes pour provoquer un can-
cer ; d’autres facteurs, liés à l’envi-
ronnement dans lequel se trouvent
les cellules cancéreuses, jouent éga-
lement un rôle clé dans le dévelop-
pement de la maladie.

L’influence marquante de l’environne-
ment cellulaire est particulièrement bien
illustrée dans le cas des leucémies infan-
tiles. En effet, l’analyse du sang de nou-

veau-nés montre que
seulement 1% des
enfants ayant acquis
au cours de la gesta-
tion une anomalie gé-
nétique susceptible
de provoquer une
leucémie seront un
jour touchés par la
maladie. 

De la même façon,
des études réalisées
chez les jumeaux
identiques (qui par-
tagent exactement

les mêmes gènes) ont montré que le déve-
loppement simultané de leucémies chez
les deux jumeaux était un phénomène re-
lativement rare ; en effet, en dépit de la
présence des mêmes anomalies géné-
tiques chez les deux enfants, seulement
5% des paires de jumeaux sont simulta-
nément touchés par la maladie.

Il semble donc que les altérations gé-
nétiques sous-jacentes à plusieurs can-
cers pédiatriques sont un phénomène re-
lativement fréquent, mais que des fac-
teurs extérieurs interviennent par la
suite pour restreindre ou encore promou-
voir les cancers qui découlent de ces ano-
malies. L’identification de ces facteurs
environnementaux revêt donc une
importance capitale pour bloquer le
développement des cancers pédiatriques.

L’IMPACT DE L’ALIMENTATION…
De nombreuses
études indiquent

que l’alimenta-
tion est un des
principaux
facteurs qui
peuvent in-
fluencer l’en-
vironnement
des cellules

cancéreuses et
ainsi augmen-

ter ou réduire le
risque de cancer.
Dans le cas des

cancers pé-
dia-

triques, on soupçonne depuis un certain
nombre d’années que la surconsomma-
tion de charcuteries augmente significa-
tivement les risques de tumeurs du cer-
veau alors qu’à l’inverse, la consomma-
tion abondante de fruits et de légumes
réduit le risque de certains cancers.

Par exemple, une étude réalisée à
UCLA1 indiquait que les enfants qui
mangeaient régulièrement des bananes
et des oranges au cours des deux pre-
mières années de leur vie avaient
50% moins de risques d’être touchés par
une leucémie entre l’âge de 2 et 14 ans.

… ET DES MULTIVITAMINES
Plusieurs études ont montré que la

consommation de multivitamines riches
en acide folique pendant la grossesse pré-
venait les anomalies du tube neural com-
me le spina bifida. Des observations
récentes suggèrent que ces multivita-
mines pourraient également jouer un
rôle très important dans la prévention
des principaux types de cancers qui tou-
chent les enfants. En effet, une étude
récente réalisée par le groupe de recher-
che du Dr Koren de l’hôpital Sick Chil-
dren2, à Toronto, a montré que chez les
enfants issus de femmes qui consom-
maient ces vitamines pendant leur gros-
sesse, les risques d’être touchés par un
neuroblastome étaient réduits de 47%,
les risques de souffrir de leucémie, de
39% et les risques de médulloblastomes,
de 27%.

Ces résultats spectaculaires montrent
à quel point le risque de cancer des 
enfants peut être modulé par des facteurs
nutritionnels et illustrent l’influence
déterminante des habitudes alimentaires
de la femme enceinte sur la santé du 
futur bébé.

Il est également important de garder
en tête que les vitamines ne sont qu’un
des nombreux facteurs qui peuvent
influencer le développement du cancer.
En plus de ces vitamines, les fruits et
légumes contiennent aussi de grandes
quantités de molécules anticancéreuses
qui procurent un effet protecteur addi-
tionnel. Donc, si on doit recommander la
prise de multivitamines pendant la gros-
sesse, il faut également insister sur l’im-
portance de consommer une abondance
de fruits et de légumes pour maximiser
la réduction du risque de cancer des 
enfants.

SOIGNER
SON ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

Nous nous préoccupons de plus en
plus, avec raison d’ailleurs, des consé-
quences de la pollution sur la qualité de
notre environnement extérieur. Les
observations sur l’importance d’une bon-
ne alimentation sur le risque de cancer
viennent nous rappeler qu’il ne faut pas
oublier de porter aussi une attention par-
ticulière à notre environnement inté-
rieur, dont l’équilibre est absolument
essentiel pour empêcher les tumeurs de
se développer. C’est vrai pour les
grands… comme pour les petits.
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√ Il faut insister sur l’importance de consommer une abondance de fruits et de légumes
pour maximiser la réduction du risque de cancer des enfants.
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