Vous trouvez le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches.

48

LE JOURNAL DE MONTRÉAL |

VOTRE VIE

| LUNDI 6 AVRIL 2009

PRÉVENTION

DOCTEUR EN BIOCHIMIE | Collaboration spéciale

Tumeurs cérébrales infantiles :
les végétaux à la rescousse

L

es tumeurs cérébrales représentent la deuxième cause de cancer chez les enfants et sont responsables de plus de 25 % de la mortalité causée par les cancers pédiatriques. Des résultats récents obtenus par notre laboratoire suggèrent
qu’une alimentation riche en végétaux pourrait réduire les risques de
ces tumeurs et des récidives suite au
traitement.
Le médulloblastome est le cancer du
cerveau le plus fréquent chez l’enfant, représentant près de la moitié des tumeurs
cérébrales pédiatriques. Ce cancer
touche généralement les enfants âgés
entre 2 et 10 ans et se développe au niveau
de la moelle épinière à la base du cerveau, au niveau du cervelet ou encore
dans la partie arrière du cerveau.

DES CANCERS DÉVASTATEURS

Les médulloblastomes sont des cancers
agressifs qui demeurent encore aujourd’hui extrêmement difficiles à traiter efficacement. Malgré l’amélioration des
médicaments de
chimiothérapie,
de radiothérapie
et des techniques
chirurgicales, à
peine la moitié
des enfants traités
parviennent à
vivre plus de cinq
ans après l’apparition du cancer.
Et comble de malheur, une grande
proportion de ces
survivants souffre
de plusieurs séquelles liées au
traitement de la
maladie, en particulier de troubles
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RECETTE
ANTICANCER
RIZ BASMATI
À L’INDIENNE
5
1/2
1 c. à s.
1
1 c. à s.
1 c. à s.
1 c. à s.
6
1
4
1/4
1/4
3 c. à s.
2 c. à s.

tasses de riz basmati (1 kg)
tasses d’huile d’olive
(125 ml)
d’ail haché finement
tasse d’oignons, hachés
finement (160 g)
de graines de cumin
de graines de carvi
de graines de coriandre
graines de cardamone
bâton de cannelle
Une pincée de safran
tasses de bouillon de poulet
ou de légume (1 litre)
tasse d’abricots secs (50 g)
tasse de raisins secs (50 g)
de noix de cajou
de pistaches non salées,
écalées
Sel et poivre du moulin

1. Laver le riz à l’eau froide jusqu’à ce que
l’eau devienne claire et laisser
égoutter 30 min.
2. Chauffer l’huile d’olive dans une
casserole à fond épais. Faire revenir
l’ail et les oignons à feu doux jusqu’à
ce qu’ils soient translucides.
3. Ajouter le safran et le bouillon et
porter à ébullition.
4. Réduire le feu, couvrir et cuire
doucement environ 20 min.
5. Incorporer les fruits secs, les noix et les
pistaches.
6. Couvrir et cuire 10 min à feu très doux.
7. Saler et poivrer au goût avant
de servir.

TEMPS DE PRÉPARATION :
1 HEURE
DIFFICULTÉ : FACILE

Susan Sylvester, chef - enseignante à
l’école hôtelière de la Capitale à Québec.
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