
Il est grand temps que les 
cliniciens n’interdisent 

plus la consommation des 
aliments à base de soja 
aux patientes atteintes 

d’un cancer du sein.

par Dr Mark Messina

Tamoxifène
Ces études ont également confi rmé que le soja n’interfère pas avec le Tamoxifène, un médicament utilisé pour 

le traitement du cancer du sein. Autrefois, il existait une controverse sur la possibilité que le soja puisse réduire 

l’effi cacité du Tamoxifène, mais la récente méta-analyse de Chi et al indique que la consommation de soja n’a 

aucun effet sur le traitement.

Institut Américain pour la Recherche sur le Cancer (AICR)  

•  Les chercheurs de l’AICR ont évalué de manière approfondie les résultats obtenus dans les laboratoires et lors 

d’études portant sur des animaux et sur des humains (novembre 2012). L’AICR a catégoriquement déclaré que 

les aliments à base de soja sont parfaitement sûrs et peuvent être consommés par les femmes avant et après 

un diagnostic de cancer du sein.

•  Les chercheurs de l’AICR ont conclu que les aliments à base de soja n’occasionnent aucun effet défavorable 

sur les patientes atteintes d’un cancer du sein et qu’ils pourraient même s’avérer bénéfi ques. Ceci a été publié 

dans un rapport intitulé « Soy is safe for breast cancer survivors » (Le soja est sûr pour les survivantes du 

cancer du sein). 

•  « Les médecins et les professionnels de la santé peuvent informer leurs patientes ayant un cancer du sein que 

les produits à base de soja sont totalement sûrs et qu’ils peuvent même avoir un effet protecteur sur leur santé 

à long terme) », dit Karen Collins (Experte nutritionnelle de l’AICR).

Les aliments à base de soja s’inscrivent parfaitement dans un régime 
alimentaire sain et équilibré
Les patientes atteintes d’un cancer du sein peuvent choisir en toute sécurité d’inclure plus d’aliments d’origine 

végétale, et en particulier les aliments à base de soja, dans leur régime alimentaire. Il existe des éléments probants 

évidents indiquant que les aliments à base de soja n’interfèrent pas avec le traitement des patientes atteintes de 

cancer du sein.

Les cliniciens devraient envisager d’inclure les aliments à base de soja dans le cadre d’une alimentation saine 

et équilibrée des patientes et des survivantes d’un cancer du sein.
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Historique
L’impact de la consommation d’aliments à base de soja sur le risque de développer un cancer du sein a été 

étudié de manière approfondie pendant plus de deux décennies en raison des constatations suivantes :

•  Dans les pays asiatiques (où la population consomme des aliments à base de soja), l’incidence du cancer du 

sein est beaucoup plus faible que dans les pays occidentaux.

• Les japonaises émigrant aux Etats-Unis connaissent des taux de cancer du sein plus élevés.

•  Les isofl avones du soja sont souvent classées comme des phyto-œstrogènes.

Controverse
Dans le passé, la consommation d’aliments à base de soja par les patientes atteintes d’un cancer du sein et les 

survivantes de cette maladie, a suscité quelques inquiétudes, car les aliments à base de soja contiennent des 

isofl avones qui peuvent, à certains égards, agir de manière semblable à l’œstrogène.

•  Les isofl avones sont considérées comme des phyto-œstrogènes, car elles exercent des effets similaires à 

ceux de l’œstrogène dans certaines conditions expérimentales, bien qu’elles se lient moins solidement aux 

récepteurs d’œstrogène que l’estradiol. 

•  Et surtout, les isofl avones se lient de préférence avec les récepteurs d’estrogène de type ERß plutôt qu’avec 

ceux du type ERα tandis que l’œstrogène se lie avec une affi nité égale aux deux types de récepteurs. Cette liaison 

préférentielle est probablement due à leur sélectivité tissulaire et c’est pourquoi les isofl avones sont 

considérées comme étant des modulateurs sélectifs des récepteurs d’œstrogène (SERM). 

