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Facteurs de risque multiples

 Cancer = maladie multifactorielle
- Génétique

- Mode de vie : tabac, nutrition, UV…   

- Environnement naturel ou domestique : 
radon, certains agents infectieux,  
certains produits chimiques…

- Environnement professionnel : 
produits chimiques, rayons ionisants…

Tabac
Nutrition
Polluants
Radiations
Virus

Nutrition
(alimentation, état nutritionnel, activité physique)

=
facteurs de risque + facteurs protecteurs

 Rôle essentiel de la prévention nutritionnelle
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Estimation de la part des cancers évitables
par la prévention nutritionnelle

(WCRF/AICR, 2009)
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 Une étude isolée, quelle qu’en soit la méthodologie, ne suffit pas
à établir la relation entre un facteur donné et le risque de cancer.

 Différents types d’études (études d’observation, d’intervention et
mécanistiques) sont nécessaires.

 Seule une évaluation de l’ensemble des
résultats disponibles, par une démarche
d’expertise scientifique collective
respectant une méthodologie rigoureuse,
permet de faire le point des connaissances en
précisant le niveau de preuve et, le cas échéant,
d’élaborer des recommandations.

Comment établir le lien entre un 
facteur donné et le risque de cancer ?

Nécessité d’une expertise scientifique collective
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Le rapport de référence
2nd rapport WCRF/AICR *

6 ans, plus de 200 scientifiques

2. Evaluation indépendante par un panel de 
22 experts internationaux

1. Revue systématique des articles publiés 
jusqu’en 2006 par 9 centres internationaux 
(méta-analyses de 7000 études éligibles)

www.wcrf.org 

Etablissement du niveau de preuve
- Etudes épidémiologiques
(qualité, absence d’hétérogénéité, cohérence)

- Plausibilité biologique

• convaincant
• probable
• limité
• effet substantiel peu probable

Recommandations

* Fonds Mondial de Recherche contre le cancer / institut Américain de 
Recherche sur le Cancer
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Relations convaincantes ou probables 
conduisant à des recommandations pour la 

prévention primaire des cancers

1 - Facteurs réduisant le risque de cancers
Activité physique
Fruits et légumes 
Allaitement

2 - Facteurs augmentant le risque de cancers
Boissons alcoolisées
Surpoids et obésité
Viandes rouges et charcuteries
Sel et aliments salés
Compléments alimentaires à base de bêta-carotène
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Facteurs diminuant le risque de cancers
Activité physique*

Exposition en FranceDiminution du risque de cancer

Convaincante : côlon 
Probable : sein (post-ménopause), endomètre

≥ 30 min d’activité physique
modérée au moins 5 j/sem : 
63 à 79 % des adultes

L’activité physique contribue à la réduction du risque de surpoids et d’obésité

Recommandations pour la prévention primaire des cancers

*Activité physique totale, professionnelle, de loisir ou de loisir intense

Mécanismes : diminution des taux plasmatiques d’insuline et IGF-1,
accélération du transit intestinal, diminution du taux d’oestrogènes…
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Facteurs diminuant le risque de cancers
Fruits et légumes*

Exposition en FranceLégumes
Diminution du risque de cancer
Probable : bouche, pharynx, larynx, 
œsophage, estomac

< 5 Fruits et légumes/j : 57 % adultes
<3,5 Fruits et légumes/j : 35 % adultes
Moindre consommation en quantité et variété 
chez les personnes  de faible SSEFruits

Diminution du risque de cancer

Probable : bouche, pharynx, larynx, 
œsophage, estomac, poumon

Les fruits et légumes contribuent à la réduction du risque de surpoids et d’obésité.

Recommandations pour la prévention primaire des cancers

*Légumes non féculents 
(n’incluent pas les pommes de terre 
et les légumes secs)

Mécanismes : composants modulant le statut rédox, le métabolisme des xénobiotiques, le système immunitaire, 
la prolifération cellulaire, le taux et le métabolisme des hormones, la méthylation de l’ADN…
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Facteurs augmentant le risque de cancers
Surpoids et obésité

Exposition en FranceAugmentation du risque de cancer
Convaincante : œsophage, endomètre, rein, côlon-
rectum, pancréas, sein (post-ménopause)
Probable : vésicule biliaire

Surpoids : 31 à 32 % des adultes 
Obésité : 12 à 17 % des adultes
Différences socio-économiques

Risque minimal si indice de masse corporel (poids/taille2) maintenu entre 18,5 et 25 kg/m²

Recommandations pour la prévention primaire des cancers
Mécanismes : résistance à l’insuline, taux plasmatiques de  facteurs de croissance et cytokines, aromatase…
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Facteurs augmentant le risque de cancers
Boissons alcoolisées

Exposition en FranceAugmentation du risque de cancer
Convaincante : bouche, pharynx, larynx,
oesophage, côlon-rectum (H), sein
Probable : foie, côlon-rectum (F)

Une des plus élevées au monde 
Quotidienne : 6 millions d’adultes
≥ 3 verres/j : 2 millions d’adultes

Le risque augmente avec la quantité totale d’alcool consommée.
Augmentation significative dès une consommation  moyenne d’un verre/j.
Quel que soit le type de boisson alcoolisée, il existe un risque.

Recommandations pour la prévention primaire des cancers

Mécanismes : acétaldéhyde cancérogène, dénutrition, effet solvant, 
perturbations hormonales, inflammation, métabolisme des folates…
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Facteurs augmentant le risque de cancers
Viandes rouges et charcuteries*

Exposition en FranceViandes rouges
Augmentation du risque de cancer 1/4 de la population :

≥  500 g de viandes rouges/sem
≥  50 g de charcuteries/j

Charcuteries
Augmentation du risque de cancer

Convaincante : côlon-rectum

Convaincante : côlon-rectum

Recommandations pour la prévention primaire des cancers

*Bœuf, porc, agneau, chevreau et viandes 
rouges contenues dans les plats préparés

Mécanismes : fer héminique, formation de composés N-nitrosés, amines hétérocycliques…
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Nutrition et prévention primaire des cancers
Que retenir pour mieux agir ?*

Trois priorités :

1. Réduire la consommation de boissons 
alcoolisées

2. Avoir une alimentation équilibrée et 
diversifiée

3. Pratiquer une activité physique régulière

*Sans oublier que le tabac est le 1er facteur de risque évitable
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