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• Les deux plus larges études de prévention du cancer du poumon chez des fumeurs :
• ATBC : Alpha– tocophérol (vitamine E: 50 mg ) et Béta-Carotène (20mg).

• 29 133 hommes
• Fumeurs
• 50-69 ans

• CARET : Béta carotène (30 mg) et Retinol (25 000UI): 
• 14 254 hommes et femmes
• fumeurs actifs ou anciens
• Étude stoppée car 28% d’augmentation de cancer du poumon et 18% de la mortalité

• Conclusion: augmentation de l’incidence de cancer du poumon et de la mortalité dans les 2 études
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Augmentation de l’incidence du cancer du poumon et Mortalité
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Hypothèse : carence en vitamine C des patients sous chimiothérapie
 La vitamine C est un stimulateur du système immunitaire
 Supplémentation en Vitamine C
 19 études inclues mais 4 études utilisées
 Pas de preuve que l’adjonction de Vitamine C améliore la survie, la qualité de vie ou le Performance Status
 Qualité des études publiées basse : hétérogénéité des patients ( nouveau diagnostic ou ancien), 
des interventions (co-administration)
 Mais peu d’effet secondaire : 2 effets sérieux (hypokaliémie, calcul rénal)
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ASCO educational Book 2014

 Les suppléments Nutritionnels sont largement utilisés parmi les patients atteints de cancer, ils les perçoivent
Comme des agents anti-cancers et anti-toxicité. 

 Bêta-carotène et Vitamine E en supplémentation augmente le risque de cancer pulmonaire, de la prostate,
de l’estomac, colorectal et augmente la mortalité globale dans la population générale.

 Vitamine E et Bêta-carotène peuvent réduire la toxicité induite par la radiothérapie , mais il existe une
augmentation de la récurrence, particulièrement chez les fumeurs.

 Les antioxydants ont des effets variables sur la toxicité induites des chimiothérapies, manque de données.

 Vitamine D et oméga 3 sont régulièrement testés comme traitement adjuvant pour optimiser la réponse aux
Traitements.
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Administration de selenium
autour de 200ug/j augmente le 

risque de:
 Cancer de la peau (non type melanome)

 Cancer avancé de la prostate

 Diabète de type 2

 Anomalies cutanées
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Les conclusions sur le Sélénium:

• Toutes les études randomisées de hautes qualité montrent une 
absence d’effet de prévention sur des cancers spécifiques comme le 
cancer de la prostate

• Certaines études démontreraient même une augmentation 
• du risque de haut grade des cancers de la prostate

• De diabète de type 2

• Pathologies dermatologiques
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Risque Relatif  de certains cancers  : consommation d’eau enrichie en Selenium
Inorganique hexavalent 8ug/l)
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Model hypothétique du rôle bénéfique ou négatif de l’interaction des antioxydants avec la tumeur

Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016 
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Un complément alimentaire est 
un principe actif sur des 

mécanismes métaboliques
C’est une prescription au même titre qu’un médicament, il doit donc 

être indiqué et surveiller.


