Accueil des participants
Elisabeth BERNIGAUD
Présidente de la Fédération des Comités Féminins

Je vous remercie d’être venus si nombreux, preuve que ce sujet sur la nutrition,
le dépistage et la prévention du cancer du sein est très important.
Madame la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative,
Roselyne Bachelot, devait être présente ; malheureusement, son emploi du temps
ne lui permet pas d’être parmi nous. Toutefois, Madame la ministre a toujours suivi
avec beaucoup d’attention le travail que nous conduisons. Elle a donc tenu à nous
transmettre un message par le biais d’une vidéo que je vous propose de regarder.
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Roselyne BACHELOT
Ministre de la Santé, de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative

E

n ce mois d’octobre rose, mois de la sensibilisation sur le dépistage du
cancer du sein, je veux rappeler par ce message mon engagement de femme
et de ministre au service de la santé des femmes. Les déterminants essentiels
du cancer, pour la moitié d’entre eux, nous sont connus. Les cancers peuvent
donc être évités si l’on mène une politique visant à modifier ces causes pour en juguler
les effets.
Il faut travailler davantage sur la recherche, pour identifier les causes. Il faut mettre en
place des plans de santé publique au long cours. C’est dans cet esprit que le Président
de la République annoncera bientôt la mise en œuvre d’un nouvel élan du Plan Cancer.
Il faut trouver enfin les moyens de mieux faire passer nos messages de prévention et
de dépistage auprès des populations les plus vulnérables et les plus précaires. Il faut
adapter ces messages aux populations auxquelles ils sont adressés.
Les résultats des études épidémiologiques, cliniques et expérimentales montrent qu’il
est possible de réduire le risque de certains cancers en modifiant certaines pratiques
alimentaires. Promouvoir les facteurs de protection et réduire les facteurs de risque
liés à la nutrition sont des moyens simples et efficaces pour prévenir les cancers.
Des recommandations alimentaires de bon sens peuvent être fournies aux patients ;
ces recommandations vont dans le sens des objectifs nutritionnels prioritaires du
Programme National Nutrition Santé (PNNS), dont l’objectif général est d’améliorer
l’état de santé de la population en agissant sur le déterminant majeur que représente
la nutrition. Il est aussi indispensable de promouvoir l’adoption par la population d’un
ensemble de comportements qui sont bénéfiques, tant en termes de prévention des
cancers que pour leur santé en général.
Dans ce combat pour la prévention et pour l’amélioration de l’information dispensée
aux malades et à leurs familles, vous êtes en première ligne. Même si je ne suis pas
aujourd’hui physiquement parmi vous. Je suis, dans ce combat, à vos côtés.

2

Madame Elisabeth BERNIGAUD-MAURICE
Présidente de la Fédération Nationale
des Comités Féminins pour la Prévention
et le Dépistage des Cancers,
Présidente du Comité Féminin de Paris
pour le Dépistage du Cancer du Sein

L

e mois d’octobre est celui du dépistage du cancer du sein. Le ruban rose a
été créé au Etats-Unis par Madame Estée Lauder, qui était très engagée dans
la lutte contre le cancer du sein. Son idée a essaimé dans tous les pays anglosaxons, avant d’être reprise en France, par Estée Lauder également, sous
l’impulsion de notre amie Maggy Camp. Le premier tour de France du ruban rose
a été initié dès 2001 par la Fédération des Comités Féminins. Le ruban rose est devenu
par la suite un symbole.
Quant à Octobre Rose, il s’agit d’un acquis des Comités Féminins. Notre ex-Présidente,
Monique de Saint-Jean, et notre vice-Présidente, Laure Darcos, sont montées au
créneau pour demander au ministre de la santé de l’époque, Monsieur Douste-Blazy,
que le 1er octobre soit la journée nationale du dépistage du cancer du sein. Il leur a
donné le mois entier, en 2005. Bien avant cette date, les Comités Féminins avaient
créé partout des « évènements roses » en octobre.
Je souhaite saluer nos amies des Comités Féminins qui représentent ce matin
les Comités des Bouches-du-Rhône, de Corse, de la Dordogne, de la Drôme, de la
Gironde, de l’Hérault, qui fêtera l’an prochain ses 20 ans, d’Ille-et-Vilaine, de la Loire,
du Loiret, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées Orientales, de Haute-Savoie, de SeineMaritime. Je tiens aussi à saluer Monsieur Christian Groppo, Directeur de la Caisse
primaire de la Dordogne, qui accompagne le Comité de ce département. J’invite par
ailleurs les médecins présents à ne pas hésiter à rencontrer les membres du Comité de
leur région.
De fait, les deux piliers de notre association sont le terrain et l’innovation.
Le terrain nous permet de saisir les préoccupations des femmes, notamment la
nutrition. En termes d’innovation, nous attendons beaucoup de vous ce matin,
Mesdames et Messieurs les scientifiques.
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Présentation du colloque
Professeur JASMIN

Professeur JASMIN
Président du Comité Scientifique
des Comités Féminins

Je suis heureux de travailler avec les femmes, que je trouve toujours remarquablement
efficaces, organisées, solidaires ; je pense que les hommes ont beaucoup de choses
à apprendre de vous. Je sens chez les femmes un véritable sentiment de groupe qui
s’aide et qui s’entraide. Je regrette d’ailleurs que Madame Roselyne Bachelot, ministre
exemplaire de la qualité de la femme, soit absente car chaque fois que nous l’avons
rencontrée, elle avait cette chaleur, cette conviction et cette détermination à faire
progresser les problèmes de santé, notamment ceux des femmes.
La nutrition est un sujet auquel je me suis intéressé depuis quelques décennies, avec
des difficultés. En effet, la nutrition est un mode de vie, un mode d’être et une vision
de la vie ; cela ne se traite pas comme une maladie ou comme une addiction.
Nous avons donc beaucoup à attendre de cette réunion, qui heureusement à fait appel
à des gens de très haute qualité.

Elisabeth BERNIGAUD

Nous avons confié au Professeur Hercberg la mission de choisir avec Frédéric Saldmann
les pôles les plus importants pour vous convaincre de l‘importance de cette nutrition
en vue de la prévention du cancer du sein mais aussi pour dégager de cette matinée
ce que nous pouvons affirmer, ainsi que toutes les bêtises que nous devons oublier.

Serge HERCBERG

Je suis très honoré d’assurer la présidence de ce colloque. Je remercie Madame
Bernigaud pour son initiative et je félicite à travers elle tout le merveilleux travail
effectué par les Comités Féminins. Je suis chercheur puisque je dirige une unité
de recherche en nutrition et santé publique mais je suis également président du
Comité de pilotage du Programme National Nutrition Santé. Pour ces deux raisons,
je sais à quel point le rôle des associations de terrain est tout à fait fondamental
pour diffuser les messages de santé et convaincre de l’importance de la prévention
et du dépistage.
A travers Madame Bernigaud, je souhaite vous féliciter pour les actions que vous
menez, qui sont extraordinairement utiles aux femmes et d’une façon générale à la
santé publique. Vous contribuez ainsi à l’objectif que nous avons tous en commun
qui est de réduire la souffrance, la maladie et la mortalité. Je profite de ce rappel pour
également rendre hommage au Professeur Claude Jasmin, qui a été un pionnier de la
recherche sur l’intérêt de mieux comprendre les facteurs déterminants, notamment
nutritionnels, dans le déterminisme des cancers. C’est un grand honneur de l’avoir
parmi nous.
Nous allons consacrer cette matinée à voyager au travers des connaissances liées aux
relations entre nutrition et cancer. Nous allons définir l’état des certitudes ; nous allons
examiner les hypothèses ; nous allons enfin combattre les idées fausses. Nous tenterons
de vous fournir un maximum d’informations sur la prévention nutritionnelle des cancers
du sein, intégrant à la fois l’alimentation, l’activité physique et la sécurité alimentaire.
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Etat des lieux
Serge HERCBERG
Président de séance, Directeur de l’Unité de
Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle
(INSERM/INRA/CNAM/Université Paris13)

I. L’évolution du nombre
de cancers

Nutrition et
prévention du
cancer du sein
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En 2005, 320 000 nouveaux cas de
cancers ont été diagnostiqués en France,
180 000 chez les hommes et 140 000
chez les femmes. Pour les hommes,
les trois cancers les plus fréquents
sont le cancer de la prostate (62 000
nouveaux cas par an), le cancer du
poumon (24 000 nouveaux cas par an)
et le cancer du côlon rectum (20 000
nouveaux cas par an). Chez la femme,
les trois cancers les plus fréquents sont le
cancer du sein (50 000 nouveaux cas par
an), le cancer du côlon rectum (17 500
nouveaux cas par an) et le cancer du
poumon (7 000 nouveaux cas par an).
Avec 50 000 nouveaux cas de cancers
du sein, ce dernier se situe au deuxième
rang de tous les cancers, hommes et
femmes confondus, et il représente plus
du tiers de l’ensemble des nouveaux cas
de cancer chez la femme. Avec plus de
11 000 décès par an, le cancer du sein
est au premier rang des décès par cancer
chez la femme, avec une part de 20 %.
Entre 1980 et 2005, une augmentation
progressive du cancer du sein a été
observée. Toutefois, entre 2000 et 2005,
l’incidence a moins augmenté que de
1980 à 2000. Avant 75 ans, le risque
de développer un cancer du sein a
considérablement augmenté, passant de
5 % pour des femmes nées en 1910 à
un peu plus de 12 % pour des femmes
nées en 1950. Aujourd’hui, on observe
une stabilisation, voire un infléchissement
de l’augmentation pour la génération des
femmes nées après 1945.

Cela peut être dû à une stabilisation
des facteurs de risque mais aussi à
certaines actions de prévention.
De plus, la mortalité par cancer du sein
diminue depuis une dizaine d’années,
avec un infléchissement qui s’explique
par une meilleure prise en charge
au plan thérapeutique.

II. Les facteurs
de risque des cancers
La nutrition est un facteur parmi
d’autres qui déterminent les cancers ;
ces derniers sont des maladies
multifactorielles. Les facteurs génétiques
interviennent également, ainsi que les
facteurs biologiques, physiologiques,
environnementaux, comme le tabac
et l’alcool ; et parmi les facteurs
environnementaux, un intérêt particulier
est aujourd’hui porté à la nutrition.
Quel est le poids relatif des facteurs
alimentaires dans le déterminisme de
l’ensemble des cancers ?
Cela est très difficile à préciser.
Néanmoins, une méta-analyse conduite
il y a quelques années par des
scientifiques anglais a montré que
l’alimentation pourrait avoir un rôle
dans le déterminisme de la maladie pour
30 % à 40 % des cancers chez l’homme
et 60 % des cancers chez la femme.
Or, si l’on ne peut pas agir sur la
génétique, nous pouvons réguler,
au niveau individuel, le contenu de
nos assiettes et, dans le cadre d’une
politique de santé publique, conduire
des actions pour améliorer l’information
et l’accessibilité à une alimentation qui
réduit le risque des cancers.
Parmi les autres facteurs environnementaux,
la durée d’exposition aux œstrogènes,
le rôle de la puberté précoce, de la
ménopause naturelle tardive, de l’absence
d’enfant ou de première grossesse tardive
sont largement reconnus.
De fait, il apparaît que l’alimentation joue
certainement un rôle pour la puberté

précoce et la ménopause naturelle tardive.
Mais les facteurs nutritionnels regroupant
l’alimentation (rôles de certains
nutriments, de groupes alimentaires et des
comportements) et l’activité physique sont
susceptibles d’agir par eux-mêmes.

III. L’état de la recherche
Depuis une vingtaine d’années,
nous cherchons à identifier, grâce à
la recherche, des facteurs de risques,
pour les diminuer, et des facteurs de
protection, pour les promouvoir, qui
sont liés à la nutrition et qui peuvent
intervenir dans le déterminisme des
cancers. Dans le domaine des recherches,
des progrès énormes ont été effectués,
en raison de la multitude des études
épidémiologiques, expérimentales et
cliniques qui se sont développées depuis
une quinzaine d’années, mais aussi grâce
à une nouvelle méthodologie d’analyse
des données scientifiques.
Ainsi, il y a quelques mois, un travail
exceptionnel a été publié par le Fonds
mondial de recherche sur le cancer
(WCRF), conduit durant six ans et
mobilisant plus de 200 scientifiques de
très haut niveau dans le monde, pour un
coût d’un peu plus de 6 millions d’euros.
Ce travail a consisté à l’analyse de 7 000
études épidémiologiques publiées dans le
monde, sur la base d’une méthodologie
rigoureuse et d’une revue systématique.
Au final, les analyses effectuées ont
été standardisées, de manière à ce que
des centres internationaux puissent se
prononcer sur la qualité des travaux et
sur la signification des résultats.
Une fois que ces revues ont été faites,
un panel constitué de 22 experts a
synthétisé l’ensemble des données dans
un rapport de 515 pages, accessible sur
le site du World Cancer Research Fund.
Ce rapport a qualifié le niveau de preuve,
ce dernier étant la base indispensable du
fondement de la médecine d’aujourd’hui.
6

Le travail reprend toutes les études
effectuées, de manière à pouvoir définir
des critères de jugement permettant
de déterminer s’il existe une relation
convaincante, probable ou possible
entre la nutrition, l’activité physique et
les cancers, ou si la relation n’est que
suggérée, s’il s’agit d’une hypothèse,
voire d’une idée fausse.

