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oire du thé vert abaisse le risque de cancer gas-

trique distal chez les femmes mais pas chez les 

hommes, selon une méta-analyse de données 

provenant de six études de cohorte.

 Plusieurs propriétés anticancer pré-

sentes dans le thé vert ont déjà fait l’objet 

d’études mais la preuve épidémiologique 

de ses effets contre le cancer gastrique 

reste contradictoire, croit Manami Inoue, 

chercheuse japonaise du Groupe de re-

cherche pour le développement et l’éva-

luation des stratégies de prévention du 

cancer au Japon.

 Son étude a mesuré la consommation 

de thé vert chez 219 080 personnes à 

l’aide de questionnaires. Sur un suivi 

de quelque 2 285 968 

années-personnes, 3 577 cas de cancer gastrique ont été 

décelés. 

 Les conclusions de cette étude : la consommation de thé 

vert, que ce soit plus ou moins d’une tasse par jour, n’a mon-

tré aucun effet significatif de réduction du cancer gastrique. 

Toutefois, chez les femmes qui en buvaient cinq tasses ou 

plus par jour, le risque de cancer gastrique était significative-

ment réduit. Autant chez les hommes que chez les femmes, 

l’étude n’a montré aucun lien entre consommation de thé 

vert et risque de cancer gastrique proximal.

 Selon les auteurs, d’autres études permettraient d’éta-

blir des différences d’effets selon le sexe et aussi d’éluci-

der les mécanismes étiologiques de ce cancer. Les auteurs 

font une mise en garde quant aux limitations méthodolo-

giques de leur étude.  
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bOirE DU Thé vErT
Par GUy sabOUriN Et réduire le risque de cancer gastrique chez la femme.
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Une réduction 
significative chez 

les femmes 
qui buvaient 

quotidiennement 
cinq tasses 

ou plus.

©
Yi

ng
hu

a 
/ 

Dr
ea

m
st

im
e.

co
m


