
LE JOURNAL DE MONTRÉAL | VOTRE VIE | LUNDI 18 OCTOBRE 2010 49

RICHARDBÉLIVEAU DOCTEUR EN BIOCHIMIE ¡ Collaboration spéciale

PRÉVENTION

Avec l’arrivée de l’automne, la
réduction marquée des
heures d’ensoleillement

augmente considérablement le
risque de souffrir de carence en
vitamine D. Il s’agit d’une situation
qu’il faut prendre très au sérieux,
car de nombreuses études indi-
quent que cette vitamine joue un
rôle extrêmement important dans
la prévention du cancer.

CARENCE HIVERNALE
La vitamine D est souvent appelée la

« vitamine soleil », car la très grande ma-
jorité (80-95 %) de cette vitamine est pro-
duite par l’action des rayons UVB du so-
leil sur la peau. Cette situation peut for-
cément entraîner des problèmes pour les
habitants des pays nordiques qui sont
beaucoup moins exposés au soleil pen-
dant les saisons automnale et hivernale :
par exemple, une étude réalisée à partir
d’échantillons sanguins prélevés sur une
période de 12 mois à Calgary a indiqué
que plus du tiers des 188 participants affi-

chaient une concen-
tration en vitamine D
de moins de 40 nmol/l
pendant l’hiver, alors
que la quantité adé-
quate devrait être su-
périeure à 75 nmol/l
(1). Cette carence n’est
pas sans consé-
quence : en effet, plu-
sieurs observations
récentes indiquent
que les personnes dé-
ficientes en vitamine
D sont beaucoup plus

à risque d’être touchées par plusieurs
maladies, en particulier les maladies du
cœur ainsi que certains types de cancers.

HAUSSE DU RISQUE DE CANCER
Plusieurs études ont montré que les

taux de vitamine D dans le sang étaient
corrélés avec le risque de certains can-
cers. Par exemple :

√ Une étude réalisée auprès de 122 000
personnes montre qu’un apport en
vitamine D supérieur à 600 UI par jour
réduit de moitié le risque d’être touché
par un cancer du pancréas, comparati-
vement à un apport quotidien infé-
rieur à 150 UI (2).

√ Des effets protecteurs spectaculaires
de la vitamine D ont également été ob-
servés pour les cancers du côlon : les
personnes ayant des taux sanguins
supérieurs à 80 nmol/l ont 70 % moins
de risque de mourir de ce cancer que
celles dont les taux sont inférieurs à
50 nmol/l (3).

√ La vitamine D pourrait également in-
fluer sur la probabilité de survivre à
un cancer du sein. Une étude récente
réalisée à Toronto montre que près
des trois quarts des femmes touchées
par le cancer du sein avaient des taux
sanguins de vitamine D insuffisants et
près de la moitié d’entre elles étaient
carrément déficientes. Ces femmes
étaient également plus souvent tou-
chées par une forme plus agressive de

cancer. Tragiquement, une carence en
vitamine D rend aussi les femmes tou-
chées par le cancer du sein 73 % plus
susceptibles de mourir des suites de la
maladie (4).

AUGMENTER L’APPORT
EN VITAMINE D

En été, il est relativement facile de
maintenir des taux adéquats de vitamine
D : une simple exposition du visage et
des bras pendant 10 minutes permet au
corps de produire quelque 10 000 UI de
cette vitamine. Pendant l’automne et
l’hiver, par contre, des approches com-
plémentaires doivent être envisagées
pour compenser la rareté du soleil et la
réduction du temps passé à l’extérieur.

Du point de vue alimentaire, certains
poissons, notamment les poissons gras
comme le saumon, le maquereau ou les
sardines contiennent des taux impor-
tants de cette vitamine (entre 350 et 1 000
UI par portion) et constituent donc des
choix intéressants. Cependant, à moins
de consommer régulièrement ces ali-
ments, il peut être difficile d’obtenir suf-
fisamment de vitamine D, car celle-ci est
peu présente dans d’autres sources ali-
mentaires. La Société canadienne du
cancer recommande de hausser l’apport
en vitamine D à 1 000 UI et la prise quoti-
dienne, d’octobre à avril, de suppléments
contenant cette quantité de vitamine D
constitue probablement une des actions
les plus simples, économiques et effi-

caces d’augmenter l’apport de cette vita-
mine. Pour les adultes à plus haut risque
de déficit en vitamine D (c’est-à-dire les
personnes âgées, ceux qui vont rarement
à l’extérieur ou ceux dont la peau est de
pigmentation foncée), on recommande la
prise de 1 000 UI par jour pendant toute
l’année.

(1) Rucker et coll. Vitamin D insufficiency in a
population of healthy western Canadians. CMAJ,
2002 ; 166:1517-24.
(2) Skinner et coll. Vitamin D intake and the risk
for pancreatic cancer in two cohort studies. Can-
cer Epidemiol Biomarkers Prev, 2006 ; 15:1688-95.
(3) Freedman et coll. Prospective study of serum
vitamin D and cancer mortality in the United
States. J Natl Cancer Inst, 2007 ; 99 :1594-1602.
(4) Goodwin et coll. Prognostic effects of 25-
hydroxyvitamin D levels in early breast cancer.
J Clin Oncol, 2009 ; 27:3757-63.

SARDINES TIÈDES
SUR OIGNONS MARINÉS
ET POMMES DE TERRE

NOUVELLES

240g (8 oz) de sardines en conserve

160 g (1 tasse) d’oignons rouges, en
fines rondelles

40 g (1/3 tasse) d’unmélange de
poivrons jaune, vert et rouge,
en lamelles

3 c. à t. de câpres

2 c. à s. de jus de citron, fraîchement
pressé

80ml (1/3 tasse) d’huile d’olive

250 g (1/2 lb) de pommes de terre
grelots

Sel et poivre dumoulin

1. Mélanger les oignons, les poivrons, les
câpres et le jus de citron dans un grand
bol. Saler et poivrer au goût.

2. Ajouter l’huile d’olive, couvrir et laisser
mariner 3 h dans le réfrigérateur.

3. Pendant ce temps, cuire les pommes
de terre dans l’eau bouillante salée.
Refroidir, égoutter et réserver.

4. Aumoment de servir, couper les
pommes de terre en rondelles et
dresser au centre d’un plat allant au
four. Couvrir avec les oignons bien
égouttés sans cacher complètement
les pommes de terre.

5. Poser les sardines sur les oignons et
arroser avec l’huile demarinade des
oignons.

6. Cuire au four à 180 °C (350 °F) de 7 à
8min. Poivrer et servir immédiatement.

4 PORTIONS
TEMPS DE PRÉPARATION :

30 MINUTES
MARINADE : 3 HEURES

DIFFICULTÉ : FACILE

RECETTE
ANTICANCER

PHOTO ISTOCK

√ Exposer son visage et ses bras pendant 10 minutes au soleil permet au corps de
produire 10 000 UI de vitamine D.
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VitamineD :
une vitamine anticancer

› RÉFÉRENCES UTILES

√ Femme en santé
www.femmeensanté.ca

√ Fondation canadienne du cancer
du sein
www.cbcf.org

√ Fondation du cancer du sein
du Québec
www.cbcf.org
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Vous trouvez  le contenu de cette chronique utile? Faites un don à www.richardbeliveau.org pour supporter nos recherches. 
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