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La vitamine D pourrait protéger contre le cancer du colon


Concernant la vitamine D l'insuffisance est largement répandue, et on pense maintenant que
de contribuer à une variété des états pathologiques, notamment l'ostéoporose, les maladies
cardiovasculaires, diabète, les maladies auto-immunes, dépression, et les cancers.

La vitamine D affecte l'absorption du calcium et le métabolisme de l'os, les reins et l'intestin,
mais aussi agit comme un régulateur de la transcription des gènes dans de nombreux tissus,
affectant des gènes qui contrôlent la croissance cellulaire, l'adhérence, la différenciation, la
prolifération et la mort cellulaire programmée. Vitamine D : une action sur ces gènes a été
démontré que suppriment la prolifération de cellules humaines de cancer du côlon et de la
croissance tumorale.1,2
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Concernant la vitamine D l'insuffisance est largement répandue, et on pense maintenant que de contribuer à une
variété des états pathologiques, notamment l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, diabète, les maladies
auto-immunes, dépression, et les cancers.

La vitamine D affecte l'absorption du calcium et le métabolisme de l'os, les reins et l'intestin, mais aussi agit comme
un régulateur de la transcription des gènes dans de nombreux tissus, affectant des gènes qui contrôlent la
croissance cellulaire, l'adhérence, la différenciation, la prolifération et la mort cellulaire programmée. Vitamine D :
une action sur ces gènes a été démontré que suppriment la prolifération de cellules humaines de cancer du côlon et
de la croissance tumorale.1,2

En outre, les cellules du côlon, si elles sont normales ou cancéreuses, sont capables de convertir 25 (OH) D sa
forme active 1,25 (OH)2D.  Il est probable que cette capacité a un but - vitamine D pourrait avoir encore des actions
non identifiées spécifiques aux cellules de la côlon.

Les chercheurs ont analysé les données de l'étude prospective européenne sur le cancer et la nutrition (EPIC) étude,
qui a plus de 520.000 participants.  Les taux sanguins de vitamine D, qui ont été mesurées au début de l'étude, ont
été comparés entre 1248 colorectal patients atteints de cancer et des témoins appariés après le diagnostic.

Circulants de 25 (OH) D de en dessous de 20 ng / ml ont été associés à un risque accru de cancer colorectal par
rapport aux niveaux entre 20-30 ng / ml.  Quand les chercheurs ont organisé les données en 5 quintiles de niveaux
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de vitamine D, ils ont trouvé une réduction dose-dépendante du risque de cancer du colon le plus élevé ; quintile
(supérieure à 40 ng / ml) était de 40% le risque réduit par rapport au plus bas quintile (moins de 10 ng / ml). Lorsque
cancers ont été distingués par site, l'association entre les niveaux de vitamine D et cancer du côlon était encore plus
fort - le quintile supérieur ont montré une réduction du risque de 60%.3

C'est la plus grande étude sur l'objet à ce jour, suivi d'au moins 25 études précédentes depuis 2002.  Une révision de
2009 de ces études antérieures a confirmé qu'il y a effectivement une relation inverse entre la vitamine D les niveaux
et le cancer colorectal.  Même après un diagnostic de cancer du côlon, les niveaux de vitamine D sont associés à
une survie accrue - dans le cancer du côlon patients, plus les niveaux de vitamine D étaient prédictifs d'une
diminution du risque de décès de toute cause, non seulement le cancer du côlon.4

La révision de 2009 a conclu que 25 (OH) D de 32 ng / ml serait suffisant pour assurer la protection contre les
cancers colorectaux vu dans la littérature et l'étude en cours vu les avantages avec aussi peu que 20 ng / ml.  Un
minimum de 30 ng / ml de 25 (OH) D est considérée être nécessaire pour la vitamine D pour bien exercer ses
nombreux effets bénéfiques.5  En conséquence, Je  recommander que les niveaux d'être maintenu dans la
fourchette de 35-55 ng / ml.

Environ 50% de la États-Unis population est déficiente en vitamine D et ne peuvent compter sur l'exposition au soleil
à cause des emplois à l'intérieur, la couleur de peau, et son climat.  De plus, avec l'appauvrissement de la couche
d'ozone, la quantité de soleil le plus de personnes auraient besoin pour atteindre ces niveaux peuvent  résultat des
dommages trop de peau et de cancer de la peau.6

Docteur Fuhrman.
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