Le rôle délétère de l’alcool sur les cancers
n’est pas nouveau ; nous savions que
l’alcool était déjà un facteur de risque
pour beaucoup d’autres cancers comme
celui de l’œsophage, de la cavité buccale,
du larynx, du foie et du côlon. Nous
savons maintenant que, pour le cancer
du sein, le risque commence même avec
une consommation de faibles doses.

IV. Les principaux résultats dans
le domaine nutrition-cancer

2. Allaitement
L’allaitement est un facteur de protection
à tous les âges. Nous savions qu’il était
bon pour l’enfant et pour la relation
entre la mère et l’enfant ; il est aussi bon
pour la femme puisque les différentes
méta-analyses montrent une réduction
du risque de cancer du sein chez les
femmes ayant allaité.

En synthèse, le risque est augmenté
chez toutes les femmes par les boissons
alcoolisées, ainsi qu’après la ménopause,
par la corpulence, la prise de poids,
l’adiposité abdominale et de façon
plus modeste, par l’apport de graisses
totales. Dans le même temps, le risque
est réduit de façon convaincante, après
la ménopause, par l’activité physique –
avant la ménopause, la relation est plutot
suggérée – et avant la ménopause, par
l’allaitement ainsi que par la corpulence.
1. Alcool
Ce lien a été étudié par plus de 102
études épidémiologiques et au travers
de méta-analyses portant sur plus de
300 000 femmes. Il apparaît que l’alcool
constitue un facteur de risque à tous les
âges et que l’on peut mettre en évidence
un phénomène de dose-réponse : le
risque commence dès le premier verre
d’alcool et son augmentation est de
30 % pour une consommation de trois
verres d’alcool par jour. A partir de
10 g d’alcool par jour, l’augmentation
du risque est linéaire : +10 % par
verre supplémentaire. Sur le plan
mécanistique, l’acétaldéhyde pourrait
être carcinogénétique ; de plus, il existe
des phénomènes de stress oxydant et de
production de radicaux libres induits par
l’alcool, qui dénatureraient les cellules ;
l’alcool pourrait aussi être un solvant
favorisant la pénétration de carcinogènes
dans les cellules.

3. Activité physique
Plus d’une soixantaine d’études
montrent que l’activité physique a un
rôle de protection à tous les âges. La
réduction moyenne de risque peut être
extrêmement importante, notamment en
post-ménopause, pouvant aller jusqu’à
30 % à 40 %. En pré-ménopause, les
données sont moins cohérentes mais
toute de même suggestives. Des aspects
hormonaux peuvent expliquer cet effet
entre activité physique et cancer du sein.
4. Corpulence
Plus de 140 études épidémiologiques
montrent le risque que fait courir
la corpulence chez les femmes
ménopausées. En revanche, les résultats
sont de nature différente chez les
femmes pré-ménopausées et les femmes
ménopausées. Chez les premières, le
risque est réduit par la corpulence ; il est
nettement augmenté chez les secondes.
De fait, chez les femmes ménopausées,
nous savons que la masse grasse affecte
certaines substances et hormones
circulantes qui sont impliquées dans le
risque de cancer ; de plus, elle diminue
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le suicide altruiste des cellules anormales,
mécanisme de protection dont nous
disposons ; le tissu gras favorise aussi
des réactions inflammatoires qui
peuvent intervenir dans l’initiation et la
progression des cancers.
En revanche, pour les femmes préménopausées, nous n’avons pas
d’hypothèse. Toutefois, comme nous
savons qu’il est très difficile de perdre
du poids, il est préférable de ne pas
en prendre tout au long de sa vie.
Cela permet de se situer, lors de la
ménopause, dans les conditions les plus
favorables.
Pour ne pas prendre du poids, il est
recommandé de consommer des
aliments à faible densité calorique,
comme les fruits et légumes. D’une
façon générale, tous les fruits et
légumes apportent très peu d’énergie
tout en entraînant une sensation de
satiété précoce ; ils sont recommandés
pour limiter les risques de surpoids et
d’obésité.
Il est aussi important de faire de
l’exercice car toutes les calories que
nous n’utilisons pas sont stockées
sous forme d’excès adipeux. L’activité
physique, en dehors de son rôle direct
sur la prévention du cancer du sein, via
la prévention de l’obésité, peut réduire
le risque de cancer du sein. Il faut donc
prendre garde aux produits gras et
sucrés, et aux boissons sucrées – l’eau
reste le choix le plus sain.
Pour les graisses totales, les arguments
sont assez faibles.
5. Que dire des autres aliments et/ou
nutriments
Pour l’instant, il n’existe pas d’argument
suffisant pour considérer qu’il y a un lien
convaincant ou probable aboutissant à
des recommandations entre les autres
aliments et le cancer du sein.

Cela ne veut pas dire pour autant que
ce lien n’existe pas mais plutôt qu’il faut
faire davantage de recherches.
Pour les omégas 3 et les omégas 6,
des pistes très intéressantes existent,
à propos desquelles nous ne pouvons
pas, toutefois, conclure.
Beaucoup de personnes se posent
des questions sur les compléments
alimentaires. Le rapport du WCRF
démontre que ces derniers n’ont aucun
effet favorable quel que soit le type
de cancer. De plus, de fortes doses de
certaines vitamines, ou de précurseurs
de vitamines comme le béta-carotène,
peuvent augmenter le risque de cancer
du poumon chez les fumeurs.
Il est donc préférable de consommer
des fruits et légumes qui eux sont
associés à un moindre risque et qui
fournissent des doses adéquates
d’antioxydants.
D’une façon générale, il faut éviter
de recourir aux compléments et
suppléments alimentaires sous n’importe
quelle forme ; il faut couvrir les besoins
par une alimentation équilibrée et
diversifiée. Pour autant, dans certaines
indications précises, votre médecin peut
vous recommander un complément ou
un supplément alimentaire ; en revanche,
il faut éviter l’automédication dans ce
domaine.

V. Conclusion
Pour réduire le cancer d’une façon
générale, il faut :
• éviter de prendre du poids ;
• pratiquer une activité physique
régulière, au moins 30 minutes par
jour ;
• éviter les boissons sucrées et la
consommation d’aliments à forte
densité calorique ;
• augmenter et varier la
consommation de légumes, de fruits,
de produits céréaliers complets et de
légumes secs ;
• limiter la consommation de viande
rouge et de charcuterie ;
• limiter la consommation d’alcool ;
• limiter la consommation d’aliments
salés et de produits contenant du sel
ajouté ;
• éviter les compléments
alimentaires ;
• de préférence, que les femmes
allaitent durant les six premiers mois,
avant d’introduire d’autres liquides
et aliments.
Ces recommandations sont
en adéquation avec celles du
Programme National Nutrition
Santé, qui n’est pas spécifique
aux cancers mais à l’ensemble
des maladies chroniques (cancers,
maladies cardiovasculaires, diabète,
hypertension et obésité).
Les recommandations du PNNS sont de :
• manger au moins cinq fruits et
légumes par jour, frais en conserve
et surgelés, crus ou cuits, natures ou
préparés ;
• manger des éléments céréaliers
complets ou du pain bis, à chaque
repas ;
• manger trois produits laitiers par
jour, suffisamment mais pas trop, en
privilégiant la variété, notamment les
produits laitiers les plus riches en calcium,
les moins gras et les moins salés ;
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• manger de la viande, de la volaille,
des produits de la pêche et des œufs
une à deux fois par jour, en quantité
inférieure à l’accompagnement, au
moins deux fois par semaine pour les
poissons et en privilégiant les viandes
les moins grasses ;
• privilégier les matières grasses
végétales, notamment les huiles
d’olive et de colza, en favorisant
la variété ;
• limiter les graisses d’origine
animale ;
• faire attention aux boissons sucrées,
qui sont des sources très importantes
de calories, ainsi qu’aux aliments
gras et sucrés (crèmes dessert et
viennoiseries) ;
• boire de l’eau ;
• limiter sa consommation de sel
et de préférer le sel iodé ;
• de faire au moins 30 minutes
d’activité physique par jour.
Toutes ces recommandations sont
reprises dans deux brochures
du PNNS : « La santé vient en
bougeant » et « La santé vient en
mangeant ». Ces documents sont
accessibles sur les sites :
www.mangerbouger.fr
et www.sante.gouv.fr.
En conclusion, je rappelle que nous
disposons de données scientifiques
fiables, ainsi que de suffisamment
d’arguments pour aboutir à des
recommandations de santé publique.
Nous avons maintenant besoin que
des relais diffusent ces informations
simples à mettre en pratique et les
associations comme les Comités
Féminins, par leur vocation, sont des
vecteurs d’information importants.

Les lipides,
facteurs
de risque
ou facteurs
protecteurs
du cancer
du sein ?
Jean-Marie BOURRE
Membre de l’Académie de Médecine,
ancien Directeur d’unités INSERM Paris

Les mots « lipides » et « graisses »
sont strictement synonymes, le premier
étant simplement plus scientifique et le
deuxième plus grand-public. En ce qui
concerne le cancer du sein, les causes de
mortalité prématurée sont relativement
importantes ; la probabilité d’avoir un
cancer du sein au cours de sa vie est
aussi relativement importante ;
les facteurs alimentaires interviennent,
tous cancers confondus, à hauteur de
60 % pour les femmes et de 30 % à
40 % pour les hommes.
Le cancer du sein chez la femme et le
cancer de la prostate chez l’homme ont
une place très importante ; en travaillant
sur l’alimentation, on peut donc disposer
d’un levier très important.

I. Questions méthodologiques
Dans ce domaine, de nombreuses
données existent et les connaissances
scientifiques évoluent, ce qui est donc
aussi le cas des recommandations.
Concernant toutes les pathologies, il se
pose deux problèmes méthodologiques
majeurs.
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1. Les marqueurs biologiques
Le premier renvoie à ce que nous
savons des marqueurs biologiques.
Entre la pathologie et l’alimentation,
les conséquences de notre alimentation
sur notre organisme sont signées par
les marqueurs biologiques, dont certains
sont déviants. Or un grand nombre de
marqueurs biologiques ne sont que
modérément fiables. Ainsi, le plus grand
nombre d’études sont rétrospectives,
c’est-à-dire que l’on demande aux gens
de se rappeler ce qu’ils ont consommé
lors des années précédentes, voire lors
des décennies précédentes ; il s’agit
évidemment de la méthodologie la plus
facile et la moins onéreuse. Pour leur
part, les études prospectives sont plus
intéressantes puisqu’elles permettent de
suivre les gens durant un grand nombre
d’années ; en revanche, il est difficile
d’annoncer les résultats que l’on ne
présentera que dans 30 ans dans le cadre
d’une étude financée actuellement.
Pour les analyses biologiques faites à
partir d’une prise de sang, les choses
sont aussi délicates. Les molécules
trouvées dans le sérum donnent une
indication de ce qui s’est passé sur le très
court terme, dans les jours ou les heures
qui précèdent.
Or, certains font des extrapolations très
audacieuses à partir d’une analyse de
sérum, alors que cela ne traduit en rien
les habitudes alimentaires des semaines,
des mois et des années précédents.
Pour sa part, l’analyse des hématies
fournit des informations intéressantes
mais partielles. En effet, la durée de
vie d’un globule rouge n’est que de
120 jours. Enfin, le tissu adipeux apporte
des informations utiles et exploitables
puisqu’il répond sur le très long terme ;
en effet, ses cellules sont pratiquement
immortelles puisqu’elles sont juste un
peu moins résistantes que les neurones ;
une analyse de ce tissu peut donc fournir
des informations très intéressantes.

2. La nature des études
Le deuxième problème méthodologique
concerne la nature des études conduites.
En effet, les études épidémiologiques ne
sont pas toutes identiques.
Il existe ainsi des études écologiques,
qui cherchent la corrélation entre le
cancer et l’alimentation des populations,
de façon rétrospective ; ces études
peuvent apporter des informations
utiles ; toutefois, elles font l’objet
d’une traduction exagérée puisque des
relations qui ne sont que de simples
corrélations sont transformées en
relations de causalité.
Les études de cas-témoin permettent
de comparer par voie rétrospective, sur
une même population, les personnes
atteintes et les personnes qui ne sont pas
atteintes.
Les études cohorte, beaucoup plus
chères et longues, sont prospectives
et apportent des informations
extraordinairement intéressantes ;
elles permettent d’établir de véritables
corrélations pouvant éventuellement
être transformées en causalités.
Les études d’intervention visent à vérifier
que la consommation d’un nutriment
ou sa prescription peut avoir une influence
positive ou négative sur l’évolution
de la maladie.
Enfin, les méta-analyses conduisent
à analyser de multiples études en
utilisant systématiquement des critères
définis au préalable pour mettre en
évidence des résultats communs à
toutes ces études. Le problème est
que ces études sont réalisées par des
statisticiens, qui manquent d’éléments
de base en matière de biologie et surtout
de nutrition ; parfois, cela aboutit
donc à des excès, comme on a pu le
constater dans le domaine des maladies
cardiovasculaires et des omégas 3.

