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Une forte consommation de lait réduit 
le risque de cancer de l’estomac  
 
 
 

Le cancer de l’estomac est au cinquième rang mondial des cancers 
les plus répandus. On manque cependant d’informations sur le rôle 
de l’alimentation. Or, des chercheurs chinois ont récemment cons-
taté qu’une forte consommation de lait réduisait de 24% le risque 
de développer ce cancer. 
 
L’effet protecteur d’une consommation élevée de lait et de produits laitiers a été prouvé pour 
trois grands types de cancer. Des études de suivi de longue durée ont en effet montré une 
baisse significative du risque de cancer du sein, de la vessie et de l’intestin (1-3). En ce qui con-
cerne le cancer de l’estomac, les données disponibles sont plus hétérogènes. 
 

Bonnes nouvelles pour les Européens et les Américains  
 
Pour vérifier la tendance des preuves épidémiologiques, des chercheurs de la School of Public 
Health du Tongji Medical College à l’Université scientifique et technologique d’Huazhong (Wu-

han, Chine) ont réalisé une méta-analyse des 
études disponibles (4), à savoir 17 études cas-
témoin et 6 études de suivi de longue durée. 
Ensemble, ces études portaient sur 3256 per-
sonnes remplissant les critères d’inclusion dans 
la méta-analyse. Lors de l’analyse des études de 
suivi de longue durée (études de cohorte), dont 
les résultats sont nettement plus révélateurs, la 
comparaison entre la consommation de lait et 
de produits laitiers la plus élevée et la plus faible 
a révélé, dans l’ensemble, une baisse de 24% du 
risque de développer un cancer de l’estomac 
(RR = 0,76; intervalle de confiance à 95%: 0,64–
0,91). Une analyse par sous-groupes a en outre 

montré que la baisse du risque concernait les sujets européens et américains, mais pas les Asia-
tiques. La consommation de lait en soi n’était pas associée à une baisse du risque de cancer de 
l’estomac. 
 

Phospholipides et probiotiques  
 
Parmi les mécanismes d’action susceptibles d’être à l’origine de cet effet protecteur, les scienti-
fiques s’intéressent à divers composants du lait. La graisse lactique apporte une grande quantité 

Le lait réduit le risque de cancer du sein, de la vessie et de l’intes-

tin – et peut-être aussi de l’estomac. 
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de phospholipides qui, selon les chercheurs, pourraient favoriser la réparation des cellules de 
l’estomac. On suppose par ailleurs que les probiotiques (surtout présents dans les produits au 
lait acidulé) entravent la colonisation par Helicobacter pylori, une bactérie qui serait un impor-
tant facteur de risque de cancer. Enfin, les produits laitiers contiennent des nutriments qui ont 
un effet anti-cancérigène, par exemple de la vitamine D, du calcium et du bêta-carotène. 
D’autres études ont révélé une corrélation inverse entre l’absorption de vitamine D et le risque 
de cancer, notamment.  
 

Résultats 
 
En résumé, les scientifiques parviennent à la conclusion qu’une consommation élevée de pro-
duits laitiers pourrait prévenir le cancer de l’estomac. 
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