•  Toutefois, malgré leur classifi cation comme SERM, les propriétés œstrogéniques des isofl avones ont suscité des 

inquiétudes concernant l’utilisation de soja par les patientes atteintes d’un cancer du sein.

•  Les études animales ne présentent qu’un intérêt limité en raison de la différence de pharmacocinétique entre 

les humains et les rongeurs.

Données épidémiologiques
De nos jours, il y a également des données épidémiologiques convaincantes qui indiquent que les aliments à 

base de soja n’aggravent pas le pronostic des patientes atteintes de cancer du sein, mais qu’ils pourraient en 

fait l’améliorer.

•  Étude de Shanghai portant sur les survivantes du cancer du sein : Plus de 5042 patientes atteintes d’un cancer 

du sein ont été suivies pendant une période moyenne de 3,9 ans. Les femmes se trouvant dans le quatrième 

quartile des consommatrices de protéines de soja (> 15,6 g/j), avaient une probabilité moindre de 30% de 

mortalité de toutes les causes et de 30% de pâtir d’une récurrence du cancer du sein.

•  Les résultats obtenus auprès de cette population chinoise ont été confi rmés sur les femmes caucasiennes. 

Deux études réalisées aux Etats-Unis :

 -  L’étude WHEL (Women’s Healthy Eating and Living) au cours de laquelle 3088 patientes atteintes d’un 

cancer du sein ont été suivies pendant une période moyenne de 7,3 ans.

 -  L’étude LACE (Life after Cancer Epidemiologic) au cours de laquelle 1954 survivantes d’un cancer du sein 

ont été suivies pendant une période moyenne de 6,3 ans.

 -   Dans les deux études, une plus forte consommation de soja a été associée à des améliorations 

du pronostic, autant en ce qui concerne la survie que la récurrence.

•  Une analyse regroupée de ces 3 études, portant sur 9514 patientes atteintes d’un cancer du sein (la moitié 

asiatique et l’autre moitié caucasienne) et avec un suivi durant en moyenne 7,4 ans, a conclu que la consommation 

d’aliments à base de soja n’avait aucun effet négatif. En fait, la consommation régulière d’aliments à base de soja a 

le potentiel de réduire les taux de mortalité et de récurrence des tumeurs indépendamment du type de la tumeur 

du cancer du sein (ER– ou ER+). Les femmes consommant environ 12 grammes de protéines de soja chaque 

jour (l’équivalent de 400 ml de boisson au soja) ont un risque moindre de 25% de récurrence du cancer du sein en 

comparaison des femmes n’ayant jamais consommé de soja. Cet effet positif sur les survivantes du cancer a 

été constaté autant chez les patientes traitées avec que sans Tamoxifène.

•  Très récemment, Chi et al ont réalisé une méta-analyse portant sur 11 206 patientes atteintes d’un cancer du 

sein participant à cinq études (trois asiatiques et deux américaines). La consommation quotidienne de soja 

augmente la probabilité de survie de 29 % et réduit le risque de récurrence de 21 %. 

 -  Cette analyse a permis de conclure que les femmes consommant plus de 13 grammes de 

protéines de soja chaque jour (l’équivalent de deux verres de boisson au soja) ont un risque 

moindre de 29 % de mortalité du cancer du sein que les femmes ne consommant pas ou peu de soja 

(moins de 2 grammes de protéines de soja par jour). Le risque de récurrence est inférieur de 21 % 

lorsque le soja est consommé quotidiennement. 

 -  Le soja assure une  protection contre les deux types de cancer du sein, ER négatif et ER positif, et son 

effet bénéfi que se fait ressentir tant avant qu’après la ménopause.
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IL EST NÉCESSAIRE DE FAIRE 
SAVOIR AUX PATIENTES SOUFFRANT 
D’UN CANCER DU SEIN, QU’IL N’Y 
A AUCUNE RAISON D’ÉVITER LA 
CONSOMMATION DES ALIMENTS 
À BASE DE SOJA DANS LE CADRE 
D’UN RÉGIME ALIMENTAIRE SAIN ET 
ÉQUILIBRÉ.


