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Unecomplexeet importante
étudedémontreque l’adoptionde
saineshabitudesdevie diminue
significativement le risquede
cancer,mêmechez les personnes
qui sont génétiquement prédispo-
sées àdévelopper lamaladie.

CANCERS FAMILIAUX

Il est bien établi qu’une proportion
faible, mais significative des cancers
(environ 15 %, sur l’ensemble de la
durée de vie) est liée à des gènes
défectueux, transmis par l’hérédité.
L’historique familial de cancer d’une
personne peut donner des indices sur
la présence possible de ces anomalies :
par exemple, un type de cancer qui
apparaît chez plus d’une génération, le
développement anormalement pré-
coce d’un cancer chez des membres
proches de la famille ou encore la
présence de plus d’un type de cancer
chez ces parents proches peuvent tous
suggérer une prédisposition génétique
à développer un type de cancer.
Les études d’association pangé-

nomiques (ge-
nomewide associa-
tion studies) ont
permis de mieux
comprendre ce
phénomène. Ces
études consistent
à identifier les va-
riations génétiques
présentes dans l’en-
semble du génome

d’un grand nombre d’individus, et à dé-
terminer par la suite si ces variations
peuvent être corrélées avec certains
traits, par exemple le développement
de différents types de cancers.
Grâce à ces études, les chercheurs
sont parvenus à identifier plusieurs
régions de l’ADN (ce qu’on appelle des
loci) qui sont associées à un risque
accru de cancer et qui représentent
donc un marqueur de la susceptibilité
génétique d’une personne à être tou-
chée par ces maladies.

INTERACTION GÈNES-
ENVIRONNEMENT

Dans les maladies complexes comme
le cancer, la présence d’un gène dé-
fectueux est rarement suffisante pour
soutenir à lui seul le développement
de la maladie. Dans la très grande
majorité des cas, un cancer est plutôt
le résultat d’une interaction complexe
entre nos gènes (la génétique) et
l’épigénétique, c’est-à-dire l’influence
de l’environnement et de nos compor-
tements sur l’activité de ces gènes.
Autrement dit, tout n’est pas décidé
à la naissance : on peut naître avec des
gènes qui prédisposent à développer
différents types de cancers, mais ces
gènes ne sont qu’un des aspects im-
pliqués dans le développement de ces
maladies, une prédisposition qui est
bien réelle, mais qui demeure néan-
moins fortement influencée par une
foule de facteurs extérieurs.
Une étude récente illustre bien cette
grande influence du mode de vie sur
le risque de cancer, incluant chez les
personnes qui sont génétiquement
plus susceptibles d’être touchées par
la maladie 1.
Dans cette étude, les chercheurs ont
tout d’abord développé un outil de pré-
diction de la susceptibilité génétique
au cancer sous la forme d’un score de
risque, basé sur la présence de plu-
sieurs loci connus pour être associés à
une hausse du risque d’une vingtaine
de cancers distincts.
En utilisant les données récoltées

par la UK Biobank study (une banque
contenant des informations génétiques
et plusieurs données sur la santé et les
habitudes de vie des participants), cet
outil de prédiction a pu être utilisé par
la suite pour déterminer le risque de
cancer des 400000 individus inscrits à
cette banque ainsi que l’influence de
leurs habitudes de vie sur le dévelop-
pement de la maladie.
Les résultats obtenus montrent qu’il
existe effectivement une prédispo-
sition génétique au cancer, telle que
mesurée à l’aide du score développé
par les chercheurs : comparativement
aux personnes présentant le plus bas
score, les personnes ayant un score
de risque élevé avaient un risque
deux fois plus élevé de développer un
cancer.
Par contre, et c’est là le point le plus
intéressant de l’étude, ce risque plus
élevé de cancer est fortement diminué
chez les personnes génétiquement pré-
disposées qui adoptent un mode de vie
sain (pas de tabac, peu d’alcool, exer-
cice régulier, poids corporel normal et
alimentation riche en végétaux).
Par exemple, les chercheurs ont
calculé que chez les personnes à
risque qui adhèrent à ce mode de vie
sain, le risque de développer un cancer
au cours des cinq prochaines années
diminuait de 24 % pour les hommes et
de 35 % pour les femmes.
Il est donc possible de prendre sa
destinée en mains en modifiant nos
habitudes de vie pour neutraliser l’im-
pact négatif de ces mauvais gènes.
Ne pas fumer, manger en abondance
une variété de végétaux, maintenir un
poids corporel normal et faire réguliè-
rement de l’exercice sont toutes des
actions qui permettent de prévenir
concrètement le cancer, quel que soit
le risque génétique de base.

(1) ZhuMet coll.Genetic risk for overall
cancer and the benefit of adherence to a
healthy lifestyle. Cancer Research, publié
le 28 juillet 2021.

Un mode de vie sain peut vaincre
une prédisposition génétique au cancer
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