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La vitamine D stoppe le cancer et réduit les risques de moitié
La Société américaine du Cancer (American Cancer Society) traîne
les pieds
par Andrew W. Saul
(OMNS, 2 octobre 2008) Une nouvelle étude portant sur 3 299 personnes a montré que les
personnes ayant un taux de vitamine D plus élevé réduisent de moitié leur risque de mourir d'un
cancer. (1) Une autre étude récente montre qu'un apport important en vitamine D, environ 2 000 UI
par jour, peut réduire de moitié l'incidence du cancer du sein. (2) D'autres recherches encore ont
montré qu'un apport insuffisant en vitamine D est "associé à des taux d'incidence élevés de cancer
colorectal" et demandent expressément que "des mesures de santé publique soient prises rapidement
pour augmenter l'apport en vitamine D-3 à 1 000 UI/jour". (3)
Les propriétés anticancéreuses de la vitamine D sont si évidentes et si importantes que la Société
canadienne du cancer recommande désormais une supplémentation de 1 000 UI de vitamine D par
jour pour tous les adultes en hiver, et toute l'année pour les personnes à risque. (4)
L'American Cancer Society, cependant, traînasse, soutenant toujours que "davantage de recherche
est nécessaire pour définir les meilleurs niveaux d'apport et de taux sanguins de vitamine D pour la
réduction des risques de cancer". (5)
Qu'est-ce qui leur prend autant de temps ?

En 2006, des chercheurs ont noté que "les preuves suggèrent que les efforts visant à améliorer le
statut en vitamine D, par exemple par une supplémentation en vitamine D, pourraient réduire
l'incidence du cancer et la mortalité à faible coût, avec peu ou pas d'effets indésirables". (6)
Si vous faites une recherche dans la base de données en ligne Medline des US National Institutes of
Health sur la "vitamine D du cancer", vous trouverez plus de cinq mille articles. . . dont certains
remontent à près de 60 ans.
C'est vrai : les rapports des médecins sur la vitamine D pour arrêter le cancer ont été ignorés
pendant des décennies. En 1951, T. Desmonts a rapporté que le traitement à la vitamine D était
efficace contre la maladie de Hodgkin (un cancer du système lymphatique). (7) Cette même année,
il y a 57 ans, on a également observé que des doses massives de vitamine D amélioraient
l'épithélioma. (8) En 1955, le cancer de la peau a de nouveau été signalé comme guéri grâce à un
traitement à la vitamine D. (9) En 1963, des recherches prometteuses ont été menées sur la vitamine
D et le cancer du sein. (10) Puis, en 1964, on a constaté que la vitamine D était efficace contre le
réticulosarcome des ganglions lymphatiques, un cancer lymphatique non hodgkinien. (11)
L'American Cancer Society est obsédée par la recherche d'un médicament contre le cancer. Les
chercheurs pharmaceutiques ne cherchent pas de remède à base de vitamines. Et lorsqu'on en
présente un, comme le font sans cesse depuis 1951 les enquêteurs et les médecins indépendants, il
est ignoré.

Il y a peu, Michael Holick, MD, professeur de médecine à l'université de Boston, l'a dit sans
détour : "Nous pouvons réduire le risque de cancer de 30 à 50 % en augmentant la vitamine D.
Nous avons donné à des souris un cancer du côlon, et les avons suivies pendant 20 jours. La
croissance des tumeurs a été nettement réduite par la simple présence de vitamine D dans
l'alimentation. La taille de la tumeur a été réduite de 40 %. Et une exposition occasionnelle au
soleil diminue en fait le risque de mélanome. Tout le monde a besoin de 1 000 UI de vitamine D3
chaque jour". (12)
Qu'en est-il de la sécurité ? Oui, il est possible d'avoir un excès de vitamine D, mais ce n'est pas
facile. "Un homme a pris un million d'UI de vitamine D par jour, par voie orale, pendant six mois",
explique le Dr Holick. "Bien sûr, il présentait les symptômes d'une grave intoxication à la vitamine
D. Son traitement a consisté à beuxoup l'hydrater, à ne plus prendre de vitamine D ni de soleil
pendant un certain temps. Il est parfaitement heureux et en bonne santé. Cela a été publié dans le
New England Journal of Medicine(13). Je n'ai aucune expérience de décès dus à une exposition aux
vitamines. En trente ans, je ne l'ai jamais vu".
Il y a, bien sûr, quelques précautions raisonnables à prendre concernant son utilisation. Les
personnes souffrant d'hyperparathyroïdie, de lymphome, de lupus érythémateux, de tuberculose, de
sarcoïdose, de maladie rénale, ou celles qui prennent de la digitaline, des inhibiteurs calciques ou
des diurétiques thiazidiques, doivent être supervisées par un médecin avant et pendant la prise de
vitamine D supplémentaire.
Mais 1 000 UI de vitamine D par jour, c'est simple et sûr. Certaines autorités en recommandent
beaucoup plus. (14, 15) L'American Cancer Society en recommande moins.
Quel dommage !
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