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L

a pratique du jeûne est traditionnelle dans de
nombreuses religions, et ses vertus “purificatrices” ont toujours été discutées. Plusieurs
études récentes ont montré que des animaux soumis
à une restriction calorique ou à un jeûne vivaient plus
longtemps que ceux qui mangeaient sans restriction.
Le jeûne ou la restriction calorique pourrait ralentir le
vieillissement cellulaire, limiter les processus inflammatoires et réduire le risque de certaines pathologies (cardiovasculaires, cancéreuses, etc.), mais
ces données ne sont pas actuellement confirmées
chez l’homme.
Il existe 3 types de régime de restriction :
➤➤ le jeûne intermittent, qui consiste à ne rien
consommer pendant 24 à 72 heures avant et après
un traitement de type chimiothérapie ;
➤➤ la restriction calorique, qui repose sur une réduction de 10 à 40 % des apports caloriques pendant 5
à 7 jours avant chaque cure de traitement ;
➤➤ le régime cétogène ou restriction glucidique,
dans lequel l’apport glucidique est limité à moins
de 10 % des apports caloriques (au lieu de 60 %
habituellement), sans diminution de ces derniers,
pendant plusieurs semaines.
Tous ces régimes sont complexes à mettre en œuvre
et nécessitent un suivi diététique et médical. Ils
induisent tous des carences nutritionnelles et une
perte de poids. Ils ne doivent pas être mis en place
en cas de dénutrition avérée, aux âges extrêmes de
la vie et dans toute circonstance de fragilité (diabète
mal équilibré, infection, etc.).

Modifications du métabolisme
cellulaire
Un jeûne, ou plus généralement un régime de
restriction calorique, va induire des modifications
du métabolisme cellulaire. Il s’agit de phénomènes
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d’adaptation. Les cellules normales sont capables de
modifier leur métabolisme énergétique et activent
des voies de protection cellulaire comme l’autophagie (système de recyclage du matériel cellulaire).
Elles sont donc moins sensibles à une agression
métabolique comme peut l’être une chimiothérapie.
Les cellules tumorales sont, elles, très dépendantes
des substrats énergétiques, particulièrement du
glucose, pour grossir et proliférer. Incapables de
s’adapter à une carence énergétique importante
et prolongée, elles vont donc être plus sensibles à
un traitement anticancéreux, en particulier à une
chimiothérapie. Ces mécanismes ont été clairement
démontrés sur des modèles de cultures cellulaires,
c’est-à-dire dans des conditions expérimentales très
éloignées de celles d’un patient atteint d’un cancer.
Des études, réalisées chez des souris porteuses de
tumeurs, ont montré un effet synergique du jeûne
et de la chimiothérapie. Mais cet effet n’est pas
retrouvé dans toutes les études et pour tous les
types de cancer. Par ailleurs, ces animaux ont une
capacité à reprendre du poids que ne possèdent pas
les patients atteints d’un cancer.
Il n’existe actuellement aucune étude clinique (étude
réalisée chez l’homme) montrant l’intérêt de ces
régimes au cours des chimiothérapies pour cancer.
Des études sont actuellement en cours, mais leurs
résultats ne seront pas publiés avant 2 ans.

Conclusion
En pratique, il n’est pas conseillé d’entreprendre
ce type de régime au cours du traitement d’un
cancer, particulièrement lorsque l’état nutritionnel
du patient est altéré (perte de poids > 5 %). Même
chez les patients obèses ou en surpoids, une perte de
poids a des conséquences négatives sur la tolérance
et l’efficacité des traitements. L’avis du médecin

Point fort
»» En l’absence d’études cliniques chez l’homme, le jeûne pendant les chimiothérapies n’est pas recommandé. De plus, cette pratique pourrait aggraver la dénutrition.
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référent et d’une diététicienne est indispensable
avant d’entreprendre un régime. Ce point est d’autant plus important que les soins nutritionnels
répondent à des trajectoires spécifiques, chacune
étant associée à un soin nutritionnel bien défini. Par
exemple, un patient recevant une chimiothérapie
aura un suivi adapté et une prise en charge optimisée pour éviter la perte de poids tout au long de
son parcours. Un autre patient ayant une chimioradiothérapie sera suivi et traité sur un mode plus
intensif. Les recommandations nationales Nutrition

et Cancer répondent à l’ensemble de ces démarches
avec le plus de clarté possible. Ces données sont
issues du travail d’un groupe d’experts avec une
revue complète et exhaustive de la littérature. Il
est clair que, dans ce contexte, le jeûne, dont les
effets médiatiques ne font aucun doute, présente
un risque certain pour les patients en l’absence de
données scientifiques solides.
■
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Highlight
»» Without human clinical
studies, fasting during chemotherapy is not recommended.
Moreover, this practice could
worsen cachexia.
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