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Pourquoi cette brochure?

A propos de nous
La Fondation Insieme Contro il Cancro 

est un organisme sans but lucratif 
créé pour lutter globalement contre 

le cancer, à travers la création de 
campagnes pour l’éducation de 

la population, la recherche, 
la prévention (y compris 
des modes de vie sains, les 
screening) la diagnostique 

et les soins, la réadaptation 
et la réinsertion sociale des personnes touchées 
par le cancer.

Dans les Pays en développement le nombre d’adultes en 
surpoids et obèses a presque quadruplé depuis 1980. 
À ce jour, il a atteint environ un milliard de personnes 

(de 250 à 904 million), contre 557 millions dans les Pays 
développés. Les régions d’Afrique du Nord , du Moyen-
Orient et d’Amérique Latine ont connu une augmentation 
significative, jusqu’à atteindre des niveaux similaires à ceux de 
l’Europe (58 %). Australasie et Amérique Latine du Sud sont 
maintenant à 63 % de la population. L’excès de poids n’est 
pas seulement un problème esthétique. Le surpoids et une 
mauvaise alimentation augmentent le risque de développer 
une maladie cardiovasculaire ou un cancer. Plus de 30% de 
tous les cancers sont reliés à une mauvaise alimentation, à la 
fois en quantité et en qualité.
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✔ Quelle est la cause principale 
des problèmes de poids?
C’est l’excessive alimentation, due à des 
mauvaises habitudes alimentaires ou des 
troubles de l’alimentation. Tout cela est souvent 
combiné avec un mauvais mode de vie (en 
particulier la consommation d’alcool). 

✔ Qu’en est-il d’un mode de vie 
sédentaire?
Un mode de vie sédentaire est un autre facteur 
de risque de surpoids et de l’obésité, sans 
différence entre les hommes et les femmes.

✔ Comment calculer votre poids 
idéal?
Le système le plus utilisé est l’Indice de Masse 
Corporelle (IMC). Il est obtenu en divisant le 
poids corporel (en kg) par le carré de la taille 
(en mètres). La gamme idéale se situe entre les 
valeurs de 18,5 et 24,9. L’indice du surpoids est 
compris entre 25 et 30, tandis que s’il dépasse 
30 on parle d’obésité. 

Problèmes de poids?

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), les adultes (âgés de plus de 20 ans) en 

surpoids sont environ 1 milliard et demi. Parmi 

eux, 200 millions d’ hommes et 300 millions 

de femmes sont obèses.

Le contrôle du 
tour de taille
On peut déterminer le degré de 
surpoids en mesurant le tour de 
taille. C’est simple, il faut:

1.  Toujours utiliser un mètre 
ruban (non élastique)

2.  Se positionner, à torse nu, en 
face d’un miroir 

3.  Placer toujours le ruban 
au niveau de la taille, 
horizontalement et 
parallèlement au sol. Le point 
de référence est le nombril. 

La circonférence doit être 
inférieure à 88 cm chez les 
femmes et 102 cm chez les 
hommes. Au delà de ce seuil le 
risque pour la santé est élevé.

✔



✔ Quels sont les 
risques pour la santé?
Le surpoids est responsable 
de certaines formes de cancer, 
maladies cardiovasculaires 
et hypertension, diabète de 
type 2, maladies respiratoires, 
arthrose, problèmes 
psychologiques et altération 
de la qualité de vie. Le risque 
est influencé par la quantité 
relative de surpoids et par 
l’emplacement de la graisse 
corporelle. Une baisse du 
poids relativement faible 
(10-15%), en particulier 
lorsqu’il est combiné avec une 
augmentation de l’exercice 
physique, peut aider à 
améliorer la plupart de ces 
problèmes.

