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Plusieurs personnes consomment régulièrement des suppléments de vitamines
dans l’espoir de réduire le risque de cancer. Il s’agit d’une stratégie dangereuse, car

ces suppléments sont totalement inefficaces et certains d’entre eux peuvent
même augmenter le risque de la maladie.

Cancer de la prostate :
attEntIon aux supplémEnts
dE vItamInE E Et dE sélénIum

La recherche des dernières an-
nées a maintenant clairement éta-
bli que la consommation abon-
dante d’aliments d’origine végé-
tale est associée à une réduction
importante du risque d’être touché
par plusieurs types de cancers.
Les végétaux sont une source
abondante de composés phytochi-
miques, de vitamines, d’antioxy-
dants et de fibres qui, collective-
ment, créent un climat inhospita-
lier pour les cellules cancéreuses
et les maintiennent dans un état
latent et inoffensif.

aucun impact

Au lieu de modifier les habitudes
alimentaires pour faire une plus
grande place aux fruits et aux lé-
gumes, plusieurs personnes ont
plutôt le réflexe de chercher à pro-
fiter des bienfaits de ces aliments
en consommant des vitamines ou
des antioxydants sous forme de
suppléments. Une idée qui peut
sembler très attrayante à première
vue, mais qui ne correspond aucu-
nement à la réalité scientifique: un
nombre impressionnant d’études
ont en effet montré hors de tout
doute que l’ensemble des supplé-
ments qui sont actuellement pro-
posés n’a aucun impact positif sur
la santé, qu’il s’agisse du dévelop-
pement du cancer, des maladies
cardiovasculaires ou de l’espé-
rance de vie. Non seulement ces
suppléments sont inefficaces, mais
plusieurs études révèlent que la
consommation de certains
d’entre eux peut même
être néfaste pour la
santé. En ce sens, de
fortes quantités de vi-
tamine E semblent
particulièrement no-
cives, puisque ces
suppléments provo-
quent une augmenta-
tion marquée du risque
de cancer du poumon
(chez les fumeurs) et
une hausse significative
du risque de mort pré-
maturée.

hausse

Le cancer de la pros-
tate est un bon exemple
des dangers associés
aux suppléments de vi-

tamine E. En 2001, des essais cli-
niques à grande échelle ont été en-
trepris pour déterminer si l’admi-
nistration de suppléments de sélé-
nium (0,2 mg par jour) et de
vitamine E (400 UI par jour) pou-
vait réduire l’incidence de cancer
de la prostate. Ces essais ont ce-
pendant dû être interrompus
avant la date prévue puisque le sé-
lénium ne présentait aucun effet
protecteur et que les hommes trai-
tés à la vitamine E voyaient leur
risque de cancer de la prostate
augmenter de 17% (1).
Pour mieux comprendre ce phé-
nomène, des chercheurs ont déter-
miné si la hausse du risque de can-
cer pouvait être liée à la quantité
de sélénium présente naturelle-
ment chez ces hommes. Ils ont ob-
servé que chez les personnes qui
ont de faibles taux de cet oligoélé-
ment, la prise de suppléments de
vitamine E
augmente
dramatique-
ment (63%) le
risque de can-
cer de la pros-
tate, cette
hausse attei-
gnant même
111% pour les
formes les
plus agressives
de la maladie

(2). Ils ont aussi observé que les
suppléments de sélénium
n’avaient aucun effet protecteur
chez les hommes qui présentaient
une carence de cet élément et de-
venaient toxiques chez ceux qui
possédaient des taux élevés de sé-
lénium, avec une hausse de 91%
du risque de cancer. En d’autres
mots, il n’y a aucun bénéfice asso-
cié à la consommation de supplé-
ments de sélénium et de vitamine
E et ces produits peuvent même
promouvoir le cancer de la pros-
tate chez une proportion significa-
tive des hommes.

équilibre

Ces observations s’ajoutent à
une longue liste d’études récentes
qui montrent sans équivoque que
les suppléments ne préviennent
pas le cancer. Des doses massives
de vitamines ou d’antioxydants

peuvent paradoxalement favoriser
le développement de cette maladie
en interférant avec le fonctionne-
ment normal de l’organisme, no-
tamment les systèmes impliqués
dans l’élimination des tumeurs
naissantes. Ces suppléments sont
donc des produits dépourvus d’uti-
lité, qui peuvent même parfois
s’avérer dangereux, et qu’on ne
peut que fortement déconseiller.
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Il n’y a aucun bénéfice associé à la
consommation de suppléments de sélénium

et de vitamine E et ces produits peuvent
même promouvoir le cancer de la prostate
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