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PRÉVENTION

La probabilité de recevoir un
diagnostic de cancer à 70 ans
est environ cent fois plus

grande qu’à 20 ans. Plusieurs
observations permettent de penser
que cette hausse de l’incidence
serait causée par une diminution de
l’efficacité de nos défenses antican-
cer au cours du vieillissement.

L’apparition d’un cancer n’est pas un
phénomène instantané, qui survient du
jour au lendemain. Bien au contraire,
c’est pendant des années et des décennies
que des cellules du corps ont accumulé de
multiples mutations génétiques qui ont
transformé leurs fonctions et leur ont
permis de croître et d’envahir l’orga-
nisme. La forte augmentation des cancers

à des âges avancés
est donc partielle-
ment le reflet du
temps requis par
les cellules pour
accumuler de cet
«arsenal» de muta-
tions.

Plusieurs obser-
vations laissent
néanmoins penser
que ces mutations
ne sont pas la seule
raison pour laquel-
le les personnes

âgées sont plus à risque de cancer. Par
exemple, tel que l’indique une publica-
tion récente, un très grand nombre de

mutations apparaissent durant le déve-
loppement du corps, de sorte que lorsque
notre croissance se termine, à la fin de
l’adolescence, nous avons déjà accumulé
la majorité de ces mutations précancé-
reuses(1). En ce sens, les études indiquent
que 33 % des femmes dans la quarantaine
ont déjà des petites tumeurs aux seins et
près de 40 % des hommes du même âge en
ont dans la prostate. Pourtant, un pour-
centage beaucoup plus faible de la popu-
lation (entre 10 % et 15 %) développera
l’un ou l’autre de ces cancers, même à des
âges avancés.

En d’autres termes, on ne peut pas ex-
pliquer l’augmentation du cancer avec
l’âge seulement comme une accumula-
tion de mutations par les cellules au
cours du vieillissement.

UNE QUESTION D’ENVIRONNEMENT
L’environnement dans lequel se trou-

vent les cellules anormales qui cherchent
à devenir cancéreuses est normalement
très réfractaire à la croissance de ces tu-
meurs. Il s’agit d’une adaptation absolu-
ment essentielle à l’évolution d’orga-
nismes complexes comme celui de l’être
humain. En effet, le processus de division
cellulaire nécessaire au maintien du
fonctionnement de notre corps génère des
milliards de cellules par jour, dont
un million de cellules anormales, et il est
donc essentiel d’empêcher ces cellules
d’atteindre un stade cancéreux.

Nos habitudes de vie peuvent cepen-
dant modifier considérablement cet en-
vironnement et le rendre plus permissif

à la croissance des cellules anormales.
Le tabagisme, une mauvaise alimenta-
tion, un excédent de poids ou encore
l’inactivité physique ont tous comme
caractéristique commune de promou-
voir l’inflammation de cet environne-
ment, une condition qui favorise l’acqui-
sition de propriétés cancéreuses par les
cellules anormales. En vieillissant, l’im-
pact de ces mauvaises habitudes devient
de plus en plus important et l’affaiblis-
sement de nos mécanismes de défense
normaux fait donc en sorte d’augmenter
la probabilité qu’une cellule anormale
échappe à ces défenses et se développe
en cancer mature.

PRÉSERVER LES DÉFENSES
Même s’il est plus fréquent à des âges

avancés, le cancer n’est cependant pas
une conséquence inévitable du vieillis-
sement. Mais pour prévenir cette mala-
die, il faut absolument préserver au
maximum nos défenses naturelles,
notamment en limitant au minimum le
développement de l’inflammation chro-
nique. Une alimentation plus riche en
végétaux et dépourvue de mauvais ali-
ments surchargés de sucres et de gras
néfastes, une activité physique régulière
ainsi que le maintien d’un poids normal
demeurent la meilleure stratégie pour
vivre longtemps sans être touché par le
cancer.
(1) Degregori J. Challenging the axiom: does the
occurrence of oncogenic mutations truly limit
cancer development with age? Oncogene, publié
en ligne le 2 juillet 2012.

RECETTE
ANTICANCER

Le cancer
n’est

cependant
pas une

conséquence
inévitable du
vieillissement

Pourquoi le cancer est-il
plus fréquent quandon vieillit?

PHOTO FOTOLIA

√ Pour prévenir le cancer, il faut optimiser les défenses naturelles de l’organisme avec une alimentation saine, la pratique d’une
activité physique régulière et le maintien d’un poids santé.

RIZ AU CURCUMA

Si votre casserole n’est pasmunie d’un
couvercle, utilisez une feuille de papier
d’aluminiumpour la couvrir avant de la
mettre au four.

4 portions

60ml (1/4 tasse) d’huile d’olive
extravierge

1 oignon, en dés

1 poivron rouge, en dés

1 poivron vert, en dés

250 g (1 2/3 tasse) de petits pois
encore congelés

400g (2 tasses) de riz blanc
ou brun à grains longs

2 feuilles de laurier

2 c. à s. de curcumamoulu

Fleur de sel et poivre
dumoulin

1 litre environ (4 tasses)
de bouillon de poulet

11.. Chauffer l’huile d’olive dans un faitout.
Faire revenir les oignons et les poivrons
à feumoyen-vif.

22.. Dès que les légumes commencent à
dorer, ajouter les petits pois. Remuer
environ 3min.

33.. Ajouter le riz, réduire le feu et
continuer à remuer. Incorporer le
curcuma, puis ajouter la fleur de sel et
le poivre au goût.

44.. Verser juste assez de bouillon pour
couvrir à peine le riz. Couvrir et cuire
au four à 180 ºC (350 ºF) pendant
environ 1 h.

55.. Sortir du four et laisser reposer
pendant 10minutes sans enlever le
couvercle avant de servir.

PRÉPARATION: 1 H 30
DIFFICULTÉ: MOYEN

MOHAND YAHIAOUI,
CHEF PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT
LES RITES BERBÈRES, À MONTRÉAL

Tiré du livre:
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