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3 RAISONS POUR
CONSULTER EN
OSTÉOPATHIE
• Soulagement rapide de
vos douleurs!

• Amélioration de vos
performances sportives!

• Réduisez votre stress
et votre fatigue!

Fabreville
514 945-9248
352, boul. Curé-Labelle
Laval H7P 2P1

Rosemère
450 437-3230
401, boul. Curé-Labelle
Rosemère J7A 4T1

OBTENEZ UNE
ÉVALUATION
CLINIQUE ET
PREMIER SOIN
OSTÉOPATHIQUE
SANS FRAIS
Sur rendez-vous
seulement
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Un rôle essentiel dans
la préVention Du cancer
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Une importante étude
récente confirme que des
taux sanguins élevés de
vitamine D sont associés à
une baisse importante du
risque de cancer.

La vitamine D est souvent
 appelée vitamine soleil, car elle
est principalement formée par
l’action des rayons UVB du soleil
sur la peau. Cette vitamine joue
 plusieurs rôles très importants
dans le maintien d’une bonne
santé, notamment en contrôlant
l’absorption du calcium et du
phosphore par l’intestin pour
maintenir l’intégrité de la masse
osseuse. 

Il est d’ailleurs probable que la
peau blanche des habitants des
régions plus froides du globe soit
une adaptation destinée à maxi-
miser la production de vitamine
D. À l’origine, l’espèce humaine
avait une peau noire pour se pro-
téger de la forte radiation du so-
leil qui inonde le continent afri-
cain, mais en  migrant vers des ré-
gions moins ensoleillées (en
Europe du Nord, par exemple),
cette peau foncée devenait un
handicap en empêchant la pro-
duction adéquate de vitamine D. 

Les analyses génétiques ré-
centes suggèrent qu’il y a envi-
ron 15 000 ans, une série de mu-
tations touchant trois principaux
gènes a permis l’apparition d’une
peau plus blanche, ce qui procu-
rait un net avantage de survie en
permettant une pénétration plus
profonde des rayons du soleil
dans l’épiderme et une hausse de
la synthèse de  vitamine D1. 

Vitamine anticancer

Un autre facteur qui rend la
synthèse de vitamine D si impor-
tante est le rôle de cette vitamine
dans la prévention du cancer. 

Le premier indice en ce sens
provient d’observations
montrant que la
mortalité asso-
ciée au can-

cer du côlon était la plus élevée
chez les personnes qui étaient le
moins exposées à la lumière du
soleil, comme les habitants des
grandes villes ou ceux de régions
situées à des latitudes élevées. 

Les taux sanguins de vitamine
D semblent également jouer un
rôle important dans la survie des
 personnes qui sont touchées par
un cancer: par exemple, les
femmes affectées par un cancer
du sein et qui présentent des
taux de vitamine D insuffisants
ont deux fois plus de risque de
récidive et de décéder de la mala-
die.

Selon les résultats obtenus
jusqu’à présent, on estime qu’au
moins 15 types différents de can-
cers sont associés au manque
d’exposition au soleil, cette rela-
tion étant particulièrement im-
portante pour ceux du côlon, du
sein, de la prostate et les lym-
phomes non Hodgkiniens. 

Pour mieux caractériser cet ef-
fet protecteur, une équipe de
scientifiques de l’Université de
Californie à San Diego a examiné
l’association existant entre les
taux sanguins de vitamine D de
femmes âgées de 55 ans et plus
et le risque total de cancer (à
l’exception des cancers de la
peau). 

En utilisant les données accu-
mulées au cours de deux études
réalisées auprès de 2304 per-
sonnes, ils ont remarqué que les
femmes qui présentaient des
taux de vitamine D supérieurs à
40 ng/mL avaient 67 % moins de
risque de cancer que celles dont
le taux était inférieur à
20 ng/mL2. Ces observations sont
en accord avec les résultats d’au-
tres études montrant une réduc-
tion du risque de cancer de
sein et du côlon par la
vitamine

D, illustrant l’importance de
maintenir des taux sanguins adé-
quats de vitamine D.

exposition moDérée

Comment y parvenir? Chez les
personnes qui travaillent en plein
air dans des régions tempérées,
l’analyse des taux de vitamine D
révèle des concentrations aux
environs de 60 ng/mL, ce qui cor-
respond à un apport d’environ
10 000 UI par jour. Il faut sortir au
grand air pour fabriquer de la vi-
tamine D, car les rayons UVB
sont absorbés par les vêtements
ou les vitres. 

Mais c’est chose facile en été,
une simple exposition de 10 à
15 minutes au soleil étant ample-
ment suffisante pour permettre à
la peau de synthétiser cette
quantité de vitamine D, sans
pour autant augmenter le risque
de cancer de la peau. 

L’aspect le plus important est
sans doute d’éviter à tout prix les
coups de soleil: les expositions
 occasionnelles et excessives qui
brûlent la peau sont les princi-
paux facteurs de risque de méla-
nome, surtout lorsqu’elles se pro-
duisent en bas âge et chez des
personnes au teint clair. La
grande majorité des études indi-
quent que l’exposition régulière
et modérée au soleil ne repré-
sente pas un important facteur
de risque de cancer de la peau, et
pourrait au contraire  réduire l’in-
cidence de plusieurs types de
cancers. 
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