
Alimentation et cancers :
quelles relations ?
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Conclusion

Le choix d’un mode de vie sain n’est pas une 
assurance absolue contre la maladie, mais c’est 
la meilleure manière d’augmenter ses chances de 
rester en bonne santé le plus longtemps possible. 
L’augmentation de l’espérance de vie renforce la 
nécessité de la prévention : puisque nous aurons 
besoin de notre corps plus longtemps, il faut savoir 
lui donner tout ce dont il a besoin. C’est simplement 
une autre version de la citation “qui veut voyager 
loin ménage sa monture”.

Testez votre alimentation

Vous voulez savoir si votre alimentation et vos 
activités physiques sont équilibrées ? Faites le 
test sur www.mapyramide.be. Vous verrez à quoi 
ressemble votre propre pyramide alimentaire 
active, et recevrez des conseils personnalisés.

Où trouver un diététicien spécialisé ?

Pour trouver un diététicien spécialisé en prévention 
du cancer dans votre région, rendez-vous sur notre 
site www.cancer.be/boire-et-manger-sainement et 
cliquez sur ‘Demandez conseil à un diététicien’.

En savoir plus ?

Sur www.cancer.be/boire-et-manger-sainement,  
vous trouverez :
• des infos actualisées sur l’alimentation et la 

prévention du cancer
• des recettes saines
• les coordonnées de diététiciens spécialisés
• des conseils de lecture
• des conseils de prévention actualisés, par type de 

cancer
• des infos actualisées concernant les compléments 

alimentaires

A qui en parler ?

Vous cherchez de l’aide ou d’autres informations ?
Vous avez besoin de parler ?
Vous cherchez des informations sur un type de  
cancer ou ses possibilités de traitement ?
Vous voulez savoir comment faire appel à un service 
de la Fondation contre le Cancer ?

Dans ce cas, appelez gratuitement et de façon 
anonyme le Cancerphone. 
Des professionnels (médecins, psychologues,  
infirmiers et assistants sociaux) sont à l’écoute de 
toute personne confrontée au cancer. 

Tous les jours ouvrables de 9h à 13h,
le lundi de 9h à 19h.

Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles 
T. 02 736 99 99 
info@cancer.be - www.cancer.be 
Soutenez-nous : IBAN : BE45 0000 0000 8989 - BIC : BPOTBEB1

Suivez-nous sur
www.facebook.com/fondationcontrelecancer



Premières constatations

De par le monde, les habitudes alimentaires varient 
fortement, tout comme la fréquence de certains 
cancers. Ceci étant, un rapport de cause à effet 
n’est pas simple à établir, tant les cancers résultent 
généralement de l’association de plusieurs facteurs. 
La plupart des constatations actuelles découlent de 
l’étude des populations migrantes. Par exemple, les 
descendants des Chinois de Shanghai ayant émigré 
aux Etats-Unis ont plus de cancers de la prostate et 
moins de cancers de l’estomac que ceux vivant en 
Chine. Il est logique d’en conclure que la manière 
dont nous vivons, et donc aussi notre alimentation, 
peut modifier favorablement ou non notre risque de 
développer différents cancers.

A la recherche d’une explication

Certains éléments présents dans les aliments sont 
considérés comme potentiellement cancérigènes. 
Pourtant, ceci n’expliquerait que très partiellement 
l’influence de ce que nous mangeons sur la fréquence 
de divers cancers. Notre alimentation contient de 
très nombreuses substances, dont certaines exercent 
un effet protecteur ou sont capables de neutraliser 
les composés cancérigènes. Qui plus est, un cancer 
résulte de l’accumulation de nombreux événements 
à l’échelle d’une cellule, certains liés au mode de vie 
global de l’individu, d’autres dépendant d’éventuelles 
prédispositions génétiques. Il est donc difficile et 
inutile de vouloir isoler le rôle de l’alimentation, qui 
n’est qu’un élément parmi beaucoup d’autres.

Qu’en pensent les experts ?

Sur base des données scientifiques disponibles, la 
plupart des experts considèrent que le poids corporel, 
l'alimentation et l'activité physique jouent probablement 
un rôle dans environ 35 % (*) des décès par cancers.
 
* World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical 
Activity and the Prevention of Cancer, a Global Perspective. Washington D.C., AICR, 2007.

 
 

Compléments alimentaires : prudence ! 

 De nombreuses personnes se tournent vers les 
compléments alimentaires pour se protéger du 
cancer. Or, le Fonds Mondial de Recherche contre 
le Cancer (FMRC) conseille actuellement de ne pas 
s’y fier, car leur effet protecteur n’est pas prouvé et 
ils pourraient même causer des effets indésirables. 
Plusieurs études montreraient, par exemple, un 
risque accru de certains cancers suite à la prise de 
compléments (multi)vitaminés en grande quantité. 
Il est plus que probable qu’une alimentation variée, 
suffisamment riche en fruits, légumes et aliments 
d’origine végétale, est plus bénéfique pour la santé 
que les compléments alimentaires. Ces derniers 
sont uniquement recommandés, sur avis médical, 
lorsqu’une carence est effectivement détectée, 
ou dans certaines indications médicales bien 
déterminées. Pour les personnes qui souhaitent tout 
de même prendre des compléments, il est conseillé 
de se tourner vers des préparations équilibrées 
(compléments multivitaminés, avec minéraux et 
oligo-éléments). Demandez conseil à votre médecin, 
pharmacien ou diététicien. Enfin, la prise de 
compléments alimentaires peut parfois perturber un 
autre traitement (une chimiothérapie, par exemple) ; 
n’oubliez donc pas d’en avertir votre médecin.

Mieux vaut prévenir que guérir

Nos conseils santé
Même si les liens précis entre l’alimentation et les 
cancers sont encore mal connus, des conseils simples 
permettent d’augmenter ses chances de rester 
en bonne santé, y compris en ce qui concerne les 
maladies cardio-vasculaires et le diabète. 

• essayez de garder un poids correct en mangeant 
équilibré et en bougeant régulièrement ;

• faites chaque jour au moins 30 minutes d’activité 
physique modérée, telle que de la marche à pied ;

• limitez votre consommation d’aliments riches en 
calories comme les snacks gras et les boissons et  
en-cas très sucrés ;

• optez pour les légumes, les fruits, les produits 
céréaliers complets et les légumineuses, et variez-les 
autant que possible ;

• mangez tous les jours au minimum 5 portions de fruits 
et légumes (500 g au total) ;

• limitez votre consommation de viande rouge (bœuf, 
porc, agneau) à maximum 500 g par semaine et évitez 
les charcuteries (salami, saucisson, pâté...) ;

• ne buvez de préférence pas d’alcool. Limitez en tout 
cas votre consommation de boissons alcoolisées à une 
par jour. Le meilleur choix est sans doute le vin rouge ;

• évitez de consommer des plats très salés ;
• ne prenez pas de compléments alimentaires pour vous 

protéger du cancer, sauf cas particulier si votre médecin 
vous le conseille. Mieux vaut se procurer tous les 
nutriments nécessaires via une alimentation équilibrée ;

• l’allaitement est bon pour la mère et l’enfant et peut  
diminuer leur risque à tous deux de développer certains  
cancers et d’autres maladies.

Les personnes qui ont eu un cancer et qui ont 
terminé leur traitement devraient également suivre 
les recommandations qui précèdent. Un poids 
correct, une alimentation équilibrée et une activité 
physique modérée peuvent réduire le risque de 
récidive ou de développement d’un autre cancer.


