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INTRODUCTION
Ce Guide pour se nourrir sainement a pour but de vous informer
sur les liens entre cancer et alimentation et de vous accompagner
dans le processus de changement de vos habitudes alimentaires.
Le chemin vers une alimentation saine vous semblera peut-être ardu,
mais le changement est possible s’il est abordé petit à petit. Inutile de
vouloir tout modifier d’un coup : l’important est d’avancer progressivement vers ses objectifs !
Pour vous aider à prendre soin de votre alimentation, il peut être
utile d’établir une sorte d’état des lieux de vos habitudes alimentaires, puis de rédiger une liste de changements que vous pourriez
y apporter. Ne soyez pas trop dur et exigeant avec vous-même :
se nourrir doit rester un moment de plaisir sans culpabilité.
Bonne lecture, et bon appétit !
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QUEL LIEN ENTRE ALIMENTATION ET CANCER ?
Une nourriture saine contribue à prévenir l’apparition de certains
cancers. Au contraire, une consommation excessive de certains aliments peut favoriser le développement de la maladie.
Les incidences de l’alimentation sur le risque de cancer sont complexes et il n’existe pas de « recette miracle » contre le cancer.
Les indications données ici vont dans le sens d’un mode de vie sain,
qui influe positivement et durablement sur la santé.
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RELATIONS PRINCIPALES ENTRE ALIMENTATION ET CANCER
Types de cancer

Facteurs diminuant
les risques

Facteurs augmentant
les risques

Cancer
de l’estomac

Fruits et légumes
(vitamine C, fibres)
Céréales complètes
(fibres)

Viandes rouges consommées
en excès
(plus de 5 fois par semaine)
Plats préparés industriellement
(graisses saturées,
conservateurs, colorants, sel)

Cancer
du côlon

Céréales complètes
(fibres)
Poisson
(protéines, oméga 3,
vitamine D)
Produits laitiers
(calcium)
Fruits et légumes
(fibres, vitamines,
minéraux, substances
végétales secondaires)

Viandes rouges
consommées en excès
(plus de 5 fois par semaine)
Plats préparés industriellement
(graisses saturées, conservateurs,
colorants, sel)
Alcool (plus de 2 dl de vin/jour)
Charcuterie
(plus de 3 portions par semaine/
graisses saturées, sel,
conservateurs)

Cancer
du poumon

Fruits et légumes
(vitamine C, fibres)

Tabac

Cancer du sein

Alcool
(plus de 2 dl de vin/jour)
Plats et gâteaux préparés
industriellement
(graisses saturées)

Cancer
de la prostate

Produits laitiers en grande
quantité (plus de
3 portions par jour)

CORRESPONDANCE DES PORTIONS
Fruits et légumes Une portion = 120 g (soit une pleine poignée de main)
Charcuterie Une portion = 50 à 80 g, selon la teneur en gras
Produits laitiers Une portion = 2 dl de lait / 150 à 200 g de yogourt,
séré, fromage blanc ou cottage cheese / 30 g de fromage à pâte dure
ou mi-dure / 60 g de fromage à pâte molle
Féculents Une portion = 75 à 125 g de pain ou de pâte (ex. pâte à pizza) / 60 à 100 g de légumineuses (poids sec) / 180 à 300 g de pommes
de terre / 45 à 75 g de biscottes (pain croustillant), crackers au blé
complet, flocons de céréales, farine, pâtes, riz, maïs ou autres céréales
(poids sec)
Protéines Une portion = 100 à 120 g de viande, volaille, poisson, tofu,
quorn ou seitan (poids cru) / 2 à 3 œufs
Source : Société Suisse de Nutrition / www.sge-ssn.ch
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LES FACTEURS DE RISQUE PRINCIPAUX DANS L’APPARITION
D’UN CANCER
▄▄
▄▄
▄▄
▄▄
▄▄
▄▄
▄▄

l’hérédité et les antécédents familiaux
l’âge (pour certains cancers : côlon, sein, prostate, poumon…)
l’alimentation
l’obésité et le surpoids
une activité physique insuffisante
le tabac et l’alcool
les toxiques de l’environnement (pollution, amiante,
rayons ionisants…)
▄ ▄ l’exposition prolongée au soleil ou aux UV (cancer de la peau)
Une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes et pauvre
en aliments d’origine animale, peut diminuer le risque de développer
certains cancers. On estime qu’un mode de vie sain permet de réduire
le risque de cancer de 30 à 40 %. Se nourrir de façon équilibrée, boire
peu ou pas d’alcool, ne pas fumer, pratiquer une activité physique
suffisante et se protéger soigneusement du soleil : autant d’éléments
qui font partie d’une bonne hygiène de vie.