✔ Quels sont les 
types de cancer 
causés par le surpoids 
ou l’obésité et 
pourquoi?
La graisse corporelle constitue 
un dépôt de cholestérol qui, à 
son tour, est la matière première 
pour la synthèse de certaines 
hormones sexuelles, aux quels 
de nombreuses tumeurs sont 
sensibles. Le risque de cancer 
n’augmente pas seulement 
pour les personnes obèses mais 
aussi pour celles avec un léger 
surpoids. Les cancers les plus 
touchés par ce facteur de risque 
sont le cancer colorectal, du 
sein, du pancréas, du foie, de 
l’ovaire, du rein, de l’œsophage, 
du col de l’utérus et de l’utérus.

L’importance d’une  bonne alimentation
Une alimentation saine est importante pour 

une bonne santé à tous les âges. L’apport 

alimentaire adéquat, associé à un mode de 

vie actif et sans excès, est la base de la 

prévention du cancer. Une alimentation bonne 

et équilibrée devrait fournir une certaine 

variété d’aliments.

Les aliments contiennent différentes 
substances chimiques appelées nutriments. 
Les principales sont:

GLUCIDES
Pour être utilisés par le 
corps humain doivent être 
transformés en sucres. Ils ont 
une fonction «énergétique» et 
on les trouve en particulier dans 
pain, riz, pâtes, pommes de 
terre, fruits, lait, sucre et miel.

GRAISSES
Fournissent de l’énergie au 
corps dans une plus grande 
mesure que les autres 
éléments nutritifs. Ils ont 
une fonction de «réserve» et 
peuvent être d’origine animale 
(beurre, crème, saindoux) ou 
végétale (huile d’olive ou de 
graines).

PROTEINES
Elles sont utilisées pour la 
formation des tissus et cellules 
du corps. Elles disposent d’une 
fonction «constructive». Le 
poisson et la viande sont 
les principales sources de 
protéines, mais on peut aussi 
les trouver dans les légumines, 
le soja et les noix.



Jouent également un rôle essentiel dans alimentation:

✔  les vitamines, contenues dans fruits et 
légumes crus, doivent être prises tous les jours

✔  les sels minéraux, dont les principales 
sont calcium, magnésium, phosphore, fer, 
sodium et potassium, iode, fluor, chlore, zinc, 
cuivre, chrome et sélénium

✔  les fibres, lesquelles ont une fonction 
«purificatrice» et réduisent le risque de 
développer certaines maladies comme le diabète 
et le cancer colorectal 

✔  l‘eau, de laquelle il faut en boire au moins 
1,5/2 litres par jour

Les cancers hormone-dépendants (sein, prostate, endomètre), 
ceux du colon rectum et du poumon sont plus populaires 
dans les Pays occidentaux que dans les Pays en voie de 
développement. Ceci est principalement dû à un régime 
hypercalorique, c’est-à-dire riche en glucides, protéines 
animales, graisses, glucides raffinées et pauvre en fruits et 
légumes.

L’importance d’une  bonne alimentation

10 conseils pour un régime parfait
1. À table variez vos choix afin d’assurer un apport adéquat en énergie et en nutriments
2. Faites toujours le petit déjeuner et évitez de sauter des repas
3. Mangez 5 portions de fruits et légumes tous les jours
4. Consommez chaque jours des grains (pain, pâtes, riz , etc.)
5. Mangez du poisson (frais ou congelés) au moins 2 fois par semaine
6.  Prenez des légumineuses, car elles fournissent des protéines de bonne qualité et de 

fibres
7.  Restreignez autant que possible la consommation de matières grasses, en particulier 

ceux d’origine animale
8. Utilisez un peu de sel et, en tout cas, choisissez celui iodé 
9. Limitez les bonbons et évitez les boissons sucrées
10. Buvez beaucoup d’eau chaque jour

Un modèle nutritionnel qui reflète bien ces indications est le régime méditerranéen.



De nombreuses études scientifiques ont établi 
un lien étroit entre le régime méditerranéen et 
la réduction du risque de cancer. Les raisons 
de ces effets protecteurs sur l’organisme sont les suivants:

✔  Une grande quantité de fruits et légumes, qui 

fournissent vitamines et sels minéraux.

