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Le jeûne - Aspect sociologique

• Pratiques religieuses - sectaires

• Mannequins dénutris

• Ados anorexiques

• Guerres - camps de concentration

• Grévistes de la faim

Le jeûne a une mauvaise image



Le jeûne: Aspect physiologique

• Un mode de fonctionnement partagé par tous les êtres vivants (donc 
aussi opérant chez Homo sapiens)

• Un mode de fonctionnement par défaut

– >>> aucun être vivant n’aurait pu évoluer sans cette capacité

• Un élément à re-découvrir et intégrer dans la boîte-à-outils du mieux-
vivre (santé, longévité, immunité, métabolisme, sport, etc)

• Un adjuvant majeur à considérer en chimio-thérapie

Le jeûne, c’est…



Quelles provisions à bord?

Autonomie

• Sucres

• 1’000 kCal
• 2 heures de course
• 24 h au repos

• Graisses

• 63’000 kCal
• 5 jours de course
• 3 semaines au repos

Fat

20%

Fat

20-25%



Les phases du jeûne



Le jeûne thérapeutique: pourquoi?

• Pour une meilleure efficacité du 
traitement

• Pour préserver les cellules saines

• Pour diminuer les effets secondaires

• Pour se sentir mieux



Effet du jeûne sur l’incidence des 
effets secondaires de la chimio

n=6, cancer du sein, œsophage, prostate, poumon, ovaire, utérus
Jeûne: 48/140 heures pré ttt

5/56 heures post ttt

Safdie F.M., et al. (2009) Aging 1, 988-1007.



Effet du jeûne au niveau cellulaire
Résistance différentielle au stress

Cellules saines: ++ programme de maintenance, 
-- division et croissance: 
Protection

Cellules cancéreuses: 
division et croissance non affectées.
Les oncogènes empêchent le passage en mode 
de résistance au stress. 

Pas de protection



Le jeûne combiné à la chimiothérapie
permet la survie contre un cancer métastatique

Murine breast cancer 4T1
(2x10e5) in tail vein of  
12-week old Nude mice

Murine neuroblastoma NXS2
(2x10e5) in tail vein of
6-week old A/J mice

C. Lee et al.  (2012) Science Translational Medicine, 2012, 4, 124ra27



Murine neuroblastoma Neuro-2a (10e6) 
in tail vein of 6-week old A/J mice

(DXR/cisplatin)

Le jeûne combiné à la chimiothérapie
permet la survie et améliore le contrôle du 
poids

C. Lee et al.  (2012) Science Translational Medicine, 2012, 4, 124ra27



Rôle de IGF-1: in vitro, résistance 
à la doxorubicine

Cancer du sein Mélanome

C. Lee et al.  (2012) Science Translational Medicine, 2012, 4, 124ra27



Résistance différentielle au stress

A. Nencioni et al. 2018, Nature Rev. Cancer, 18(11), 707-719 



Mon expérience

• Septembre 2014: sein gauche: carcinome 
canalaire invasif grade 3, ganglions +

• Œstrogène +, progestérone +, HER 2 +

• Chimio: 3 FEC 100; 3 taxotère

• Chirurgie

• Herceptine

• Radiothérapie

• Hormonothérapie



Protocole de jeûne*

• Jeûne sans apport calorique: eau, thé, tisanes, café 
non sucrés.

• 3 jours avant le traitement

• 1 ou 2 jours après le traitement

• Durée du jeûne post traitement fonction de 
l’élimination des cytotoxiques

• Reprise de l’alimentation avec sucres lents: pâtes, riz, 
pommes de terre, fruits frais et jus de 
fruits/légumes frais.

*: recommandations Pr. V. Longo



Suivi

• Carnet de chimio

• Poids: quotidien

• Evolution des masses maigre et grasse: 
Dr. Y. Dupertuis: service de nutrition 
HUG

• Bilans de routine



Ressenti du jeûne

• Pas de sensation de malaise

• Pas de sensations de fringale

• Activité physique modérée bien tolérée

• Activités mieux tolérées avec le nombre 
de jeûnes

• Reprise du transit le lendemain de 
l’arrêt



Ressenti du traitement

• Alopécie

• Nausées légères avec FEC, cesse avec Zofran

• Altération du goût: FEC et Taxotère

• Fatigue

• Sécheresse des muqueuses, ongles abimés

• Yeux qui coulent, rhinite claire

• Courbatures: Taxotère

• Reprise activité physique 3-4 jours après 
traitement: vélo elliptique, marche, piscine



Traitement FEC 100

Evolution du poids: FEC 100



Evolution du poids: Taxotère

Traitement Taxotère



Evolution du poids: bilan

Au pic du jeûne: -3 Kg

J21 – J0: -0.5 / +0.6

Pas de perte de poids significative sur l’ensemble des cycles



Evolution de la masse corporelle



Evolution clinique

• Activités conservées, reprise rapide

• Activité professionnelle: 50%

• Bonne récupération

• Glycémie au moment des traitements 
entre 2,2 et 2,8 mmol/l 



Conclusions

• Le jeune de courte durée n’induit pas de perte 
de poids sur le long terme et permettrait de 
protéger des effets secondaires liés aux 
agents cytotoxiques

• On peut jeûner sans mettre en danger sa 
santé





Le jeûne, un mode de vie?