II. Aliments et cancer du sein
Les aliments bénéfiques – il s’agit de
pistes et non de preuves convaincantes
– sont les graisses des produits laitiers ou
des poissons, les acides gras dits omégas
et la vitamine D. Les éléments négatifs
sont les viandes, les excès caloriques,
les graisses et les acides gras saturés.
Il faut bien faire attention à la ration
calorique globale et plus précisément à
l’excès de la ration calorique lipidique.
En effet, le surpoids, conséquence d’un
excès de la ration calorique alimentaire,
induit une augmentation du risque de
cancer du sein.
Autre point important : les acides gras.
Les graisses contiennent plusieurs types
d’acides gras; certains sont intéressants,
d’autres indispensables, d’autres sont à
éviter donc ils ne sont pas tous mauvais.
Le troisième sujet à aborder aujourd’hui
est celui des acides gras trans.
1. Les acides gras
Les acides gras sont les molécules
qui définissent la nature des graisses.
Une graisse est saturée lorsque la
majorité de ses acides gras est saturée ;
une graisse est mono-insaturée lorsque
la majorité de ses acides gras est monoinsaturée. Il existe également des acides
gras polyinsaturés, qui ont été appelés à
l’origine Vitamines F. Il avait été observé
que la suppression de toute graisse
dans l’alimentation des animaux ou de
l’homme entraînait des pathologies très
douloureuses puis inéluctablement après,
la mort. Nous savons aujourd’hui qu’il ne
s’agit pas de vitamines F mais des acides
gras polyinsaturés appelés omégas 3 et
6 : ces substances répondent à toutes les
définitions des vitamines, sauf à celle qui
concerne les quantités.
En effet, les omégas 3 et 6 pourvoient à
notre apport calorique.
Des graisses sont donc indispensables
et d’autres doivent être absorbées
10

en petite quantité. Cela ne revient
pas à dire que ce qui est animal est
mauvais et que ce qui est végétal est
bon. Ainsi, l’huile de chair de poisson
est un médicament remboursé par la
Sécurité sociale. Inversement, l’huile de
palme est une graisse végétale dont le
profil nutritionnel est nettement moins
bon que le beurre ou le saindoux ; on
trouve pourtant cette huile de palme en
quantité très importante en restauration
collective.
Le problème actuel de notre alimentation
réside dans le fait que nous consommons
suffisamment, voire un peu trop,
d’acides gras polyinsaturés omégas 6,
principalement en France sous la
forme d’huile de tournesol, et que
nous consommons des quantités très
insuffisantes d’omégas 3. En effet, notre
consommation d’alpha-linolénique
acide est d’environ la moitié des
recommandations. Sachant que nous
consommons deux cuillères à soupe
par jour au titre de l’assaisonnement, je
vous invite donc à substituer à l’une de
ces deux cuillères une cuillère d’huile de
colza ou de noix, qui vous apportera le
gramme qui nous manque au quotidien.
Les autres acides gras omégas 3
se trouvent essentiellement dans les
poissons, dans les fruits de mer et dans
les chairs d’animaux nourris de manière
conséquente avec des graines de lin ;
ils bénéficient d’une recommandation
de consommation au moins deux
fois par semaine. De même, au plan
cardiovasculaire, partout dans le monde,
il est recommandé de manger du poisson
deux fois par semaine, dont une fois du
poisson gras, afin de diviser par au moins
deux le risque d’infarctus. Pour absorber
les omégas 3 de manière harmonieuse, il
ne faut donc négliger ni le végétal,
ni l’animal mais absorber les deux.
Précisons d’ailleurs que les omégas 3
sont au nombre de quatre, dont

deux seulement font l’objet de
recommandations nutritionnelles, du
moins en France, et notamment le DHA
(Docosahexaènoïque Acide) ou encore
acide cervonique.
2. La viande
En la matière, les choses ne sont pas
aussi simples qu’on a bien voulu le
dire. En effet, la viande a été résumée
à son contenu en graisses saturées, ce
qui était simpliste ; elle est maintenant
résumée à d’autres composants, ce qui
est aussi simpliste. De fait, ce ne sont
plus les viandes ou les charcuteries
qui nous apportent le plus de graisses
saturées mais les fromages et, surtout,
les sucreries, les biscuits, les viennoiseries
et les chips. Par ailleurs, la définition des
viandes rouges varie d’un pays à l’autre
dans le monde : en France, il ne s’agit
que du bœuf, de l’agneau et du cheval.
Dans d’autres pays, les charcuteries
sont incluses. Les résultats des études
conduites sont donc relativement
difficiles à comparer. Je souhaite
insister sur le fait que ce n’est pas tant
la déficience en l’un ou l’excès d’un
autre qui est important. C’est le rapport
qu’il convient de considérer. Nous ne
mangeons pas assez d’omégas 3 et trop
d’omégas 6 mais le plus ennuyeux est le
déséquilibre entre les deux.
3. Les acides gras trans
Les acides gras trans ont été interdits
dans l’Etat de New York et en Californie,
devenant des sortes de boucs émissaires
médiatique, parfois à raison d’ailleurs.
Commençons par préciser que ces
acides ne sont pas transgéniques.
La représentation dans l’espace des
molécules des acides gras n’est pas la
même. Dans la molécule d’un acide gras,
deux groupes d’atomes sont liés entre
eux par une double liaison chimique
(aussi appelée insaturation) qui sert
d’axe symétrique. Un acide gras a une

structure dite « cis » si les groupes
d’atomes fixés aux deux extrémités de
la liaison sont situés du même côté par
rapport à l’axe de cette liaison.
En revanche, un acide gras a une
structure dite « trans » quand les deux
groupes d’atomes sont situées de part et
d’autre de l’axe de symétrie formé par la
double liaison.
Le problème des acides gras trans est
qu’ils proviennent de deux origines,
naturelle et artificielle. Il y a 50 ou
60 ans, au vu de notre trop grande
consommation de graisses animales,
notamment de beurre, de la surcharge
calorique induite, et des maladies
cardiovasculaires ainsi engendrées,
un ersatz a été trouvé : les margarines.
Ces dernières sont des huiles végétales
auxquelles on donne la consistance
du beurre par hydrogénation mais
qui gardent partiellement leur profil
nutritionnel d’origine.
Le problème est que cette opération
fait apparaître les acides gras trans,
qui rendent la margarine solide
et qui réduisent la fragilité à l’oxydation ;
cette opération permet aussi d’apporter
des qualités rhéologiques, notamment
dans les viennoiseries.
Ces graisses hydrogénées ont fait la Une
de la presse il y a quelques semaines,
suite à la publication d’un travail réalisé
par une équipe française, montrant
qu’il existait une relation entre la
consommation d’acides gras trans et le
cancer du sein.
La relation ne se fait toutefois qu’avec
les acides gras trans artificiels, c’est-àdire d’origine industrielle et que l’on
trouve dans de nombreux produits
agroalimentaires. Pour leur part, les
acides gras trans naturels se trouvent
dans la viande bovine et ovine, le lait
et les produits laitiers. Il est donc extrême
de condamner tous les acides gras
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trans puisqu’il s’agit d’une très grande
famille de molécules, comprenant deux
sous-familles principales, l’une qui est
d’origine naturelle, qui reste neutre
pour notre santé, et l’une d’origine
industrielle, qui est mauvaise et induit
une augmentation du risque de cancer
du sein.
Dans ces conditions, si une étiquette
indique « huile hydrogénée » ou pire,
« partiellement hydrogénée », n’achetez
pas le produit en question ou jetez-le
à la poubelle.
4. Les antioxydants
Les acides gras polyinsaturés doivent
être protégés à l’aide d’antioxydants.
Si tel n’est pas le cas, plutôt que
d’être protecteurs, ils peuvent devenir
dangereux. Les antioxydants majeurs
de notre alimentation sont la vitamine E
(que l’on trouve essentiellement dans
les huiles végétales et dans les œufs),
la vitamine C, les oligoéléments, comme
le manganèse, le cuivre, le zinc et le
sélénium – qui n’ont aucune vertu
antioxydante en eux-mêmes mais
qui sont partie prenante de systèmes
enzymatiques qui ont des vertus
antioxydantes ; enfin, les polyphénols
sont présents dans le vin, les fruits
et légumes, ainsi que dans les huiles
végétales lorsqu’elles ne sont pas
raffinées.

III. Les facteurs de risque
Le risque d’apparition d’un cancer vers
40 ou 50 ans peut être augmenté en
raison d’une alimentation déséquiibrée
chez la jeune fille. Par ailleurs, l’âge
d’apparition des règles est passé de
17 ans à 13 ans ; dans le même temps,
le risque de développer un cancer du sein
a pratiquement doublé. Il y a là peutêtre matière à réflexion. Nous le savons
déjà pour l’ostéoporose : l’alimentation
en calcium et en vitamine D, ainsi que

Facteurs
toxiques
alimentaires
et cancer du sein

l’exercice physique a une influence
considérable sur le long terme.
L’alimentation des jeunes filles est-elle
suffisamment équilibrée pour prévenir,
des décennies plus tard, le risque de
cancer du sein ?
En conclusion, nous devons rester
très modestes puisque pour 60 % des
cancers, nous ne savons rien. La science
a donc encore beaucoup de progrès à
faire. Dans 30 % des cas, nous émettons
des hypothèses, qui sont appelées à
évoluer ou à être contredites. De plus,
le fait que nous ne sachions rien pour
60 % des cancers permet à de nombreux
gourous d’affirmer qu’ils vont vous
guérir, grâce à la consommation de
poudre de perlimpinpin.

Dominique PARENT-MASSIN
Directrice du Laboratoire EA3880 de
Microbiologie et Sécurité Alimentaire, Brest

I. Introduction
La préparation de mon exposé
m’a conduite à effectuer une revue
de la littérature. Dans la première
publication que j’ai lue, issue de Cancer,
j’ai trouvé qu’il n’avait jamais été
démontré l’induction de cancers du sein
via l’alimentation à travers les études
épidémiologiques.

En synthèse, il apparaît que la quantité
des graisses est défavorable en ellemême. La qualité, la nature et l’équilibre
occupent donc une place importante.
Il ne sert à rien de condamner les
graisses saturées si dans le même temps,
la consommation d’omégas 3
est insuffisante. Il ne sert à rien de
prendre des omégas 3 en quantité si,
dans le même temps, il existe un manque
d’autres graisses.
Enfin, les graisses peuvent agir à tous
les niveaux : éviter, modérer ou retarder
l’apparition du cancer.

Dans l’article suivant, 216 molécules
étaient identifiées comme pouvant
induire des cancers du sein, plus
particulièrement 35 polluants
atmosphériques, 24 polluants
professionnels et 73 produits de
consommation et contaminants de
l’alimentation. Parmi ces derniers,
cinq étaient cités : le methyleugenol,
l’ochratoxine – qui sont des molécules
potentiellement cancérigènes mais
qui ne sont pas connues comme
pouvant entraîner des cancers du
sein – l’acrylamide – dont on sait que
l’exposition du consommateur est
largement inférieure à la quantité
induisant des cancers – l’atrazine,
la simazine – qui sont des pesticides,
qui ne doivent pas néanmoins conduire
à confondre l’exposition de l’applicateur
avec l’exposition du consommateur.
J’ai alors trouvé une autre publication
qui évoque une association possible
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entre composés organochlorés (lindane,
DDT…) et survenue du cancer du sein.
Toutefois, cet article n’apportait
aucune confirmation toxicologique ou
épidémiologique.
Un autre article évoque l’absence de
lien entre la présence de molécules
liposolubles dans le lait et les produits
laitiers et le risque de cancer du sein.
Enfin, dans un article d’Endocrinology
de 2006, une corrélation est envisagée
entre l’exposition à certains composés
chimiques, qui mimeraient les hormones
et que l’on appelle les perturbateurs
endocriniens, et l’augmentation de
l’incidence des cancers du sein et des
pubertés précoces. Dans la même revue,
il est indiqué que certains xénobiotiques,
c’est-à-dire des molécules étrangères
à l’organisme, peuvent perturber le
développement des glandes mammaires,
ceci étant dépendant de la dose et des
paramètres d’exposition.
Ayant recueilli ces données, j’ai repris
un document de l’AFSSA sur la sécurité
et les bénéfices des phytœstrogènes,
qui indique que chez l’animal, des
molécules appelées isoflavones
favorisent la prolifération et la
croissance de tumeurs mammaires
hormono-dépendantes, le risque étant
potentiellement plus important
pour les personnes ayant des
antécédents de cancers du sein.

II. La toxicologie alimentaire
On connaît souvent mal la toxicologie
alimentaire. La toxicologie est une science
qui étudie les effets indésirables induits par
l’exposition à une molécule étrangère, c’està-dire un xénobiotique. Cette exposition
peut se faire par voie orale (alimentation),
par voie respiratoire (pour des raisons
professionnelles ou environnementales) et
par voie cutanée (cosmétiques, pesticides).

Il est très difficile d’effectuer la
corrélation entre l’augmentation de
l’incidence d’une pathologie et la
consommation d’un contaminant
dans l’alimentation.
Pour autant, nous nous devons d’assurer
la sécurité du consommateur pour
une consommation quotidienne de la
molécule, tout au long de sa vie.
Pour cela, nous respectons différents
principes. Premièrement, nous
n’acceptons aucun effet indésirable.
Il est accepté qu’une molécule
anticancéreuse fasse perdre ses cheveux
au patient ; en revanche, il serait
inacceptable que cet effet se produise
en raison d’un colorant présent dans un
sirop. Deuxièmement, l’expérimentation
humaine est éthiquement interdite.
Troisièmement, il n’existe pas de
toxicovigilance : une fois qu’une
molécule est autorisée et présente
dans un aliment, aucun contrôle n’est
plus effectué. Les seuls éléments
dont nous disposons sont les études
épidémiologiques, qui sont réalisées
chez l’homme mais sur des cohortes
qui ne sont jamais totalement
homogènes. Les études toxicologiques,
qui sont réalisées in vivo chez l’animal,
sont réalisées sur des populations
obligatoirement homogènes.
En toxicologie alimentaire, il convient
de distinguer les molécules qui sont
introduites intentionnellement dans les
aliments et celles que la nature place
naturellement dans ces aliments.
Dans le premier cas, les molécules
(additifs, pesticides, médicaments
vétérinaires, matériaux de contact avec
les denrées alimentaires) font l’objet de
demandes d’autorisation de mise sur le
marché et doivent donc être évaluées
par les agences de sécurité alimentaire ;
pour cela, les industriels doivent
fournir des dossiers toxicologiques
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extrêmement fournis. En revanche, la
nature produit des contaminants naturels
comme par exemple les mycotoxines,
les phycotoxines, les métaux lourds,
les métabolites secondaires des
plantes, qui sont évidemment soumis à
aucune autorisation et à aucun dossier
toxicologique. En effet, qui accepterait de
payer des études de 3 à 4 millions d’euros
pour établir un dossier sur des molécules
apportées par la nature ? Si l’Etat s’en
chargeait, nous en serions ravis.