DES HABITUDES ALIMENTAIRES À ADAPTER EN DOUCEUR
Modifier ses habitudes alimentaires pour se nourrir plus sainement
est une sage résolution. Pour que le changement s’installe dans la
durée, il est préférable de commencer progressivement. Transformer ses habitudes n’est pas évident et les expériences montrent qu’il
faut procéder par étapes, en intégrant un ou deux changements à
la fois. Les modifications peuvent concerner tant les aliments euxmêmes que notre rapport à ceux-ci : manger moins de viande rouge,
consommer plus de fruits et de légumes, arrêter de grignoter pour
compenser un manque ou pour se distraire. La façon de manger joue
également un rôle important : mastiquer lentement, s’asseoir pour
manger et prendre son temps sont de bonnes habitudes à acquérir.
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LES PRINCIPES D’UNE ALIMENTATION SAINE
UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
Une alimentation équilibrée repose sur la diversité alimentaire, qui
est à même de fournir à notre organisme toutes les substances nutritives dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Équilibrer les repas
ainsi que les aliments des différents groupes de la pyramide alimentaire est donc le meilleur moyen pour profiter de tous les bienfaits
des aliments.
LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE
Les aliments sont classés par groupes et la pyramide indique la
fréquence et la quantité optimales de consommation pour chacun de
ces groupes. Aucun groupe d’aliments n’est interdit : les niveaux inférieurs de la pyramide montrent les aliments à consommer en grande
quantité et les niveaux supérieurs ceux à ingérer avec modération.
Par exemple, l’eau, les fruits et légumes sont plus recommandés que
les sucreries, les snacks salés ou l’alcool. La pyramide est un outil très
simple qui permet d’équilibrer son alimentation de façon pratique.
LA DIVERSITÉ AVANT TOUT
Tous les aliments d’un même groupe alimentaire n’apportent pas les
mêmes nutriments ni les mêmes plaisirs. Il est donc essentiel d’alterner les choix, même au sein de chaque groupe. Autant que possible,
il est recommandé de varier les fruits, les légumes, les viandes, les
poissons et les matières grasses. Cette diversité permet aussi d’éviter une alimentation monotone et peu appétissante : se nourrir, c’est
aussi se procurer du plaisir !
MANGER AVEC MODÉRATION
Écouter son corps est important : il faut environ 20 minutes pour
ressentir le bien-être de la satiété. Afin d’adapter la ration alimentaire
aux besoins réels de l’organisme, il est donc préférable de manger
lentement et de mastiquer soigneusement.

_Poster_
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La pyramide alimentaire suisse
Sucreries, snacks salés & alcool
En petites quantités.

Huiles, matières grasses & fruits à coque

Chaque jour une petite quantité d’huile et fruits à coque. Beurre/margar

Produits laitiers, viande, poisson, œufs & tofu

Chaque jour 3 portions de produits laitiers et 1 portion de viande /poiss

Produits céréaliers, pommes de terre & légumineuses
Chaque jour 3 portions. Produits céréaliers de préférence complets.

Légumes & fruits
Chaque jour 5 portions de couleurs variées.

Boissons
Chaque jour 1–2 litres de boissons non sucrées. Préférer l’eau.

Chaque jour au moins 30 minutes de mouvement et suffisamment de d

© Société Suisse de Nutrition SSN, Office fédéral de la santé publique OFSP / 2o11

La pyramide alimentaire suisse

Savoir plus – manger mieux sge-ssn.ch

Sucreries, snacks salés & alcool
En petites quantités.

Huiles, matières grasses & fruits à coque
Chaque jour une petite quantité d’huile et fruits à coque. Beurre/margarine avec modération.

Produits laitiers, viande, poisson, œufs & tofu
Chaque jour 3 portions de produits laitiers et 1 portion de viande /poisson /œufs/ tofu ...

