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L'effet de la vitamine D sur l'incidence et la survie 
des cancers 

Par William B. Grant 

(OMNS 15 juillet 2019) Les résultats d'un essai contrôlé randomisé (ECR) de phase 2 sur la 

supplémentation en vitamine D3 à forte dose et à faible dose chez 139 patients atteints 

d'un cancer colorectal avancé et recevant une chimiothérapie ont été récemment publiés 

dans le JAMA [Ng et al., 2019]. Le traitement à haute dose de vitamine D était de 8000 UI/j 

de vitamine D3 pendant deux semaines, puis de 4000 UI/j par la suite. Le groupe de 

traitement à faible dose a reçu 400 UI/j de vitamine D3. La période précédant 

l'aggravation de la maladie a été de 13 mois dans le groupe de traitement à forte dose et de 

11 mois dans le groupe de traitement à faible dose. En outre, la supplémentation en 

vitamine D3 à forte dose a réduit de manière significative le risque de décès de 36 % (P = 

0,02). Dans les analyses secondaires, le délai avant que la maladie ne s'aggrave était 

significativement plus long pour les patients du groupe de traitement qui maintenaient un 

poids sain ou avaient plus de sites métastatiques. 

Le taux de diarrhée était de 12 % dans le groupe à faible dose, mais seulement de 1 % dans 

le groupe à forte dose. Cette constatation est cohérente avec le rôle de la vitamine D dans le 

maintien de l'intégrité de la barrière muqueuse intestinale. 

Les résultats de cet ECR sont confirmés par les résultats de l'essai VITAL récemment 

publié  [Manson, 2019]. Dans cet ECR, le groupe de traitement a reçu 2000 UI/j de vitamine 

D3 et un autre groupe a reçu un placebo. Dans l'analyse de l'ensemble du groupe de 25 000 

personnes, le risque de cancer n'a pas été réduit de manière significative. Cependant, il est 

évident qu'un taux de vitamine D plus élevé prend du temps à avoir un effet, car lorsque les 

données de la première ou des deux premières années ont été omises, il y a eu une 

réduction significative de 25% du taux de mortalité tous cancers confondus. Dans les 

analyses secondaires, l'effet d'un apport plus élevé en vitamine D a été de réduire le taux 

d'incidence de tous les cancers de 24% pour les personnes ayant un IMC < 25 kg/m2 (c'est-

à-dire avec un "poids normal"), et de 23% (P = 0,06) pour les afro-américains. 

Pour mettre ces deux études en perspective historique, l'hypothèse des UVB-vitamine D-

cancer a été proposée pour la première fois en 1980 par les frères Cédric et Frank Garland 

après avoir vu la carte des taux de mortalité par cancer du colon aux États-Unis et constaté 

que la région ayant les taux les plus faibles était le sud-ouest ensoleillé [Garland & Garland, 

1980]. Par la suite, après qu'un atlas du cancer plus détaillé ait été publié [Devessa, 1999],, 

on a constaté que l'incidence de nombreux types de cancer était inversement corrélée aux 

doses d'UVB solaires [Grant, 2002; Grant & Garland, 2006]. Les mécanismes par lesquels la 

vitamine D réduit le risque d'incidence et de décès par cancer sont bien connus, et 

comprennent les effets sur les cellules, l'angiogenèse autour des tumeurs et les métastases 

[Moukayed & Grant, 2013, 2017]. 

Il existe également des preuves solides que des concentrations plus élevées de 25-

hydroxyvitamine D réduisent le risque de tous les types de cancer, y compris le cancer du 

sein[Grant & Boucher, 2017; McDonnell et al., 2016, 2018] Ainsi, les personnes intéressées 
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par la réduction du risque de cancer seraient bien avisées de prendre plusieurs milliers 

d'UI/d de vitamine D3 pour atteindre des concentrations de 25-hydroxyvitamine D 

supérieures à 40 ng/ml. Les personnes chez qui un cancer a été diagnostiqué pourraient 

vouloir prendre des suppléments de vitamine D3 à forte dose en plus des soins habituels 

du traitement. 

En plus de la supplémentation en vitamine D, vous pouvez réduire davantage votre risque 

de cancer en ne fumant pas et en évitant l'alcool, en maintenant un poids sain, en faisant 

régulièrement de l'exercice et en ayant une excellente alimentation avec des fruits, des 

légumes, des céréales complètes [Aune et al., 2009a; Schwingshackl et al., 2017]et de faibles 

quantités de viande [Aune et al., 2009b].. Il est également important de manger des fruits et 

des légumes crus contenant des fibres, ainsi que des doses adéquates de nutriments 

essentiels, notamment des vitamines et des minéraux. 
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