III. L’évaluation du risque
en toxicologie alimentaire
Les évaluateurs en toxicologie
alimentaire suivent une démarche
extrêmement rigoureuse pour éliminer
de l’alimentation toute molécule
qui pourrait induire des cancers
du sein. Toute molécule introduite
intentionnellement ne pourra pas être
autorisée si elle induit un cancer du sein.
A ce titre, rappelons que les additifs ne
sont pas dangereux car ils sont évalués
en permanence.
Qu’est-ce que le risque ? Le risque est la
probabilité qu’un effet indésirable sur la
santé survienne à la suite de l’absorption
d’une denrée alimentaire présentant un
danger. Il ne faut donc pas confondre
risque et danger. Le danger est qu’un
avion s’écrase par exemple ; le risque
est la probabilité d’être dans un avion qui
s’écrase. Or le risque est nettement plus
important si l’on monte dans un avion
où le pilote est alcoolique, que l’avion
est mal entretenu et et que des pirates
de l’air sont montés à bord.
Nous cherchons donc à faire en sorte
que vous montiez dans des avions dont
le risque de s’écraser n’est pas nul mais
au moins soit le plus faible possible.
Pour ne pas introduire de molécules
induisant des cancers du sein dans
l’alimentation, nous déterminons

les effets toxiques. Pour cela, nous
effectuons une caractérisation des
dangers. Nous obligeons ainsi les
industriels à faire de multiples études,
qui coûtent plusieurs millions d’euros.
Par exemple, pour la cancérogénèse,
nous demandons la réalisation de deux
études, l’une de 18 mois chez la souris
et l’autre de deux ans chez le rat ;
afin de suivre l’augmentation potentielle
de l’incidence de tumeurs chez les
animaux qui consomment la molécule
tous les jours.
Si une tumeur apparaît, la molécule n’est
pas autorisée. Il faut aussi déterminer si
la molécule induit des mutations.
Ces études sont obligatoires.
Dans le même temps, nous utilisons
le paramètre de la Dose Journalière
Admissible, c’est-à-dire la quantité
qu’un individu va pouvoir consommer
tous les jours de sa vie sans courir de
risque pour sa santé.
Pour cela, nous prenons la dose qui
n’a pas d’effet toxique chez l’animal
le plus sensible et nous la divisons par
100. Nous calculons également à quelle
quantité du contaminant nous sommes
exposés via l’alimentation en multipliant
la quantité de contaminant présent dans
les aliments par la quantité consommée
chaque jour de chaque aliment concerné.
Nous comparons alors cette donnée à la
dose que nous pouvons ingérer tout au
long de notre vie.
Si l’exposition est potentiellement
supérieure, la molécule introduite
intentionnellement sera interdite ;
si le contaminant est naturel, nous
alertons nos autorités de tutelle.
C’est la raison pour laquelle aucun
lien n’a été établi entre les additifs,
les pesticides ou d’autres molécules
introduites intentionnellement et la
survenue de cancer du sein.

IV. Les perturbateurs endocriniens

V. Phytœstrogènes

Lorsque j’ai allaité mon premier fils, ma
mère et ma belle-mère m’ont conseillé de
boire de la bière ; j’ai préféré boire du lait.
Il y a quelques années, j’ai travaillé sur un
dossier et j’ai découvert que le houblon
contient une molécule qui ressemble aux
œstrogènes et qui favorise la lactation.
Le bon sens populaire avait donc raison.

Les phytœstrogènes sont des substances
présentes naturellement dans les
plantes ou issues du métabolisme dans
l’organisme d’un précurseur végétal.
Ces substances présentent normalement
une activité œstrogénique démontrée
par le biais de différents tests ;
toutefois, certaines ont une activité
anti-œstrogénique. Au plan de leur
structure chimique, elles possèdent un
ou plusieurs cycles et portent toujours
un groupement hydroxyle, libre ou
engagé dans une fonction ester, éther
hétéroside.
De plus, les phytœstrogènes ne
contiennent jamais d’atome d’azote.
Au plan structural, ces molécules
présentent une grande similitude avec
l’estradiol et appartiennent à un certain
nombre de classes chimiques ; elles sont
toutes des polyphénols.
A titre d’exemple, la bière comprend un
phytœstrogène, connu pour son effet de
perturbateur endocrinien puisqu’il induit
l’augmentation de la taille de l’utérus.
Les phytœstrogènes qui posent
problème font partie de la classe des
isoflavonoïdes, particulièrement la
génistéine, qui est un inhibiteur des
protéines kinases et des topo-isomérases.
Ces phytœstrogènes sont présents
dans des aliments comme les épinards
ou le trèfle et surtout dans le soja
et ses dérivés. Les aliments à base
de soja ont des teneurs importantes
en phytœstrogènes, en génistéine
particulièrement.
Or des études épidémiologiques
ont montré une corrélation entre la
consommation de produits à base de
soja dans les populations asiatiques et
une fréquence moins élevée des cancers
du sein. De plus, d’autres études ont
montré que le soja permettait de réduire
les effets désagréables de la ménopause.
Constatant dans une étude que les
traitements substitutifs hormonaux

La Commission Européenne a défini
un perturbateur endocrinien comme
une substance ou un mélange exogène
qui est capable d’altérer les fonctions
du système endocrinien et d’induire
des effets indésirables sur la santé,
soit sur un organisme intact, soit sur
ses descendants, soit sur des souspopulations. Ces perturbateurs sont
des molécules chimiques naturelles
ou artificielles, qui peuvent interférer
à tous les niveaux où les hormones
interviennent.
Il existe deux types de perturbateurs
endocriniens, les potentiels et les avérés.
Les premiers sont susceptibles d’induire
une perturbation endocrinienne, et les
avérés, sont capables d’induire cette
même perturbation. Parallèlement,
il existe trois mécanismes : le blocage des
hormones naturelles, le mime des effets
et la modulation de la synthèse,
du transport…
Quels sont les perturbateurs
endocriniens ? Dans les substances
naturelles, il existe les phytœstrogènes,
dans la luzerne et le soja, et certaines
mycotoxines, fabriquées par les
moisissures, comme la zéaralénone,
qui entraîne des inversions de sexe
chez le porc. Il existe également des
substances d’origine entropique,
notamment les hormones de synthèse et
nos contraceptifs oraux, qui se diffusent
ensuite dans la nature. L’on peut citer
également certains produits chimiques,
dont certains pesticides.
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pour la ménopause pouvaient introduire
des cancers chez les femmes obèses
américaines, un certain nombre de
femmes ont alors abandonné leur
traitement hormonal pour consommer
des compléments alimentaires à base
de soja ou adopter une alimentation
déséquilibrée, riche en soja. Une étude
montre que chez les femmes asiatiques
qui consomment beaucoup de soja,
l’on constate une réduction des cas
de cancers du sein. Chez les femmes
occidentales, les études sont très rares
et l’exposition est très faible. Dans des
études prospectives, la diminution a été
montrée chez les femmes asiatiques,
qui ont un patrimoine génétique bien
différent du nôtre.
Chez les femmes occidentales, les
résultats sont contradictoires pour les
lignanes ; pour les isoflavones, aucun
effet n’est constaté.
Les études d’intervention ont permis
de montrer que les compléments
alimentaires en phytœstrogènes
modifiaient les marqueurs de risque
du cancer du sein, quel que soit le
statut ménopausal ; elles ont montré
également un léger effet œstrogénique
chez les femmes pré-ménopausées.
Chez l’animal, in vivo, il apparaît que la
génistéine augmente la cancérogenèse
induite par un cancérigène œstrogène
dépendant : si les deux contaminants
sont ensemble dans l’alimentation,
la génistéine augmente le risque,
notamment in utero, durant la période
néonatale et lors de la ménopause.
Toujours in vivo, la génistéine augmente
le taux des cancers mammaires
chez les rats exposés in utero. On
constate également une induction
d’adénocarcinomes de l’utérus.
In vitro, il a été montré que la molécule
stimule la prolifération des lignées
cellulaires tumorales cancéreuses
mammaires œstrogénodépendantes,
implantées chez la souris.

Par ailleurs, il s’avère que les compléments
d’extraits de protéines de soja enrichis en
isoflavones n’ont aucun effet bénéfique
sur les bouffées de chaleur ou d’effets
comparables à ceux des œstrogènes.

VI. Conclusion/Recommandations
L’AFSSA demande que l’apport
quotidien en génistéine, ou plutôt en
aglycone d’isoflavones, soit inférieur
ou égal à 1 mg par kilo de poids
corporel par jour ; si l’on considère
que nous pesons 60 kilos, nous ne
devons donc pas consommer plus de
60 mg de génistéine par jour.
Or un verre de jus de soja en contient
en moyenne 10 mg et un dessert
au soja 44 mg ; de plus, certaines
gélules de compléments alimentaires
sont dosées à plus de 100 mg. Or ces
compléments alimentaires ne sont
pas prescrits et les consommateurs
prennent parfois plusieurs gélules par
jour. Les doses sont alors largement
supérieures aux doses de sécurité.
L’AFSSA demande que des études de
cancérogénèse soient effectuées.
Dans ces conditions, une alimentation
équilibrée et saine est plus bénéfique
que d’ingurgiter n’importe quoi. De
plus, il s’avère que le naturel n’est
pas toujours sain. Par ailleurs, il faut
bannir les compléments alimentaires,
ces derniers étant actuellement mis sur
le marché sans que leur efficacité ou
leur innocuité ne soient évaluées. Tant
que l’Autorité Européenne de sécurité
Alimentaire et que l’AFSSA n’auront
pas évalué l’innocuité des compléments
alimentaires, il vaut mieux éviter
d’en consommer. Il convient donc de
préférer les traitements hormonaux
substitutifs qui ont été évalués par
l’Agence européenne des produits de
santé et dont l’innocuité est suivie,
plutôt que de prendre n’importe quel
complément alimentaire.
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Au final, le consommateur européen
est très bien protégé et il faut arrêter
de croire que les additifs et les
pesticides qui sont dans les aliments
sont dangereux. Ces molécules
sont soumises à autorisation et ne
dépassent jamais la dose que l’on
peut consommer tous les jours sans
courir de risque.

Activité
physique,clé du
développement
durable
de l’individu
Josette DALL’AVA-SANTUCCI
Consultante au Service physiologieexplorations fonctionnelles Hôpital CochinPort-Royal Paris

Je vous remercie de m’avoir invitée
à parler d’un sujet qui, en général,
n’est pas suffisamment inclus
dans le domaine de la nutrition.

I. Introduction
Nos gènes n’ont pas changé depuis la
préhistoire et notre organisme n’a pas
pu s’adapter à ce siècle de surabondance
alimentaire et de sédentarité. Il existe
donc un conflit entre nos gènes et notre
environnement actuel. De fait, dans la
savane de la préhistoire, il fallait faire
de l’exercice et vider ses réserves avant
de pouvoir manger. Ceux d’entre nous
qui ont le plus résisté au cours de ces
millions d’années sont ceux qui avaient
la capacité à faire des réserves légères
de graisse.
Cet avantage sélectif permettait de
résister aux disettes et aux famines.
Aujourd’hui, c’est à nous de prendre
le développement durable de notre
organisme en charge.
Pour cela, il faut bouger avant de
manger, et non l’inverse. En effet,
lorsque l’on digère, il faut laisser notre
organisme travailler et laisser le sang
investir notre système digestif pour que
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l’absorption se fasse bien ; en revanche,
il faut faire de l’exercice avant de
manger, c’est-à-dire gagner par votre
effort physique le plaisir que vous aurez
à manger. Au niveau de l’INSERM, une
expertise collective a été conduite, initiée
par la ministre de la Santé, qui a permis
d’étudier les effets de l’exercice sur la
santé, notamment dans la prévention
du cancer du sein.

II. Qu’est-ce que la physiologie ?
Le physiologiste est le médecin des bien
portants et qui veulent le rester. Cela est
possible par notre degré d’information
et nos comportements, en prenant
en compte tous les champs de la
connaissance du vivant, y compris ceux
qui concernent l’inconscient ; en effet,
souvent, les choses se passent dans notre
inconscient, influencé par la publicité et
les messages subliminaires.
Le développement durable est un
concept que 80 % des citoyens du
monde connaissent. Dès lors, pourquoi
ne pas l’appliquer à notre corps ?
Le développement durable représente
la prévention qui va nous permettre
de bénéficier d’un vieillissement réussi,
c’est-à-dire de vieillir jeune et de mourir
en bonne santé. Les pouvoirs publics
s’imaginent que les médecins fabriquent
de vieux malades ; au contraire,
nous essayons, par la prévention, de
retarder la dépendance, en entretenant les
organismes par l’alimentation et l’exercice.
Aujourd’hui, 50 % des personnes de
90 ans sont autonomes ; pourquoi
cette part n’augmenterait-elle pas
régulièrement à l’avenir?
Il y a une grande marge d’amélioration
possible surtout parmi ceux qui savent
s’informer.
Notre santé dépend de nos échanges
avec notre environnement, sachant que
nous ingérons des nutriments bénéfiques

ou toxiques. Ensuite, nous dépensons
notre énergie par l’exercice ; il s’agit
donc de bouger puis de manger.
Lors de la dernière réunion sur l’expertise
INSERM, nous avons proposé à mon
instigation de transformer le message
manger/bouger en bouger/manger,
même si cela sera sans doute difficile
pour des raisons administratives.