Produits céréaliers, pommes de terre & légumineuses
Chaque jour 3 portions. Produits céréaliers de préférence complets.

Légumes & fruits
Chaque jour 5 portions de couleurs variées.

Boissons
Chaque jour 1–2 litres de boissons non sucrées. Préférer l’eau.

Chaque jour au moins 30 minutes de mouvement et suffisamment de détente.

Source : Société Suisse de Nutrition / www.sge-ssn.ch
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LES SUBSTANCES NUTRITIVES DES ALIMENTS
Les aliments sont composés de macronutriments (protéines, glucides et lipides), de micronutriments (vitamines et minéraux) ainsi
que de substances végétales secondaires.
Pour pouvoir bénéficier de toutes les substances nutritives contenues dans les aliments, il est conseillé d’acheter des produits de base
frais, de bonne qualité et de les apprêter soi-même. Il convient d’éviter
autant que possible les préparations industrielles, contenant souvent
un grand nombre d’additifs, de conservateurs, de colorants, de sels et
de graisses saturées, tous néfastes pour la santé.

LES MACRONUTRIMENTS
LES PROTÉINES
Les protéines sont des constituantes essentielles de nos cellules et
participent à de nombreuses activités du métabolisme. Le corps étant
incapable de fabriquer certains acides aminés contenus dans les protéines, il est indispensable de les lui apporter par le biais de l’alimentation.
Les protéines servent aussi à conserver une bonne masse musculaire.
On les trouve essentiellement dans la viande, les œufs, le poisson, les
produits laitiers et, en moindre quantité et de moins bonne qualité,
dans les céréales (riz, pain, pâtes) et les légumineuses (lentilles, pois
chiches, etc.).

Apport conseillé par jour pour un adulte :
150 g de viande ou 150-180 g de poisson
ou 2 œufs
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LES LIPIDES
Les lipides (ou acides gras) sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. On en distingue deux types :
▄ ▄ Les acides gras saturés, que l’on trouve dans le beurre,

la crème, l’huile de palme et de coco, les charcuteries et
les viandes rouges. Ils sont à limiter.
▄ ▄ Les acides gras insaturés, que l’on trouve notamment dans
les huiles végétales (colza, tournesol, olive, noix, lin,
arachide, etc.), les poissons gras (saumon, maquereau,
sardines), les oléagineux (amandes, noisettes, noix).
Ce type d’acide gras est à privilégier.

Apport conseillé par jour pour un adulte :
10-15 g de beurre cru + 3-4 cuillères à
soupe d’huile végétale (en alternant huile
de colza, d’olive, de tournesol, de noix, etc.)
afin de profiter des bienfaits de chacune

Huiles crues ou cuites : attention !
Toutes les huiles ne se prêtent pas à la cuisson : il est essentiel de
vérifier sur la bouteille si le type d’huile choisi peut être chauffé ou
non et à quelle température. Il est également important de savoir
qu’une huile qui surchauffe et fume dans la poêle devient toxique.
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LES GLUCIDES
Les glucides sont le « carburant » de notre corps : ils nous fournissent
de l’énergie pour la journée. On distingue deux types de glucides :
▄ ▄ les glucides simples : sucre, chocolat, miel, gâteaux, etc.
▄ ▄ les glucides complexes : pain, pâtes, riz, céréales, etc.

Apport conseillé par jour pour un adulte :
30-40 g de glucides simples (2 carrés
de chocolat au lait ou 3 cuillères à café
de sucre en poudre)
200-250 g de glucides complexes (80 g
de riz/pâtes crus + ½ baguette de pain)