Le jeûne ou apports caloriques réduits favorise la régénération
multi-organes et diminue les marqueurs de risques chez l’homme



Régime de jeune intermittent 
chez la souris

• Souris de 16 mois

• Régime appauvri en calories et en protéines

• 4 jours 2 fois par mois

• Diminution IGF-1, glucose

• Augmentation des corps cétoniques et IGFBP-1

Brandhorst S., et al., 2015. Cell Metab. 22, 86-99



Régime de jeune intermittent 
chez la souris

•  Réparation multi organe

•  Cancer

•  Maladies inflammatoires

• Rajeunissement des fonctions cognitives 

• Stimulation du système immunitaire

•  Durée de vie
Brandhorst S., et al., 2015. Cell Metab. 22, 86-99



Le jeûne favorise le nettoyage
des cellules vieillissantes

Yoshinori Ohsumi

L’autophagie



Le jeûne : quelques conseils

• Le jeûne c’est dur, mais pas tant que ça

• Programmer le jeûne

• Faire le jeûne en couple ou en groupe

• Faire ses premiers jeûnes progressivement (16h, 24h, 48h, 3j et plus)

• Favoriser les activités calmes de diversion

• Programmer un bon équilibre activité-repos-détente (travail, marche, 
lecture, yoga, massage, etc)

• Eviter les situations génantes (faire la cuisine pour les autres, repas
pros ou familiaux, etc)

• Eviter les pubs à télé



Le jeûne : quelques conseils

• Dernier repas le soir avec le moins de glucides possible

• Boire 1 à 2 litres d’eau par jour, doucement (électrolytes +++)

• Tisanes, thé, café

• Chewing-gum sans sucre

• Bouillon très peu calorique le soir (6 kCal le bol)

• On peut “tricher” avec 1-2 noix pour occuper la bouche (qq kCal)

• Reprendre progressivement l’alimentation avec des petites rations, 
yaourts, oeufs, fruits, etc.

• Micro-nutriments ? (pas de données sur une possible carence en
jeûne court)



Le jeûne : quelques options
• 3 jours à 5 jours idéalement une fois par mois

– Lipolyse accrue

– Adaptation du corps aux carburants lipidiques >>> autonomie +++

– Autophagie

– Réduction de l’inflammation

– Reboot Multi-systèmes

– Rajeunissement global en particulier du système sanguin et 
immunitaire,

– Stress des cellules cancéreuses ou pré-cancéreuses

– Stress des cellules cancéreuses en migration (métastases
potentielles)



Le jeûne : quelques options
• 16h par jour, tout les jours

• 24h une fois par semaine

• 36h toute les 36h

– Amélioration des paramêtres métaboliques (plus de lipolyse, moins
d’insuline)

• Surpoids

• Obésité

• Diabète ou pré-diabète

• Addiction au sucre

– Amélioration de la performance physique et intellectuelle et de 
l’autonomie



Le jeûne : quelques liens

Expert mondial du jeûne. Dr Jason Fung. Son site: Une mine d’or !

– https://intensivedietarymanagement.com/fasting-a-history-part-i/

La revolution diététique (sans sponsors !!!) Dr Andreas Eenfeldt

– https://www.dietdoctor.com/

Etre en forme et en bonne santé par le Dr Phil Maffetone

– https://philmaffetone.com/

Patrick Salmon site web avec des articles scientifiques et des vidéos (Emission 
ARTE, rapport INSERM 2014, etc)

– http://lentilab.unige.ch/fasting/

– www.baobe.org

https://intensivedietarymanagement.com/fasting-a-history-part-i/
https://www.dietdoctor.com/
https://philmaffetone.com/
http://lentilab.unige.ch/fasting/
http://www.baobe.org/


Le jeûne : quelques autres liens

• Quelques essais cliniques en cours (Berlin, Mayo Clinic, National Cancer Institute, 
USC)

– https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01954836

– https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01175837

– https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00936364

• http://gero.usc.edu/faculty/longo/

• http://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20130921.OBS7954/thierry-de-
lestrade-qui-peut-affirmer-que-le-jeune-affaiblit-l-organisme.html

• http://www.cancer-environnement.fr/330-Point-sur-le-jeune-
therapeutique.ce.aspx

link

link

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01954836
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01175837
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00936364
http://gero.usc.edu/faculty/longo/
http://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20130921.OBS7954/thierry-de-lestrade-qui-peut-affirmer-que-le-jeune-affaiblit-l-organisme.html
http://www.cancer-environnement.fr/330-Point-sur-le-jeune-therapeutique.ce.aspx
http://l-nutra.com/
http://l-nutra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d6PyyatqJSE
https://www.youtube.com/watch?v=d6PyyatqJSE
https://www.youtube.com/watch?v=d6PyyatqJSE
http://l-nutra.com/
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