III. Le rôle de l’exercice dans la
prévention des cancers du sein
En tout, 7 000 articles ont été rédigés
sur les thèmes Nutrition, Santé, Exercice.
Sur ce total, 2 000 articles concernent les
effets de l’exercice sur la santé et ont été
analysés en 2008, donnant lieu à deux
rapports, l’un scientifique et l’autre plus
axé sur les recommandations.
1. Introduction
L’exercice physique réduit le cancer
du sein. En 2002, 32 études sur 44 ont
montré une diminution du risque chez
les femmes à l’activité physique la plus
importante ; en 2006, 45 études sur 64
ont démontré une diminution du risque
de cancer du sein de 30 % à 40 %.
Le lien est donc très important mais
il existe un effet Dose, qui impose de
beaucoup bouger pour obtenir ce niveau
de prévention.
Pour autant, n’oublions pas, comme le
disait Lao-Tseu, que « tous les grands
voyages commencent par un tout petit
pas ». Je cherche donc à faire faire aux
femmes ce premier tout petit pas.
Je m’intéresse aux femmes qui
n’ont jamais fait de sport et qui
veulent commencer à assurer leur
développement durable ; pour ma part,
je n’ai commencé qu’à la cinquantaine.
Or il est possible de remonter le temps
et d’avoir, à 65 ans, un âge physiologique
de 55 ans simplement en s’entraînant à
l’exercice régulièrement.
Des courses symboliques sont organisées
régulièrement en faveur de la prévention

du cancer du sein, comme celle
d’Odyssea, et d’autres organisées
par les Comités Féminins.
2. Les mécanismes de protection
L’exercice diminue le risque de cancer
du sein, avec un effet Dose jusqu’à
trois ou quatre heures, sachant qu’audelà, l’exercice a des effets nocifs.
Concrètement, l’exercice régulier diminue
la fraction biologiquement active,
c’est-à-dire la fraction libre des œstrogènes
qui circulent dans le sang ; de fait,
les œstrogènes constituent un facteur
de risque pour le cancer du sein,
ce qui explique les limitations récentes
de traitement substitutif de la ménopause.
Toutefois, il vaut mieux prendre sous
contrôle médical un produit qui a été
évalué plutôt que des produits qui ne
l’ont pas été.
L’exercice régulier diminue les
œstrogènes libres de deux façons :
en réduisant la production endogène
des œstrogènes et en augmentant dans
le sang la protéine qui lie les œstrogènes.
Toutefois, il est important de ne pas
dépasser la dose prescrite.
En effet, les grandes sportives,
qui font trop d’exercice, ont tellement
peu d’œstrogènes qu’elles n’ont plus
de règles et d’ovulation ; un arrêt de six
mois de l’exercice permet néanmoins
de faire revenir les choses à la normale.
Les autres mécanismes de protection
sont que l’exercice renforce l’immunité
et favorise le contrôle du poids, sachant
que le surpoids est un facteur de risque
de cancer du sein. Une fois que la perte
de poids a été acquise, l’exercice évite
« l’effet yoyo ».
Les autres effets bénéfiques sont que
l’exercice améliore la survie après
traitement, la qualité de vie, par
diminution de la fatigue post-traitement,
ainsi que les effets secondaires du
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traitement. L’exercice assure par
ailleurs une prévention des maladies
cardiovasculaires et de l’ostéoporose.
Enfin, l’exercice, par son effet de
meilleure vascularisation cérébrale,
retarde ou prévient les déficits cognitifs
chez les personnes qui sont fragiles
en la matière au plan génétique.
3. La dose d’exercice
Une dose trop faible est inefficace mais
l’important est de progresser.
A mon niveau, je cherche à faire passer
de la sédentarité à un petit quelque
chose. Je coache les personnes en courant
avec elles ; ensuite, elles deviennent leur
propre coach. L’optimum se situe de trois
ou quatre heures par semaine, répartis
sur plusieurs jours.
Dans ce cadre, il importe de prévoir
ces périodes sur l’agenda dans la
semaine quitte à les reporter parfois
aux week-ends.
La durée par séance est au choix,
selon l’emploi du temps. Toutefois,
les endorphines, qui réduisent le stress
et qui favorisent le plaisir, ne sont
secrétées qu’après 40 minutes.
De plus, vous avez alors un réel plaisir à
manger, vous le faites moins vite et vous
contrôlez nettement mieux ce que vous
mangez. C’est alors le bien être ressenti
qui entretient la motivation.
4. L’intensité de l’exercice
La VO2max est la consommation
d’oxygène maximale que nous pouvons
faire grâce à la mobilisation de notre
cœur, de nos poumons et de nos
muscles.
Or, si nous ne les polluons pas avec une
mauvaise alimentation, du tabac et un
mauvais environnement, notre cœur
et nos poumons vieillissent très bien.
En revanche, le muscle vieillit très vite,
et il fait rarement l’objet des sollicitations
médicales.

Pourtant, le muscle commence à se
dégrader à 20 ans et la fragilité des
personnes âgées vient justement de
cette fragilité musculaire.
Par chance, il est toutefois possible
d’inverser cette décroissance de la qualité
du muscle par l’exercice.
Pour cela, il faut que l’exercice ait
une intensité suffisante pour accélérer
le cœur.
Il n’est pas nécessaire de faire une
VO2max pour cela, contrairement à ce
que nous faisons pour certains malades
(en attente de greffe) ou ce que font les
grands sportifs.
En effet, l’exercice est important car il
renvoie à plusieurs fonctions de l’individu
(le cœur, les poumons, le muscle,
le système endocrinien, le système
nerveux). Réaliser une VO2max est donc
important pour les malades qui vont être
greffés et qui sont à des niveaux très
faibles de leur consommation d’oxygène
maximale.
Accélérer sa fréquence cardiaque signifie
qu’il faut arriver à 80 % du maximum.
Le maximum dépend de l’âge :
la formule classique est 220-âge. Pour
une personne de 70 ans, cela correspond
à 120 battements par minute ou à
130 battements pour une personne de
60 ans, ou à 140 battements pour une
personne de 50 ans.
L’important est d’apprendre à mesurer
votre fréquence cardiaque et votre
nombre de pas. Dès lors, commencez par
exemple avec 120 pas en une minute et
prenez votre pouls dès l’arrêt.
L’exercice a augmenté la fréquence mais
aussi la force du cœur (et « décrasser »
les coronaires), ce que vous allez sentir en
mesurant votre fréquence cardiaque dans
les premières 15 secondes qui suivent
l’exercice. Ajuster ensuite pour viser la bonne
fréquence et surtout ne vous arrêtez pas
brutalement pour vous assoir : un exercice

se fait toujours après échauffement
d’une dizaine de minutes et se termine
ou s’interrompt par des marches
plus lentes. Sans oublier de boire
régulièrement AVANT d’avoir soif.
Le décompte des pas peut se faire
manuellement ou par le biais de capteurs
mécaniques dans les chaussures, reliés
à des bracelets, ce qui me permet de
contrôler les personnes à distance.
Chez les femmes, je ne préconise pas
d’effectuer une course intense car cela
fait porter le poids sur les articulations
et sur les muscles du périnée qui
soutiennent l’utérus.
Les objectifs sont de mieux connaître
son corps et ses possibilités et de viser
des progrès en se comparant seulement
à soi-même.
Quels sont les sports à pratiquer ?
Tous les sports à fréquence cardiaque
suffisante sont équivalents.
Le choix doit se faire selon ses goûts,
en évitant tout excès pour la course.
Il est possible de marcher ou de courir ;
dans ce deuxième cas, il ne faut pas
s’arrêter pour se reposer mais faire
de la marche rapide entre les instants
de course.
En vieillissant, il convient aussi de
limiter les sports violents, qui sont
responsables de traumatismes,
comme le ski, le cheval…
Et source de limitation de l’autonomie
future. Enfin, au-delà de cinq heures
par semaine, les effets bénéfiques sont
perdus ; les grands sportifs ne sont pas
des personnes qui vieillissent longtemps
et en très bonne santé.
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Serge HERCBERG

Merci beaucoup aux organisateurs.
Merci aux orateurs qui ont tenu leur temps de parole,
ce qui fait que nous avons le temps prévu pour la
discussion.
La parole est dans la salle, les orateurs sont à votre disposition,
n’hésitez surtout pas à lever le bras.
Elisabeth BERNIGAUD

Soyez gentils aussi si vous pouviez vous présenter.
Docteur ARNAUD-HOOVER

Je suis gynécologue.
Ma question s’adresse à Madame Dall’Ava. J’ai toujours été
plein temps, j’ai deux enfants, maintenant je suis grand-mère,
je n’ai jamais aimé le sport, je ne suis pas énorme et je suis très
étonnée par votre proposition de – trois fois par semaine sur un
agenda quand quelque chose vous barbe à mourir – faire du
sport et d’aller courir.
J’aime la musique, j’aime le théâtre, j’aime la peinture, j’aime
mille et une chose mais pas courir, ni nager surtout dans les
piscines parisiennes et je ne suis pas la seule.
Donc, j’aimerais savoir qu’est-ce qu’on a comme substitut ?
Alors ne pas trop manger d’accord, je peux y arriver,
mais courir non !
C’est utopique parce que j’ai beaucoup de patients qui sont
comme moi. Alors j’ai une écoute extrêmement attentive
à leurs difficultés à faire du sport vu mon incapacité en dehors
d’une malheureuse heure de yoga par semaine pour arriver
à faire quelque chose. Qu’est-ce qu’on peut faire ?
Elisabeth BERNIGAUD

Docteur, je vous coupe la parole, ne vous inquiétez pas,
on est toutes ou presque dans votre cas.
Docteur ARNAUD-HOOVER

Je ne m’inquiète pas, je m’étonne, si vous voulez simplement
que cela puisse être une prescription.
Elisabeth BERNIGAUD

Le Professeur Dall’Ava-Santucci va nous répondre.
Josette DALL’AVA-SANTUCCI

Toutes les femmes médecins sont comme vous, c’est bien
évident. Toutes les femmes intellectuelles qui sont ici sont
comme vous.
Donc ce qui m’intéresse c’est les gens comme vous bien sûr
parce que si on en fait passer 10 % sur le premier petit pas,
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si aujourd’hui on a fait passer 10 %, si demain je fais passer
10 % ailleurs, eh bien de 10 % en 10 %, on y arrivera.
C’est vraiment en accompagnant les gens et en apprenant
à mesurer ce qu’on est capable de faire et en venant
comme aujourd’hui avoir des preuves qu’il n’y a pas d’autres
alternatives pour faire bouger ses muscles.
Alors, j’imagine que vous pensez peut-être à des alternatives…
comme ces appareils appelés Slendertone.
Nous avons fait une étude pour le Ministère de la Santé qui
souhaitait vérifier le bien-fondé de ces appareils.
En couvrant les gens d’électrodes et en stimulant les différentes
régions du corps avec une intensité la plus supportable, on avait
mesuré la VO2 soit la consommation d’oxygène.
Le résultat était l’équivalent d’une marche tranquille.
Les électrodes ont un effet trompeur car elles sont placées en
superficie, le courant stimule donc des petits nerfs de surface
qui provoquent des contractions mais uniquement en surface.
Parce que l’on sent ces contractions, on a l’impression que c’est
très efficace mais en fait ça ne l’est pas.
Si par exemple, au niveau du périnée les femmes font de la
stimulation électrique après l’accouchement, parce qu’elles ne
peuvent pas faire autre chose, parce qu’elles ont une cicatrice
etc., cela aura un effet mais bien moindre par rapport à la
contraction volontaire.
Pour les muscles du périnée, il vaut mieux faire des contractions
volontaires, 100 contractions tous les matins dans le lit par
exemple. Il n’y a pas d’alternative…

Dominique PARENT-MASSIN

Je déteste courir mais, par contre, le roller c’est beaucoup mieux
et beaucoup plus drôle. Je fais trois heures de roller par semaine
sans effet néfaste sur le périnée ou les seins parce qu’on glisse
et quand on a fait du patin à roulettes, le roller est facile.
Autre suggestion de grand-mère à grand-mère : faire du vélo
avec ses petits enfants, c’est un moment fabuleux, on fait un
peu d’exercice et ils sont ravis.
Serge HERCBERG

Merci je crois que ça montre qu’il faut s’adapter en fin de
compte et trouver dans la palette des possibilités de faire
de l’activité physique, celles qui vous font plaisir.
On doit toujours trouver un moyen adapté à son mode de vie
et à ses goûts et possibilités. C’est vrai pour l’activité physique,
c’est vrai pour l’alimentation. Autres questions ?
Denise AUDIDIER

Denise Audidier, de l’association « Vivre comme avant ».
D’abord tous mes compliments pour votre matinée qui a été
passionnante. J’avais deux questions si vous me le permettez.
La première, j’ai entendu dire que peut-être demain en
analysant une goutte de nos graisses, on pourrait savoir
si nous aurions ou pas un cancer du sein, qu’en pensez-vous ?
Ma deuxième question : je voudrais une clarification sur la
consommation du soja. Il y a les femmes mais il y a aussi tous
ceux qui sont allergiques, à qui on dit de consommer du soja
notamment des yaourts au soja. En tant que grand-mère,
je pense entre autres aux petites filles pour lesquelles on
supprime le lait. Pouvez-vous nous éclairer parce que je pense
que cela touche la prévention des petites filles.