LES FIBRES (GLUCIDES NON DIGESTIBLES)
Même si elles ne sont pas digérées et absorbées par nos intestins, les
fibres sont essentielles pour conserver un bon transit intestinal. On
en distingue deux types : les fibres solubles et les fibres insolubles.
Les fibres se trouvent dans les fruits, les légumes, les légumineuses
et les céréales. Les fibres solubles ont tendance à ralentir le transit,
elles se trouvent dans la banane, la pomme, les céréales raffinées
(riz blanc, pâtes standards, pain blanc, etc.). Elles constituent donc
des aliments à favoriser en cas de diarrhées. À l’inverse, les fibres
insolubles ont tendance à accélérer le transit. Elles se trouvent dans
la majorité des fruits et des légumes, les céréales complètes (riz complet, pâtes complètes, pain complet), les légumineuses (lentilles, pois
chiches, haricots rouges, etc.). Ces dernières sont donc à favoriser en
cas de constipation. Les personnes ne connaissant pas de problème
de transit peuvent consommer sans crainte les deux types de fibres.
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LES MICRONUTRIMENTS
LES VITAMINES
Les vitamines sont de petites molécules sans valeur énergétique
(calorique) qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Le corps étant incapable de les produire, à l’exception de
la vitamine D, l’apport vitaminique est essentiellement couvert par
notre alimentation.
Les vitamines sont impliquées dans de nombreuses fonctions biologiques, tant au niveau de la construction de l’organisme (croissance,
développement du squelette) que de son fonctionnement et de son entretien (transformation et utilisation des macronutriments - protéines,
glucides, lipides - vision, coagulation du sang, systèmes musculaire,
nerveux et immunitaire, fabrication d’ADN, antioxydants, etc.).
Une alimentation équilibrée et variée suffit en principe à apporter
toutes les vitamines dont le corps a besoin.
Il existe treize vitamines, que l’on classe selon leur mode d’assimilation :
▄ ▄ Les vitamines liposolubles (solubles dans les corps gras) :

vitamines A, D, E, K. Elles peuvent être stockées dans
l’organisme.
▄ ▄ Les vitamines hydrosolubles (solubles dans l’eau) : vitamines
C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Elles ne peuvent pas être
stockées dans l’organisme.
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Vitamines

Rôles

Sources alimentaires

A

Croissance, vue nocturne,
développement des os,
de la peau et
des cheveux

Lait, beurre, œufs, foie, légumes
verts et jaunes

D

Formation et santé des
os, absorption
du calcium

Huile de foie de morue, hareng
fumé, sardines grillées ou
à l’huile, saumon cuit

E

Protège les tissus de
l’oxydation ; aide à prévenir
les thromboses

Huiles de tournesol, de colza,
d’olive, d’arachide, de noix

K

Combat les hémorragies
et les troubles
hépatiques

Chou frisé, navets, épinards,
choux de Bruxelles

B1

Participe à la dégradation Céréales complètes, poisson,
des hydrates de
viande maigre, levure, lait, œufs
carbones ; influence
la fonction cardiaque et
les nerfs

B2
(riboflavine)

Nécessaire au
métabolisme cellulaire
et à la transformation
des aliments en énergie

Céréales complètes, légumes
verts, viande maigre, levure, lait,
œufs

B3
(PP)

Action vasodilatatrice,
réparation de
la molécule d’ADN en
cas d’endommagement

Levure de bière, paprika, thon,
saumon, sardines, riz complet,
pain complet

B5
(acide
pantothénique)

Croissance et résistance
de la peau et des
muqueuses ; prévient les
troubles de la pilosité et
des ongles ; impliquée
dans le développement
du système nerveux

Levure de bière, foie et abats,
jaune d’œuf, cacahuètes,
champignons crus, saumon,
riz complet

B6
(pyridoxine)

Formation des globules
rouges ; renforce les
défenses immunitaires,
antistress, régulation
de l’humeur

Sardines, saumon, foie de veau,
avocats, jaune d’œuf, viande
de bœuf, bananes

B8

Formation des muscles,
synthèse des acides gras

Levure, foie, œufs, flocons
d’avoine, champignons, riz,
avocat, haricots, bananes, viande
rouge, fraises, tomates, pain
complet

B9
(acide folique)

Division cellulaire,
formation de l’ADN,
coagulation, croissance
du fœtus, fabrication
des globules rouges

Foie de bœuf et de volaille,
chou vert, levure, épinards, pois
chiches, endives, fenouil, fraises,
betteraves
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Vitamines

Rôles

Sources alimentaires

B12
Aide au bon
(cyanocobalamine) fonctionnement du
système nerveux ;
participe à la fabrication
des globules rouges

Foie, rognons, viande rouge,
canard, huîtres, moules, anchois,
hareng grillé, thon, saumon

C
(acide ascorbique)