✔  La consommation limitée d’aliments contenant des gras 
saturés et du cholestérol.

✔  L’absorption des précieux acides gras polyinsaturés 
oméga-3, provenant du poissons gras et les oméga-6, 

qui viennent des huiles végétales (maïs et tournesol). 

Les repas sont cinq: trois principaux (petit déjeuner, 
déjeuner et dîner) et deux de support (snack de mi-
matinée et gouter de l’après-midi). 

Le roi de tous 
les régimes

Fruits, légumes, légumineuses, céréales, huile d’olive, 

poisson, lait, produits laitiers, viande et œufs sont les 

aliments principaux de ce régime. Il n’interdit aucun 

aliment, mais simplement nous donne des conseils sur 

la quantité et la fréquence avec laquelle les consommer. 

On parle du régime méditerranéen, créé et développée 

au cours des siècles dans les Pays bordant le bassin de 

la mer Méditerranée. En 2010, il a été reconnu comme 

patrimoine culturel immatériel mondial par l’UNESCO.

55-60%  de glucides, des quels 80% complexes et 
20% de sucres simples

10-15%  de protéines, desquelles 60% d’origine 
animale et 40% d’origine végétale

25-30% de matière grasse

Le régime méditerranéen 
contient en moyenne:

55-60%

10-15%

25-30%



La nourriture anti cancer
✔ Légumes: sont très riches en protéines végétales, fer, 
vitamines B, fibres, saponines. Ils contiennent également 
les isoflavones (phyto-estrogènes) qui modulent l’action des 
hormones sexuelles en empêchant la croissance des tumeurs.

✔ Aliments complets: sont des nutriments antioxydants, 
qui stabilisent la glycémie et le cholestérol et réduisent 
l’œstradiol (hormone œstrogène). Blé, riz, avoine, orge, maïs et 
leurs farines complète, lesquelles apportent de la cellulose, des 
vitamines B et des minéraux (sélénium et fer), ne doivent pas 
manquer à table.

✔ Graines et fruits à choque: noix, amandes, 
pruneaux sont riches en potassium et en composés anti-cancer: 
comme le laetrile dans les amandes, les phytostérols dans les 
arachides, les oméga-3 dans les noix, le sélénium des noix 
brésiliennes ou les vitamines A et E des graines de tournesol, 
citrouille et sésame.

✔ Poisson: surtout le poisson gras, comme celui bleu 
(sardines, anchois, maquereau), fournit des acides gras 
polyinsaturés oméga- 3, du coenzyme Q10 et du sélénium, 
substances ayant des fonctions antioxydants.

L’huile d’olive est 
essentiel dans le «régime 
méditerranéen». Il contient 
une grande quantité de gras 
monoinsaturés, en particulier 
l’acide oléique, qui contribue 
à maintenir bas le taux de 
cholestérol et crée un substrat 
résistant à l’oxydation. 

Pour ceci il aide à 
maintenir le système 

cardiovasculaire sain. 
L’huile d’olive est une bonne 

protection contre certains 
types de cancer, surtout grâce 
aux vertus hypolipemiants 
et anti-oxydantes de l’acide 
oléique.

LE MEILLEUR DE TOUS 
LES ASSAISENNEMMENT



Un fruit est un grand et sain gouter à manger en milieu de matinée et 
dans l’après-midi. Pour les légumes, faites attention à ne pas exagérer 
les assaisonnements (il en suffit que une demi-cuillère à café d’huile) et 
il n’est pas nécessaire d’ajouter du sucre aux fruits. Une portion de fruit 
correspond à environ 150 grammes tandis que une de légumes à 250 
grammes.