Elisabeth BERNIGAUD

Mais la deuxième chose qui est essentielle à souligner est
qu’il existe de nombreux facteurs à l’origine de la survenue
d’un cancer du sein.

Serge HERCBERG

Pour la goutte de graisse et cancer du sein, je passe la parole
à Jean-Marie Bourre.

Serge HERCBERG

En effet, il existe beaucoup d’autres facteurs.
Ce qui est important dans notre réflexion aujourd’hui est
que l’alimentation et l’activité physique sont des éléments du
problème sur lesquels on peut agir. Je crois qu’il faut à la fois
considérer le sport mais aussi l’activité physique dans la vie
quotidienne comme utiles.
C’est-à-dire que si vous avez en effet la possibilité – on a vu
que ce n’était peut-être pas si compliqué que ça – de faire de
l’activité physique, en descendant une station de métro plus
tôt ou plus tard vous réduisez vos risques (et pas que ceux du
cancer !).
Marcher, et surtout marcher d’un bon pas, monter ses escaliers
au lieu de prendre un ascenseur, c’est le premier petit pas dont
parlait Madame Dall’Ava-Santucci.

Jean-Marie BOURRE

La réponse strictement : non. L’analyse de cette goutte de graisse
donnera peut-être une idée de ce qui a été mangé les semaines,
les mois précédents, mais ne donnera aucune indication définitive
sur le risque de cancer du sein. Peut-être avez-vous entendu
parler de quelque chose d’autres qui est l’étude du profil
génétique, la nutri-génétique, qui n’a rien à voir avec la goutte
de graisse. La nutri-génétique est une analyse du matériel
génétique pouvant renseigner sur la présence de gènes
prédisposants aux cancers chez certaines femmes et que l’on
connaît bien maintenant : BCRA1 etc. D’autres personnes ont
des facteurs génétiques globaux qui sont Predi SSR etc.
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Sur le plan de la valorisation nutritionnelle du lait de soja,
c’est véritablement une escroquerie. C’est un liquide qui a la
couleur du lait et la consistance mais il n’en a en rien la même
composition chimique. Il est bien souvent dit que ce lait de
soja est particulièrement intéressant chez les enfants qui sont
allergiques au lait de vache. Non, on ne remplace pas le lait
de vache par le lait de soja, et ce depuis très longtemps, sauf
dans certaines sectes ésotériques où des enfants en sont morts
récemment notamment à l’Hôpital de la Salpêtrière. Pourquoi ?
Parce que ce lait de soja, s’il est authentique, pur, naturel,
est un liquide blanc qui contient des protéines de qualité
nutritionnelle modérée mais pas exceptionnelle. Il ne contient
en rien le calcium, les oligoéléments, les vitamines qui sont
présents dans le lait de vache. Donc il ne faut pas prendre du
lait de soja comme substitut du lait de vache.
Le lait de soja est strictement contre-indiqué pour les enfants
maintenant. On vous a parlé tout à l’heure des phytœstrogènes,
qui sont des hormones féminines.
Depuis des décennies, on sait que donner du lait de soja aux
nourrissons de sexe mâle retarde le développement de leurs
organes sexuels à cause de ces hormones féminines.
D’autre part, dans le lait de soja, comme dans nombre
d’aliments d’origine animale, il y a des substances appelées
phytates qui piègent les oligo-éléments. La consommation
de lait de soja réduit donc l’absorption intestinale des
oligoéléments que vous avez mangés dans d’autres aliments.
Quant aux yaourts de soja qui sont dans les linéaires à côté
des yaourts, ils n’ont pas le droit de s’appeler « yaourts ».
Le législateur dans sa grande prudence exige qu’ils soient
supplémentés en calcium puisque de nombreuses personnes
consomment des yaourts au soja en pensant répondre à leurs
besoins en calcium. Ces yaourts au soja ont certes la vertu de
n’être pas gras mais n’ont en rien les qualités nutritionnelles
du yaourt, notamment en terme de calcium.

Ou comme, certaines personnes, absorber une cuillère
à soupe d’huile de colza, tous les matins.
D’autres le font avec de l’huile d’olive. Les autres aliments
qui peuvent contenir des quantités relativement importantes
d’Oméga-3, sont les viandes issues d’animaux qui ont été nourris
avec des graines de lin et certaines variétés d’œufs qui sont les
œufs dits Oméga-3. Le régime méditerranéen ou le régime crétois,
ce n’est pas uniquement l’huile d’olive mais aussi les Oméga-3
que l’ont peut trouver dans les œufs mais aussi, par exemple,
dans une variété de pourpier qui est une salade. Concernant les
compléments alimentaires, les Oméga-3 naturels sont intégrés
dans des constructions moléculaires appelées triglycérides.
Notre organisme sait utiliser les Oméga-3 de l’huile de colza
ou de la graisse de poisson pour autant qu’ils soient dans leur
configuration naturelle c’est-à-dire sous forme de triglycérides.
Pour produire certains compléments alimentaires aux Oméga 3,
il est nécessaire de purifier les Oméga-3 c’est-à-dire de les extraire
de l’huile de poisson.
Comme les Oméga-3 ne représentent qu’au mieux 30 %
du total des acides gras présents dans l’huile de poisson, il faut
malheureusement casser la construction moléculaire naturelle qui
contient l’Oméga-3 pour en extraire une quantité optimale.
Une fois extraits, les Oméga 3 doivent être fixés sur un support
sinon ils se dégradent. Deux possibilités : la première consiste à
recréer des triglycérides par une méthode enzymatique qui coûte
très cher. Seuls certains laboratoires sérieux le font, avec toutes les
vérifications corollaires, c’est-à-dire l’absence de toxique, la pureté,
l’origine etc. Ils ont l’AMM c’est-à-dire l’Autorisation de Mise sur
le Marché. La deuxième possibilité, plus facile, moins onéreuse,
consiste à refixer cet Oméga-3 sur une molécule qui s’appelle de
l’alcool. Le résultat un ester éthylique qui n’a strictement rien de
naturel et qui n’est absorbé qu’à 1/9. En consommant du poisson,
on absorbe les Oméga 3 à 100 % alors qu’avec ces compléments
alimentaires aux esters éthyliques, on n’en absorbe qu’à 10 %.

Serge HERCBERG

Serge HERCBERG

Merci pour cette réponse précise.

Merci beaucoup, je crois que ce discours peut être élargi
pour l’ensemble des suppléments vitaminiques et minéraux.
Pour qu’un nutriment soit actif, la matrice qui l’entoure est
essentielle. Il y a des alternatives dans l’alimentation pour arriver
à satisfaire les recommandations sans trop de difficultés. Si vous
n’aimez pas les légumes cuits, mangez-les crus ; si vous n’aimez pas
les légumes compensez par des fruits ; si vous n’aimez pas certains
fruits ou certains légumes, consommez ceux que vous aimez,
ou en jus, ou en soupes…
Vous devez réussir à trouver une solution efficace. Les guides gratuits
du PNNS et les informations disponibles permettent à tous de faire
des choix tout à fait judicieux et adaptés.

Une intervenante

Bien qu’habitant Perpignan, près de la Méditerranée, ma famille
a horreur du poisson, nous n’en mangeons jamais.
Alors je prends des compléments alimentaires Oméga-3. Si on
dit « non » aux compléments alimentaires, que doit-on faire ?
Jean-Marie BOURRE

Les gros pourvoyeurs d’Oméga-3 à longue chaîne carbonée, ce
sont les poissons et les fruits de mer mais aussi l’huile de colza
et l’huile de noix que vous pouvez utiliser en assaisonnement.
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Dominique PARENT-MASSIN

Je voudrais compléter sur la matrice des oligoéléments,
vitaminiques ou minéraux. Il faut être clair que dans tous les
compléments alimentaires, les matrices n’ont pas été évaluées
en termes toxicologiques.
L’Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire dont je fais partie
est en train de le faire. Nous avons 200 dossiers à évaluer d’ici
le mois de mai, je peux vous dire que sur les 10 évalués, il n’y
avait aucune étude toxicologique. Dans ces cas là, ces supports
d’oligoéléments et de vitamines ne seront jamais autorisés.
Ils sont sur le marché actuellement mais plus pour longtemps.
Jean-Marie BOURRE

Pour revenir au jambon, il faut savoir que le jambon cuit
comporte moins de 2 % de matières grasses.
C’est donc l’un des aliments les moins gras or la moitié des
charcuteries consommées, est faite à partir du jambon blanc.
Annie LE CAM

Annie Le Cam, Présidente du Comité féminin en Dordogne.
Je voudrais vous poser une question au sujet de la Power
plate, cet appareil qui permet, en l’espace d’un quart d’heure,
d’obtenir des résultats d’une gymnastique en salle pendant trois
quarts d’heure. Malgré l’efficacité de ces machines, il semble
exister des contre-indications.
Josette DALL’AVA-SANTUCCI

Pour l’instant, il n’y a aucune évaluation scientifique publiée,
elles sont en cours.
Nous attendons notamment les mesures de consommation
d’oxygène. Donc je ne peux pas donner de réponse pour le
moment.
Serge HERCBERG

Merci, Monsieur Jasmin voulait intervenir.
Claude JASMIN

Il est important de signaler que les âges interviennent
énormément dans les risques de survenue de cancer du sein.
A quel âge est-il important de ne pas manger trop
d’œstrogènes ou de pseudo-œstrogènes ?
Il ne faut pas de réponse globale…
Autant l’analyse scientifique des causes du cancer a donné
beaucoup d’éléments de réponse, autant la recherche des
facteurs de risque dans l’alimentation n’apporte pas encore
suffisamment d’éléments. J’ai peur qu’il ne faille pas prendre
complètement à la lettre toutes ces recommandations
particulières.
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Serge HERCBERG

Oui vous avez raison d’insister sur la nécessité de prendre
en considération les populations auxquelles on s’adresse.
On a à cibler les messages en fonction de l’âge, parce que
sur l’alimentation, les recommandations sont relativement
identiques pour toutes les tranches d’âge : manger des fruits
et légumes, manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé.
Mais la forme des messages doit tenir compte des spécificités
des populations auxquelles on s’adresse, notamment les enfants
et adolescents.
Plus on commence tôt, plus c’est intéressant, et surtout
plus on va s’habituer à un mode de consommation qui sera
favorable et qui a des chances de le rester tout au long de la vie.
L’autre point sur lequel vous avez totalement raison, c’est qu’il
faut développer la recherche, il faut améliorer les connaissances.
Cela s’est considérablement amélioré au cours des dernières
années. L’INSERM, l’INRA (les organismes de recherche
nationaux), et les universités ont beaucoup plus investi dans la
recherche qu’il y a quelques années notamment à l’époque où
vous étiez dans les pionniers incitant à ce que cette discipline
soit reconnue.
Aujourd’hui il y a certes eu des gros progrès au niveau
des connaissances mais il faut continuer à accumuler de
l’information, à la synthétiser et à la traiter.
Elisabeth DARTANSET

Je voulais poser une question au Professeur Dall’Ava-Santucci.
Vous avez parlé de sport et cancer du sein et de la diminution
significative des œstrogènes mais là où je n’ai peut-être pas bien
compris, vous avez parlé du rythme cardiaque. Parce que je fais
– en dehors de la Power plate –10 minutes de gymnastique par
jour et mon rythme cardiaque n’augmente pas beaucoup. Donc
je voulais savoir s’il faut augmenter le rythme cardiaque sur une
certaine durée pour agir sur le cancer du sein.
Josette DALL’AVA-SANTUCCI

Pour une faible intensité d’activité physique comme la
gymnastique, il y a quand même des effets positifs sur les
articulations, les tendons, les effets de la relaxation etc.
mais vous n’aurez pas de protection sur les cancers.
Il y a ce qu’on appelle un effet dose. Je rappelle qu’il y a deux
cancers sur lesquels l’effet de l’activité physique est prouvé,
c’est le cancer du sein et le cancer du colon mais il faut une
intensité suffisante. Pour protéger le cœur, pour enlever la
graisse des coronaires et régénérer ses muscles, il faut aussi
une intensité suffisante. Une promenade est insuffisante.
il faut introduire l’exercice dans sa vie de tous les jours
mais en augmentant l’intensité de l’effort…
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La marche doit donc être assez rapide et pour se repérer, on peut
mesurer sa fréquence cardiaque pour sentir un peu son corps.

Serge HERCBERG

Alors d’autres questions ?

Il faut en effet viser essentiellement ceux qui sont ajoutés
artificiellement aux aliments.
C’est en effet un objectif complexe mais qui doit faire l’objet
d’une réflexion en profondeur.

Elisabeth MILARA

Virginie DUBOIS

Bonjour, je suis médecin.
Je voudrais savoir où en est la réglementation sur les acides gras
trans, parce que ces abominables saletés n’ont pas des effets
que sur le cancer du sein. Or, sur beaucoup d’aliments, tous
ceux qui n’ont pas de revendications santé, leur composition
n’est pas nécessairement indiquée. On sait combien il y a de
lipides, combien il y a de glucides et de protéines, mais les
autres aspects nutritionnels peuvent être passés sous silence.

