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En septembre dernier, Arte Éditions dévoilait le documentaire « Le jeûne, une
nouvelle thérapie ? » ainsi qu’un ouvrage éponyme. Thierry de Lestrade, journaliste
et auteur de ces travaux, y dressait un portrait plutôt favorable à cette diète et
concluait son propos sur les recherches de l’américain Valter Longo autour de
l’impact du jeûne sur les cellules cancéreuses animales. Pratiquée quelques jours
en amont d’une chimiothérapie, la restriction calorique aurait, selon le chercheur,
un eﬀet tout à fait intéressant : les cellules tumorales deviendraient plus sensibles à
la chimiothérapie alors que les cellules saines seraient protégées de la toxicité des
traitements. Un double eﬀet non négligeable quand on connaît les eﬀets délétères
des traitements antitumoraux. S’en est suivi alors un emballement médiatique
avec son cortège de reportages et de débats scientiﬁques. Sur une thématique où
attentes et espoirs sont à la hauteur des angoisses que la maladie inspire, le sujet
ne pouvait pas passer inaperçu.
Pourtant, si le concept est plutôt séduisant sur le plan physiopathologique, il
ne faut pas oublier la réalité de terrain : quatre patients sur dix sont dénutris
en cancérologie, et certains sont tellement aﬀaiblis, qu’envisager un jeûne
thérapeutique serait un non-sens. Par ailleurs, n’oublions pas que la dénutrition
est un facteur de risque aggravant le pronostic vital du patient (augmentation de
la durée de l’hospitalisation, toxicité accrue des traitements de chimiothérapie,
etc.). L’état antérieur du patient a un impact sur le pronostic et au cours de la
maladie cancéreuse intervient une résistance à l’anabolisme qu’il faudra contrer
au contraire avec une alimentation appropriée. Sans compter les nombreux eﬀets
secondaires du traitement qui aﬀectent considérablement le rapport du malade à
son alimentation : modiﬁcations du goût, mucites, aphtes, etc. L’état nutritionnel
du patient doit donc être évalué très précocement et surveillé tout au long de
son suivi.
À cet égard, la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme (SFNEP)
publiait l’année dernière des recommandations concernant la nutrition chez
le patient adulte atteint de cancer. L’équipe du Pr Hébuterne et du Dr Sénesse
y a établi les trois pierres angulaires de la prise en charge nutritionnelle : une
évaluation précoce, un conseil diététique personnalisé et si besoin le recours aux
compléments nutritionnels oraux. Si nos connaissances et nos outils progressent
pour lutter contre le cancer, laissons le temps à la recherche de faire ses preuves et
préservons ces patients fragiles, souvent en quête d’alternatives thérapeutiques, en
leur proposant des solutions éprouvées. Comme le rappelait le Dr Bruno Raynard,
chef de l’unité transversale de diététique et de nutrition à l’Institut Gustave Roussy,
le cancer est une maladie complexe et sa thérapie se construit année après année
en cumulant de nombreuses pierres fournies par la recherche médicale.
Bonne lecture,

Violaine Colmet Daâge
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