Dans la prévention du cancer (celui colorectal en particulier) ont 
été particulièrement efficaces les légumes, pour autant que frais: le 
brocoli sont riches en principes anti- tumorales. Il est utile de donner la 

préférence à tous les types de choux, riches en 
substances protectrices, aux légumes à feuilles vert 

foncé (épinards, bette à carde) et ceux jaune-
orange (carottes, courges) qui contiennent 

des caroténoïdes et de la vitamine C, 
qui sont des anti-oxydantes. Aussi 
les bulbes, tels que oignon, ail et 
poireau sont très utiles. Parmi les 

fruits la meilleure variété est celle des 
fruits oranges, mais il vaut mieux éviter 

ceux qui sont trop sucrés.

5 portions de bienêtre

Fruits et légumes apportent au corps 

des précieux antioxydants qui peuvent 

éliminer les radicaux libres responsables 

de la dégénérescence cellulaire. Il faut en 

consommer cinq portions par jour et de 

préférence ceux frais, de saison et crus.



Les aliments déconseillés
✔ Viande rouge et charcuterie: doit être mangée 
seulement une fois par semaine. Cuite sur le gril est dangereuse 
pour la santé. Les gouttes de graisse qui coulent et les 
températures élevées libèrent les substances cancérogènes du 
steak. Le barbecue augmente le risque de cancer de la prostate 

et de l’estomac. Faites aussi attention à la charcuterie. La 
viande rouge traitée et élaborée avec des agents de 

conservation, tels que les nitrites, et mélangée 
avec d’autres types de viande (tels que saucisses, 
bacon et d’autres produits similaire) peut 
également conduire à 20% de chances en plus 

d’avoir un tumeur.

✔ Sel: est la principale cause d’hypertension et provoque 
certains types de cancers (estomac et pancréas). Il en suffit 
environ 5 grammes par jour. Notez 
que un sandwich en contient déjà 1 
gramme! Il vaut mieux utiliser du sel à 
faible teneur en sodium ou le remplacer 
avec des herbes et des épices. Il faut 
interdire de la cuisine les écrus de 
glutamate mono sodique. 

✔ Alcool: est très toxique et potentiellement cancérigène. 
Sa consommation augmente le risque du cancer de la cavité 
buccale, du pharynx, de l’œsophage, du larynx, du foie, du côlon 
et du sein. Il est capable d’induire la dépendance d’une manière 
supérieure aux autres médicaments ou drogues les plus connus. 
Les experts ont établi une limite de un verre par jour pour les 
femmes et deux pour les hommes.



Le tumeur colorectal

Le côlon-rectum (ou gros intestin) est la 

dernière partie des organes digestifs.

De nombreuses études scientifiques ont démontré les propriétés 
protectrices de certains aliments dans la prévention, la formation et la 
croissance du cancer colorectal. Parmi eux, beaucoup sont des produits 
typiques du régime méditerranéen: huile d’olive, tomates, légumes, 
agrumes, poissons gras. En plus d’une alimentation saine, il est nécessaire 
de se soumettre périodiquement à des tests. Le corps a besoin de «check 
up» pour vérifier que tout fonctionne bien. Les tumeurs colorectales se 
produisent généralement à travers des pertes invisibles de sang, mais 
elles peuvent être identifiés par un test de selles appelé «recherche du 
sang occulte». Si on trouve le cancer quand il est encore très petit, on 
peut le guérir définitivement. Qui a plus de 50 ans devrait passer cette 
évaluation tous les deux ans, parce que cette simple technique, ensemble 
à la coloscopie, peut sauver de nombreuses vies.

La prévention est la première arme contre le cancer

Il est un organe creux d’environ 1,5 m de longueur, dont les 
parois sont constituées de plusieurs couches concentriques. 

La strate le plus à l’intérieur est appelé la tunique 
muqueuse et est riche en glandes formées par les cellules 
épithéliales, qui sécrètent du mucus. Le cancer colorectal 
est un tumeur maligne qui résulte de ces cellules 
épithéliales présentes sur la surface de la muqueuse de 
l’organe. La plupart des tumeurs proviennent de petites 
saillies de la muqueuse qui sont appelées «polypes» et 
qui ont un comportement initialement bénigne. Mais 
si elles sont laissées en place, après quelque temps 
peuvent se transformer en un tumeur maligne.

