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J’ai un cancer et j’ai entendu dire que le 
jeûne ou le régime cétogène peuvent 
m’aider. 

Qu’en pensez vous ? 



Jeûne thérapeutique et régime 
cétogène

Limitation des ingesta caloriques, glucidiques et protéiques :
• Jeûne intermittent

• Long : > 72h

• Partiel : maintien alimentation < 250 – 300 kcal/J

• Restriction calorique

• Restriction protéique

• Restriction glucidique = régime cétogène



Intérêts théoriques

• Allongement de la durée de vie des animaux

• Ralentissement du vieillissement cellulaire

• Limitation de l’inflammation

• Prévention de pathologies

• Mais données non confirmées chez l’homme









Réseau NACRe : Rapport « Jeûne, régimes restrictifs et cancer » - 12/04/2018

Actuellement, il n’y a pas de preuve chez l’Homme d’un effet protecteur du jeûne et des régimes
restrictifs (restriction calorique, protéique glucidique, ou régime cétogène) en prévention
primaire (à l’égard du développement des cancers) ou pendant la maladie (qu’il s’agisse d’effet
thérapeutique ou d’une interaction avec les traitements anticancéreux).

Au cours des traitements des cancers, la pratique du jeûne ou de régimes restrictifs présente un
risque d’aggravation de la dénutrition et de la sarcopénie, deux facteurs pronostiques péjoratifs
reconnus. La prévention de la dénutrition, son dépistage et sa prise en charge restent donc une
priorité pour les professionnels de la nutrition clinique en oncologie.

Le jeûne est un fait social que les médecins, les soignants et les agences sanitaires ne peuvent
ignorer. Les patients fondent beaucoup d’espoir dans les médecines complémentaires, et en
particulier dans ces régimes restrictifs. Les professionnels de santé doivent donc être à l’écoute
des attentes de leurs patients et permettre un dialogue tenant compte de l’état actuel des
connaissances scientifiques et des risques éventuels.



J’entends dire que c’est normal de maigrir 
quand on a un cancer. C’est vrai ? 



Dénutrition

• La perte de poids en cancérologie est courante

• Balance énergétique déséquilibrée
• Majoration des dépenses donc majoration des besoins

• Difficultés liées aux symptômes de la maladie ou aux effets 
secondaires des traitements

• Nausées/vomissements

• Perte d’appétit

• Dysgueusie

• Troubles du transit

• … 



Prise en charge de la dénutrition 



J’ai un cancer du sein en cours de traitement 
par chimiothérapie, je peux consommer du soja 

?



Soja et cancer du sein

• Rapport réseau NACRe/INCa de 2019
• Etudes asiatiques montrent un effet protecteur d’une alimentation 

traditionnelle asiatique riche en soja

• Effet bénéfique à titre préventif non confirmé par études de cohorte 
satisfaisante

• Effets bénéfiques non prouvés mais effets délétères ?



Quelle consommation ?

• Conso de soja « brut » ou de produits dérivés
• Source de protéines végétales de bonne qualité

• Consommation doit être raisonnée et raisonnable, pas quotidienne

• Ne pas dépasser 1mg/kg poids d’isoflavones (100g d’aliments dérivés 
= 10 à 30mg)

• Conso sous forme de compléments alimentaires 
• Augmente le risque de K du sein non hormono-dépendant

• Augmente le risque si K sein dans la famille 

=> à l’heure actuelle ces produits sont déconseillés 



J’ai appris que le thé vert est un anti 
oxydant bénéfique contre le cancer, puis-
je en boire alors que je suis en cours de 

traitement ? 



Thé vert et cancer

• Le thé sous forme d’infusion réduit l’absorption du fer, il faut le 
consommer plutôt en dehors des repas et modérer sa quantité

• Si consommation importante il faut préférer un thé vert issu de 
l’agriculture biologique 

• Le laisser refroidir avant de le consommer, sa température excessive 
(65°) peut favoriser l’apparition de cancer de l’œsophage

• Sous forme de compléments alimentaires : risque de toxicité 
hépatique en cas de forte consommation (800mg/j)

• Recommandation de ne pas en consommer sauf si indication 
médicale 



Quelle consommation ? 

• En cours de traitement il n’est pas conseillé de consommer du 
thé vert : pas de bénéfice

• En revanche connaissance d’effets néfastes avec 
• Augmentation de la toxicité des ttt de chimiothérapie 

• Réduction de l’efficacité des chimio et radiothérapies 

=> Conseil de prudence d'éviter de consommer du thé vert 2 jours avant 
– le jour du ttt – et 2 jours après 



Je suis très fatigué par mes traitements de 
radio et chimiothérapies, ma famille me dit 
sans cesse de me reposer. Qu’en pensez 

vous ?



Activité physique 

• Le meilleur remède à la fatigue, c’est l’activité

• Arrêt des activités  moindre sollicitation de la masse 
musculaire  perte de masse et de fonction musculaire 
(sarcopénie)  fatigabilité  altération de l’EG  altération de 
la qualité de vie 



APA et cancer du sein : Forme 
physique

Furmaniak, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016
Grade : Modéré



APA et cancer du sein : Fatigue

Furmaniak, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016
Grade : Modéré



APA et cancer du sein : Qualité de vie 
spécifique

Furmaniak, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016
Grade : Modéré



APA et cancer du sein : Dépression

Furmaniak, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016
Grade : Modéré



Mesures

Faible 1,6 – 2,9 MET

40 – 50% FC Max

20 – 40% VO2 Max

Modérée 3 – 5,9 MET

55 – 70% FC Max

40 – 60% VO2 Max

Elevée 6 – 8,9 MET

70 – 90% FC Max

60 – 85% VO2 Max

Très 

élevée

> 9 MET

> 90% FC Max

> 85% VO2 Max 

Repères d’intensité

Pas d’essoufflement

Pas de transpiration

Pénibilité 2 – 4

Essoufflement modéré

Conversation possible

Transpiration modérée

Pénibilité 5 – 6

Peut être maintenue 30 – 60 minutes

Essoufflement

Conversation difficile

Transpiration abondante

Pénibilité 7 – 8

Ne peut être maintenue plus de 30 min

Essoufflement très important

Conversation impossible

Transpiration très abondante

Pénibilité > 8

Ne peut être maintenue plus de 10 min

Exemples

Marche < 5 km/h

Promener le chien

Conduite automobile

Déplacement de petits 

objets

Marche 5 à 6,5 km/h

Montée d’escalier à 

vitesse lente

Nage de loisir, tennis en 

double

Vélo < 15 km/h

Montée rapide d’escalier

Course 8 à 9 km/h

Marche 5 km/h sur une 

pente à 12%

Vélo 20 km/h

Pompes répétées

Course 9 à 16 km/h

Vélo > 25 km/h



Conclusion

Savoir démêler le vrai du faux

Se méfier des promesses miracles

Respecter la personne atteinte

de cancer