Bonjour, je suis diététicienne, je suis en libérale à Nation,
enseignante et je travaille aussi dans le cadre de Onco 94
qui est une association qui travaille pour les patients
atteints de cancer, en lien notamment avec l’institut
Gustave Roussy.
J’ai, si vous me le permettez, deux petites informations.
La première, j’ai beaucoup apprécié le dynamisme et
l’enthousiasme par rapport à l’activité physique, moi-même
en tant que diététicienne, je focalise beaucoup aussi mes
consultations sur l’activité physique. Je remarque des résultats
extrêmement importants notamment concernant votre conseil
qui est de sortir une station de métro avant.
J’ai rencontré des personnes qui arrivaient à marcher
20 minutes de plus et à arriver plus tôt au travail.
C’est vraiment un conseil qui est à essayer de mettre en
pratique dans son emploi du temps.
Deuxième chose, dans le cadre de Onco 94, j’ai mis en place,
il y a trois ans, des ateliers de nutrition pour les femmes qui
avaient un cancer du sein.
On se rend compte que suite au cancer du sein,
et notamment par la mise en place d’hormonothérapie,
on a des prises de poids très élevées et ça crée
malheureusement beaucoup de problèmes alimentaires
dans le cadre des cancers du sein, avec parfois aussi des
phénomènes de compulsion alimentaire.
Ma question est de savoir si les conseils concernant la
consommation de soja restent les mêmes selon les types
de tumeurs cancéreuses ?

Serge HERCBERG

Jean-Marie BOURRE

Il faut éviter les aliments pour lesquels la mention
« huile partiellement hydrogénée » apparaît dans la liste
des ingrédients. Si l’aliment en contient, cela doit être
obligatoirement marqué puisque ça fait partie de la liste des
ingrédients.
Attention à la position de cet ingrédient dans la liste. Si elle est
en tête, cela signifie que l’aliment en contient des quantités
astronomiques. Si elle est à la fin de la liste, cela signifie qu’elle
n’est pas l’ingrédient majoritaire mais il est impossible de
déterminer si la quantité est minime ou non.
En conclusion, dès l’instant que la mention « huile partiellement
hydrogénée » apparaît, l’aliment contient des acides gras trans.
Serge HERCBERG

Oui je crois que c’est un point important, l’étiquetage n’est pas
obligatoire mais la liste et l’ordre des ingrédients permet de se
repérer, ce n’est pas toujours simple.
La réglementation se mettra peut-être rapidement en place
puisque, dans le cadre du Haut Conseil en Santé Publique,
vont être redéfinis les objectifs de la future loi de santé
publique.
Il est prévu d’aborder ce problème des acides gras trans et
donc de pouvoir faire des propositions pour qu’il y ait une
réglementation voire une législation dans ce domaine.

Jean-Marie BOURRE

Je voudrais rappeler que le soja présent au menu du restaurant
chinois n’est pas du tout du soja mais une variété de haricots.
Il faut vraiment faire cette distinction.
Virginie DUBOIS

Il s’agissait de yaourts au soja.
Certaines femmes en mangeaient jusqu’à 4 par jour.

Jean-Marie BOURRE

Attention, les choses ne sont pas si simples dans la mesure où
il existe des acides gras trans naturels différents des acides gras
qui sont d’origine artificielle, mais que l’on retrouve quand
même en faible quantité dans les produits naturels.
Jusqu’où ne pas aller dans un absolutisme réglementaire ?

Serge HERCBERG

Madame Parent-Massin, un commentaire sur le soja
chez la femme ayant un antécédent de cancer du sein ?
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on parle prévention du cancer par l’alimentation, cela ne veut
pas dire qu’on oublie la dangerosité du tabac et les messages
de prévention sur le tabac.
Donc, il faut recadrer les connaissances et les recommandations
nutritionnelles dans un ensemble beaucoup plus vaste qui,
en fonction des pathologies auxquelles on s’intéresse ou en
fonction des populations que l’on vise, doivent prendre en
considération ces différents facteurs. Il y aurait un réel danger
de prendre par un prisme limité la santé publique.
Un effort se fait dans ce sens d’une meilleure coordination des
actions de santé publique depuis quelques années en évitant
de saucissonner les problèmes qui sont souvent imbriqués.
Les plans de santé publique aujourd’hui essayent également
de mettre en cohérence leurs communications, de ne pas
télescoper les messages mais les renforcer.
En ce qui concerne les compléments alimentaires,
la réglementation et la législation, il faut rappeler une chose
importante qui va changer la donne au niveau international,
c’est la réglementation européenne. Il y a deux choses dans
les compléments alimentaires : il y a d’un côté les compléments
en eux-mêmes et puis il y a les allégations qui peuvent être
problématiques.
Quand un complément promet beauté, jeunesse, intelligence,
performances, etc., il y a un réel danger d’interprétation :
« Je veux être beau et intelligent, j’en prends un » comme
les indications d’utilisation le conseillent peut devenir
l’interprétation suivante : « Je veux être très beau et très
intelligent, je vais en prendre 2, 3, 4 etc. », tous les jours,
pendant de longues périodes,… là il y a un véritable danger.
Cela va disparaître avec un règlement européen qui va bientôt
empêcher ce type d’allégations.
Maintenant, on essaye de monter, dans le cadre
du Programme National Nutrition Santé au sein du Ministère
de la santé une réflexion pour un positionnement face à ce
problème.
Ces produits ne sont ni des aliments ni des médicaments,
pour l’instant ils échappent aux réglementations les plus
basiques et c’est ce qui explique, entre autres, l’absence
de contrôle qu’il peut y avoir sur un certain nombre de ces
produits, notamment en termes d’allégations.
A la fois la poussée européenne qui, dans ce cas-là, peut avoir
des avantages et la réflexion interne au sein du PNNS nous
permettent d’espérer des avancées dans ce domaine.
Mais on se heurte à des conflits d’intérêts extraordinairement
importants.
On a parfois du mal à communiquer sur les effets délétères des
compléments. C’est donc au moment de réunions comme cellesci que l’information est relayée au niveau de la population.

Dominique PARENT-MASSIN

Oui, chez les femmes ayant eu des cancers du sein hormonaux
dépendants, la génistéine présente dans les yaourt au soja était
encore plus efficace. Ceci dit, je reviens sur mon conseil qui
est – et je ne suis que toxicologue et non pas nutritionniste –
mangez équilibré.
4 yaourts au soja par jour, on est dans l’excès total.
Serge HERCBERG

Peut-être ne faut-il pas utiliser le terme de
« recommandations », mais de dire qu’on « limitera »
éventuellement, chez quelqu’un qui souhaite les consommer,
à pas plus de un par jour.
Brigitte FANNY-COHEN

Je suis journaliste à France 2. J’ai une remarque concernant
les compléments alimentaires dont la presse féminine se fait
largement l’écho et vante les bienfaits, sous la pression d’ailleurs
des annonceurs.
Beaucoup de journalistes, des consœurs à moi que je connais
bien, sont contraintes d’écrire des articles vantant les mérites
de ces petites pilules. Je voulais savoir, vous en tant que
médecin, comment vous pouvez essayer de réguler un petit peu
ce problème ? C’est quand même une fausse information qui
est donnée en permanence dans la presse féminine, surtout si je
crois tout ce que vous m’avez dit aujourd’hui sur la dangerosité
de ces compléments alimentaires.
Deuxième remarque et question, qui n’est aucunement une
critique mais plutôt une crainte de ma part par rapport à tout
ce qui a été dit sur l’alimentation : je trouve cela effectivement
très intéressant et moi-même dans mes chroniques, je répercute
beaucoup de ces informations que vous nous donnez sur la
nutrition. Mais en se focalisant un petit peu sur la nutrition
et le cancer du sein, enfin les risques induits par la nutrition,
est-ce qu’on ne risque pas d’occulter ou d’oublier les autres
risques, notamment ceux qui n’ont pas beaucoup été évoqués
aujourd’hui comme l’exposition aux produits contraceptifs,
traitement hormonal de la ménopause.
Et puis, ce qu’on oublie aussi beaucoup, c’est les stimulations
ovariennes – il y a beaucoup de femmes qui sont stimulées de
façon très très violente pour essayer d’avoir un enfant.
Est-ce qu’il ne faut pas aussi recadrer le débat sur tous ces
produits-là en même temps que la nutrition ? Merci.
Serge HERCBERG

Bien évidemment cette manifestation porte spécifiquement sur la
nutrition mais le discours général de santé publique, lui, intègre
l’ensemble des dimensions ou au moins essaye de le faire. Quand
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Dominique PARENT-MASSIN

Pourquoi y-a-t-il des réglementations aussi sévères avec les
additifs, avec les pesticides, avec les matériaux de contact
avec les denrées alimentaires, mais pas avec les compléments
alimentaires ? Je crois que parce que ce n’est pas dans
notre tradition de Français, d’Européens de consommer des
compléments alimentaires. C’est une mode qui nous est venue
à la fois d’Asie et à la fois des Etats-Unis.
On est obligé maintenant de se pencher sur les allégations,
c’est-à-dire sur les effets. Les effets annoncés sont-ils vrais ?
Et il y a, en effet, une ambiguïté. Si c’est un vrai effet
médicament, le complément alimentaire doit être considéré
comme tel et donc soumis à la réglementation des
médicaments. Si l’effet du complément alimentaire consiste
en une simple allégation, il ne peut être considéré comme un
médicament…Il est clair que la réglementation est en train de
se mettre en place mais elle doit être systématique et tous les
compléments doivent être évalués.
Je n’ai pas dit que tous les compléments alimentaires étaient
nocifs, j’ai dit qu’il valait mieux s’abstenir de consommer des
compléments alimentaires tant qu’ils n’ont pas été évalués en
termes d’efficacité et d’innocuité. Innocuité, c’est le contraire
de la toxicité.
Jean-Marie BOURRE

A propos des compléments alimentaires contenant des
Oméga 3, il faut rappeler que la mode mondial des Oméga-3
a démarré notamment aux Etats-Unis quand plusieurs
chercheurs ont créé des entreprises sur la base de la
constatation suivante : les Oméga-3 ont un intérêt considérable
pour la femme enceinte, pour sa qualité de vie, pour sa
santé – cela diminue le risque d’éclampsie – pour sa santé
mentale – cela diminue le risque de dépression et encore
plus de dépression post-partum – mais aussi pour la durée
de sa grossesse, pour le périmètre crânien de son enfant à la
naissance, pour le QI de son enfant à l’âge de 8 ans.
Parmi les 25 paramètres qui interviennent sur le QI des
enfants, un seul jusqu’à maintenant était nutritionnel, c’était
l’allaitement maternel. Un deuxième paramètre vient d’être
introduit, c’est la consommation de poisson pendant la
grossesse. Les Oméga-3 ont une efficacité évidente.
Or promouvoir une consommation de poisson aux Etats-Unis est très
difficile au vu des habitudes culturelles et alimentaires des Américains.
Pour pallier au déficit d’Oméga 3, les médecins prescrivent des
capsules contenant de l’huile de chair de poisson aux Etats-Unis
comme chez nous maintenant. Toute femme enceinte et toute
femme qui allaite doit prendre des compléments alimentaires prescrits
par son médecin qui contiennent des Oméga-3. Mais attention !
27

La capsule d’huile de poisson n’est pas un produit substitutif qui
résumerait l’aliment à seulement l’un de ces nutriments tels que
les Oméga-3.
Cela veut dire que résumer un aliment à un seul nutriment
qui a une efficacité dans un domaine est quelque chose
d’extraordinairement simpliste. D’ailleurs, la mode des capsules
Oméga-3 s’est infléchie à partir du moment où la prescription
s’est résumée aux Oméga-3, faisant croire que cela permettait
d’éviter la consommation de toute une classe de produits qui
avaient d’autres vertus. Notre source principale de vitamine B12,
ce sont les poissons et les fruits de mer.
Notre quasi unique source de vitamine D, ce sont les poissons
et les fruits de mer.
Cela ne sert à rien de manger du calcium si dans le même
temps vous n’absorbez pas de quoi l’absorber au niveau
intestinal et de quoi le fixer au niveau osseux.
Il y a nombre de compléments alimentaires qui sont fantaisistes
mais il y en a beaucoup d’entre eux qui sont extraordinairement
sérieux, qui doivent être prescrits par un médecin bien
évidemment.
Serge HERCBERG

Oui ce ne sont pas les substances (vitamines, omégas 3,..)
qui sont dans ces compléments qui sont gênantes en tant que
telles, c’est leur utilisation.
Il y a des indications justifiées et une utilité évidente pour
certains nutriments. L’iode, la vitamine D et le fluor sont des
exemples d’indications vraiment cadrées dans un contexte
médical précis et bien connu.
Ne jetons pas les nutriments avec les compléments… ;
les nutriments qui sont à l’intérieur peuvent être réellement
intéressants, peuvent avoir des justifications soit en terme
de santé publique, soit en terme de prescription médicale.
Mais l’automédication – c’est cela qui était visé – de produits
qui sont très souvent fantaisistes, n’a pas d’intérêt,
et peut même avoir vraiment des effets délétères.
Marie-José WELSH

Est-ce que vous pourriez me dire, au point de vue quantité
d’eau, vu les polémiques actuelles, quelles sont les quantités
d’eau journalières que vous préconisez ?
Serge HERCBERG

Les guides alimentaires du Programme National Nutrition Santé
expliquent qu’il faut boire à sa soif et que c’est important même
en dehors de sensation de soif chez les sujets âgés,
et les enfants. Il faut boire au moins 1 litre d’eau par jour
(voire 1,5 l), ce chiffre n’est pas basé sur des données
28

Et en ce qui concerne Minamata, la surconsommation de mercure
par la population avait pour origine un accident écologique qui a
concentré le mercure dans le poisson, donc c’est complètement
en dehors de la consommation normale et habituelle.

scientifiques très complètes mais il n’y a pas de risque à cette
recommandation, il y a plutôt des avantages notamment dans
des groupes de population qui n’ont pas la sensation de soif.
Valérie ESPINASSE

Bonjour, je suis micro-nutritionniste sur Paris. Que faut-il
penser des taux de métaux lourds contenus dans les poissons
que vous nous recommandez de consommer en quantité plus
importante ?