Le cancer colorectal est le quatrième néoplasie 
la plus répandue au monde. Il est bien établi 
son lien avec l’alimentation. Il est une maladie 
relativement rare avant les 40 ans et de plus en 
plus fréquente à partir des 60 ans. Dans le cancer 
colorectal l’histoire familiale est un facteur de risque 

particulièrement important. Pour ceux qui ont 
un familial au premier degré (père, mère, frère 

ou sœur) qui souffre déjà de cette forme 
de cancer, le risque 

augmente de 2-3 fois; 
le danger augmente 
de 3-4 fois si plus 
d’un parents au 
premier degré est 
malade ou si le 
cancer a eu lieu à 
un âge très précoce, 
avant les 50 ans.



Dire «non»
aux cigarettes!
Le tabac est l’un des éléments le plus 
dangereux pour la santé: ceux qui 
fument sont susceptibles de développer plus de 50 maladies graves, 
y compris le cancer. Les substances cancérigènes contenues dans les 
cigarettes sont responsables de neuf cas de cancer du poumon sur 
10! Si tu fumes, il est important d’arrêter le plus tôt possible: chaque 
semaine avec une cigarette dans la bouche est équivalente à une 
journée de vie perdue. La consommation de cigarettes dans le monde 
a doublé dès années 60 à aujourd’hui. Mais dans les deux dernières 
décennies, le tabagisme a chuté dans les Pays occidentaux, tandis que 
dans Pays en voie de développement augmente de 3,4% chaque année.
Faites attention au tabagisme passif, qui, comme celui actif, a plus 
de 4000 substances chimiques sous forme de particules et de gaz. Il est 
plus dangereux que celui actif, parce qu’il a une plus forte concentration 
des produits toxiques. Le partner d’un fumeur a 20-30% de chances en 
plus d’être affecté par un cancer du poumon.

L’exercice physique
S’entrainer régulièrement aide à maintenir le bon poids de forme 
et diminue de 20-40% le risque d’être touchés par le cancer. 
Certaines activités sont adaptes pour tout le monde: jogging, 
natation, cyclisme, marche rapide. L’effet protecteur augmente avec 
l’augmentation de l’activité. Ainsi, plus sport vous pratiquez, mieux 
c’est! Sont également incontestables les bénéfices d’une activité 
physique modérée sur l’humeur et le corps dans la récupération qui 
suit une maladie. 

Il est vivement conseillé de faire au moins 30 minutes 
d’exercices par jour, comme par exemple du vélo ou de la marche 
rapide. Pour être efficace, l’activité devrait avoir une telle intensité 
de manière à produire une accélération du rythme cardiaque et de la 
transpiration.
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•  L’excès de poids n’est pas seulement un problème esthétique. Le surpoids et une mauvaise 
alimentation augmentent le risque de développer une maladie cardiovasculaire ou un cancer

•  Une alimentation saine est importante pour une bonne santé à tous les 
âges. Une alimentation adéquate avec un mode de vie actif, est 

la base de la prévention du cancer: en particulier celui du 
côlon, une maladie de plus en plus répandue

•  Le régime méditerranéen est le régime 
alimentaire idéal qui favorise les fruits et 

légumes, privilégie les poissons, surtout ceux 
gras, et limite la consommation de viande 

rouge et des aliments riches en graisses 
saturées. Aussi les légumines, les céréales 
et les graines sont autorisés. Préférez 
l’huile d’olive comme assaisonnement

•  Pour rester en bonne santé, il est 
essentiel également de faire des 
exercices, de ne pas fumer et de 
limiter la consommation d’alcool, ne 
dépassant pas un/deux verres de vin 
par jour