Serge HERCBERG

Merci beaucoup, d’autres questions ? Rappelez-vous que notre
thème était autour du cancer du sein et nutrition, toutes ces
questions sont passionnantes, mais si vous avez des questions
spécifiques sur « Nutrition et cancer du sein ».

Jean-Marie BOURRE

Le risque de consommer des poissons contenant des métaux
lourds, notamment le mercure est extraordinairement faible
et en France hexagonale, il est quasiment nul.
Alors les habitants autour de l’Ile de la Réunion qui ne
consomme que de l’espadon plusieurs fois par jour, risquent
éventuellement dans certaines conditions et à un certain âge
d’avoir des problèmes de santé. On dit aux femmes enceintes :
« Limitez votre consommation de poisson car il pourrait y avoir
de ces métaux lourds, notamment du mercure qui présente un
danger ». On s’est rendu compte, notamment dans les pays
nordiques, comme dans d’autres pays, que cette limitation de
consommation de poissons au prétexte de la précaution a eu
pour résultat une sous-consommation d’Oméga-3.
C’est vrai que le mercure est un véritable danger qui provoque
la réduction de la durée de la grossesse, la réduction du
périmètre crânien des enfants, etc. Mais, comme on peut le
lire dans la revue ultra prestigieuse appelée Lancet, il n’a jamais
été démontré que la consommation de poisson contenant du
mercure par la mère pendant sa grossesse, avait une influence
sur le QI de son enfant ultérieurement.
Et ce, quelle que soit la consommation de mercure. Une seule
étude faite au Japon à Minamata en 1956 a montré la nocivité
de l’ingestion de mercure via la consommation de poisson.
Réduire la consommation d’un aliment au nom du principe de
précaution peut donc créer un véritable danger comme la sousconsommation d’Oméga-3.

Sylvie FERVIAL

Dominique PARENT-MASSIN

Dominique PARENT-MASSIN

On est toujours dans des situations « analyse-bénéfices-risques ».
On a calculé la dose journalière acceptable d’ingestion de
métaux lourds car ils sont présents dans notre alimentation
comme contaminants naturels.
On appelle cette dose « la dose journalière tolérable ».
L’exposition aux métaux lourds de la population française est
largement inférieure à cette dose journalière tolérable,
c’est-à-dire à la quantité qu’on peut consommer tous les jours
de sa vie sans avoir de problème de santé induit par cet élément.

Les stérilités masculines sont très certainement dues pour la
plupart aux perturbateurs endocriniens contrairement aux
cancers du sein pour lesquels d’autres facteurs interviennent.
Une réunion importante sur les « perturbateurs endocriniens »
doit se tenir dans ces lieux en novembre. Nous les toxicologues,
nous étudions cet aspect qui nous rend très soucieux.
Mais le problème des perturbateurs endocriniens doit être pensé
non seulement dans le cadre de notre alimentation mais aussi
de l’environnement.

Je suis gynécologue.
Je n’ai pas particulièrement de questions à poser mais j’ai
des réflexions. En ce qui concerne le cancer du sein, nous
gynécologues, sommes beaucoup plus préoccupés maintenant de
la survenue de cancers du sein à des âges qui ne sont pas du tout
des âges classiques d’avènement.
Certains patientes cancer du sein meurent plus tôt qu’avant :
la plus jeune patiente qui est morte la semaine dernière avait 22 ans.
On ne peut pas imaginer que la nutrition ne soit pas
responsable d’une grosse partie de ces évènements-là.
Tout comme le cancer de la prostate, les hommes en meurent
à 40 ans alors que classiquement, ce n’est pas un âge non
plus d’avènement de cancers de la prostate. Il y a quelques
décennies aussi à part les accidents chirurgicaux, on ne parlait
pas de la stérilité masculine. Or 80 % des stérilités de couples
qui arrivent dans mon cabinet sont d’origine masculine, je ne
vois plus de spermogrammes normaux. C’est généralement
des gens en bonne santé, qui font du sport, qui se comportent
normalement. Je pense que dans l’adolescence voire en
anténatal, il y a un problème nutritionnel.
Mon mari, chirurgien pédiatre, observe beaucoup d’atrésies
testiculaires unilatérales, bilatérales, des hypospades qui
résultent en une stérilité définitive. Or on n’en parle pas.
Je m’interroge sur le pouvoir qu’ont les scientifiques à faire
passer les messages.
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Le problème de la nutrition, nous le savons tous, c’est qu’il peut
se glisser beaucoup d’irrationnels dans les recommandations ou
d’intérêts financiers. De nombreux gourous vivent sur le dos de
la nutrition en traduisant leurs convictions parfois ésotériques,
philosophiques ou relevant d’intérêts de type commercial (livres,
produits, conseils,…). Ils se font un certain commerce à critiquer
les recommandations institutionnelles.
Mais sur les sites institutionnels que je vous ai cités,
vous aurez des données qui sont issues du champ scientifique,
qui sont validées avec des méthodologies rigoureuses d’analyses
collectives et de consensus, en l’état actuel des connaissances.
Dans quelques années, ceci a été évoqué, des recommandations
peuvent évoluer, s’affiner en fonction du progrès des
connaissances. Mais surtout n’allez pas vous perdre
(voire perdre de l’argent) dans des sites, où des pseudoscientifiques donnent en fait leur avis personnel ou leur croyance.

Serge HERCBERG

Jean-Marie Bourre sur l’aspect génétique.
Jean-Marie BOURRE

Je voudrais revenir un instant sur cet aspect génétique
pour rappeler qu’il y a deux aspects qui sont complètement
différents. Le premier : depuis Cro-Magnon, nous avons à
peu près exactement le même matériel génétique, donc s’il y
a plus de cancers, plus de maladies X ou Y ou Z, ce n’est pas
parce que notre matériel génétique a changé, il est toujours le
même ; c’est parce que notre environnement a changé et dans
cet environnement, il y a l’alimentation. Le deuxième aspect
est celui de la susceptibilité individuelle de chacun comme un
code barre génétique personnel et unique qui est totalement
différent de celui de son voisin. La première conséquence est
que certaines personnes ont la malchance d’avoir un gène qui
favorise la venue du cancer du sein. C’est rare et peu fréquent
mais c’est comme ça. D’autres ont la malchance d’avoir des
combinaisons de gènes qui font que, par exemple, la vie
dans une atmosphère donnée où l’absorption alimentaire se
trouve modifiée, et du fait d’une cascade défavorable amène à
l’apparition d’un certain nombre de cancers.

Josette DALL’AVA-SANTUCCI

Ce problème des sites à contenu nutritionnel non contrôlé a
été récemment évoqué au Conseil de l’ordre des Médecins on
n’a pas réussi à mettre en place un système de contrôle tant le
travail est énorme.
Donc : méfiance vis-à-vis de sites non institutionnels.
Le deuxième point, je voulais rendre hommage à notre collègue
diététicienne d’avoir intégré l’exercice dans sa pratique.
Dans les études récentes de diététique, on l’inclut mais encore
timidement parce que les formateurs ne sont pas eux-mêmes
très formés. C’est le service diététique de l’hôpital de la
Salpêtrière inspiré par le service de diabétologie de l’Hôtel Dieu
qui commence à former les diététiciennes mais petit à petit, cela
va s’étendre de plus en plus pour que cet aspect de l’activité
physique soit vraiment intégré à la diététique.
Je voulais aussi faire un commentaire sur le problème de la
consommation d’eau. A part quelques maladies spécifiques qui
sont contrôlées par les néphrologues ou les cardiologues, on peut
boire autant d’eau que l’on veut puisque le rein va l’éliminer. il n’y
a donc pas de risque de surcharge hydrique. Si on boit beaucoup
d’eau, les urines seront très claires. Si on ne boit pas assez d’eau,
le rein s’épuise à concentrer les urines pour récupérer l’eau pour
limiter la perte en eau de l’organisme et donc la déshydratation.
Cette surcharge de travail rénal s’accompagne de risques de
calculs dans les décennies qui vont suivre. Il ne faut donc pas
attendre d’avoir soif pour boire contrairement à l’alimentation
où il vaudrait mieux attendre d’avoir faim pour manger. La soif
est déjà un premier signe de déshydratation. Donc il faut avoir
l’eau sur son bureau et boire régulièrement au moins 1litre d’eau
pendant ces 8 heures de travail professionnel ; ensuite savoir ne
pas attendre d’avoir soif et boire par petite quantité à la fois.

Serge HERCBERG

Merci Jean-Marie Bourre. Vous avez soulevé ces problèmes de
l’importance de la période anténatale et périnatale ; Monsieur
Jasmin a rappelé le rôle de ces périodes fondamentales que sont
l’enfance et l’adolescence. Il y a encore beaucoup de données
qui nous manquent. Ce que l’on essaie c’est de traduire les
connaissances actuelles en conseils et surtout de ne pas donner
de conseils sans qu’il y ait de connaissances suffisantes
(même si elles ne sont pas totalement complètes).
Delphine BARRET

Bonjour, je suis journaliste pour Impact Médecine, ma question
concerne toutes les informations qui circulent sur Internet. Il y a des
sites Internet, par exemple comme lanutrition.fr qui a un comité
scientifique et qui donne des conseils un peu différents du PNNS.
Je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez des sites à
nous donner, des sites de confiance.
Serge HERCBERG

Je vous renverrai aux sites institutionnels, c’est-à-dire les sites
des organismes de recherche, de l’INPES, du Ministère de la
Santé, qui sont de toute confiance et pour le reste, il n’y a
strictement aucune garantie... Je ne dis pas que les autres sites
soient mal faits, mais ils n’ont pas été validés par une expertise
scientifique collective, ils n’engagent que leur auteur !
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Serge HERCBERG

Merci pour ces précisions.
De la salle

J’ai été opérée d’un cancer hormono-dépendant en 2006
et évidemment j’ai tout de suite pensé, entre autres,
à mon alimentation. Vous n’avez absolument pas parlé de bio
alors qu’on ne parle que de cela. J’ai très peur de la culture
industrielle parce que quand j’étais petite ça n’existait pas.
Quels sont les dangers du bio ?
Jean-Marie BOURRE

Le bio c’est une chose extraordinaire pour l’environnement mais
pas pour l’alimentation. Malheureusement et c’est ce dont je
parle aussi dans mon livre. Le bio a, sur le plan alimentaire, de
très modestes intérêts. Je vais simplement donner un exemple :
cette année il y aura en France 170 000 infarctus dont 70 000
obligatoirement et exclusivement pour des causes alimentaires.
Si ces 70 000 personnes avaient toutes mangé les mêmes
aliments bio, toutes sans exception auraient eu cette maladie.
Le mieux, en terme d’alimentation, c’est l’équilibre alimentaire.
Le bio n’a pas d’obligation de résultats mais simplement une
obligation de moyens. La mer Baltique est polluée pour au
moins 4 siècles avec notamment de la dioxine, avec du mercure,
avec des PCB, avec des perturbateurs endocriniens.
La production de hareng bio provenant de la mer Baltique pose
donc des problèmes même si les producteurs ont une obligation
de moyens.
Dominique PARENT-MASSIN

Il y a deux types de contaminants alimentaires :
ceux que l’on introduit intentionnellement et qui sont soumis
à une réglementation extrêmement stricte au vu de données
toxicologiques qui ont montré qu’ils n’auraient pas d’effet toxique
sur le consommateur, et puis ce que l’on appelle
« le contaminant naturel » c’est-à-dire ce que la nature ajoute
toute seule. J’ai des preuves scientifiques que le bio a une forte
propension à être beaucoup plus enrichi en contaminants naturels
que le non-bio. Alors heureusement jusque récemment, j’étais
extrêmement soucieuse de la consommation de certains produits
bio par les consommateurs, entre autres de produits bio à base
de céréales en raison du danger potentiel de présence de toxines
dues à des moisissures qui se développent sur les céréales. Depuis
le 19 décembre 2006, un règlement européen sur les contaminants
naturels est applicable aussi bien au bio qu’au non-bio. Donc je suis
moins pessimiste. Le naturel n’est pas forcément sain, une obligation
de moyens n’est pas une obligation de résultats malheureusement,
mais une démarche Bio est très bien pour l’environnement.
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Serge HERCBERG

Merci beaucoup. Avant de rendre la parole à Madame Elisabeth
Bernigaud pour conclure, je voudrais à nouveau remercier les
orateurs et remercier chaleureusement l’auditoire pour vos
questions. Il y a eu tellement de questions que cela pourrait
justifier un deuxième congrès l’année prochaine, autour de ce
thème. Et puis, à nouveau, au-delà de votre mobilisation et votre
intérêt pour ce thème, je tiens à nouveau à féliciter les comités
féminins pour ce travail très fondamental et essentiel à la santé
publique. Je vous laisse le soin de conclure, Madame Bernigaud.

Elisabeth BERNIGAUD

Je n’ai pas de conclusion parce que vous avez tous été tellement
formidables !
Je voudrais juste vous remercier une fois de plus d’être là.
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