Kiwis, agrumes, fruits rouges,
poivrons, tomates

Antioxydant luttant
contre le vieillissement
des cellules, absorption
du fer dans l’intestin,
cicatrisation ; renforce
le système immunitaire

Ce tableau des sources alimentaires des vitamines souligne l’importance de varier au maximum les aliments que l’on met dans son
assiette, pour profiter de tous leurs bienfaits.
Il faut savoir que la teneur en vitamines des aliments au moment
de la récolte varie en fonction de nombreux facteurs comme : la saison, le degré de maturité, la température ainsi que les conditions
de production.
De même, les modes de conservation et de préparation des aliments
influencent fortement leur teneur en vitamines.

16

CONSEILS POUR LA PRÉSERVATION DES VITAMINES
▄ ▄ acheter des fruits et légumes frais, de saison

et de la région

▄ ▄ consommer des aliments le moins apprêtés possible
▄ ▄ éviter de stocker trop longtemps les aliments :

acheter plus souvent et consommer rapidement

▄ ▄ conserver les aliments à l’abri de l’air, de la lumière

et de la chaleur

▄ ▄ consommer chaque jour des fruits frais et des légumes

sous forme de crudités

▄ ▄ nettoyer rapidement les fruits et légumes sans

les laisser tremper dans l’eau

▄ ▄ consommer immédiatement les fruits et

légumes découpés

▄ ▄ choisir des modes de cuisson adaptés (papillote

en papier sulfurisé, cuisson vapeur ou à l’étuvée)

▄ ▄ ne pas cuisiner trop à l’avance et éviter de réchauffer

plusieurs fois des restes

▄ ▄ recourir de temps à autre à des légumes surgelés

nature s’il n’est pas possible de se procurer
des produits frais
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LES MINÉRAUX
Les minéraux sont de petites molécules sans valeur énergétique (calorique). Ils participent à la constitution des tissus (os, dents, sang) et
facilitent les fonctions biochimiques de l’organisme. Le bon équilibre
des minéraux favorise les défenses naturelles. Comme les minéraux
sont quotidiennement éliminés par nos reins, notre alimentation doit
nous en fournir chaque jour une quantité suffisante. Les minéraux
sont présents dans le sol et arrivent à nous par les légumes et la
viande des herbivores. Une alimentation équilibrée et variée suffit en
principe à apporter tous les minéraux dont le corps a besoin.
Les minéraux sont classés en deux groupes :
▄ ▄ les sels minéraux présents en quantité importante dans

le corps humain (4% du poids) : Calcium - Chlore Magnésium - Phosphore - Potassium - Sodium - Soufre
▄ ▄ les oligo-éléments présents en très petite quantité dans
le corps : Chrome - Cuivre - Fer - Fluor - Iode - Manganèse Sélénium - Silicium – Zinc
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Minéraux

Rôles

Sources alimentaires

Calcium

Formation des os,
coagulation sanguine

Produits laitiers, épinards, tofu,
haricots verts, choux, crevettes,
sardines

Chlore

Échanges cellulaires,
répartition de l’eau dans
l’organisme, digestion

Sel, plats cuisinés, pain,
charcuterie, condiments,
fromage, biscuits, pâtisseries

Magnésium

Synthèse des protéines,
régularisation de la
transmission de l’influx
nerveux, stimulation de
l’immunité

Cacao, germes de blé, amandes,
noix du Brésil, flocons d’avoine,
figues sèches, abricots secs.
Certaines eaux minérales

Phosphore

Constituant des os,
des dents et des cellules,
minéralisation du
squelette, favorise
la concentration

Produits laitiers, viande,
poisson

Potassium

Transmission de l’influx
nerveux, contraction
musculaire, régulation du
rythme cardiaque

Bananes, légumes, pommes de
terre, céréales, chocolat

Sodium

Maintien de la pression
Sel, bouillon en cube, sauce
cellulaire, répartition de
soja, pain, charcuterie, fromage,
l’eau dans le corps,
moutarde, conserves
fonctionnement musculaire

Soufre

Formation de la peau,
des cheveux, des ongles
et des cartilages, aide les
cellules à se débarrasser
des toxines

Viande, poisson, œufs, levure
de bière, légumes secs, soja, ail,
oignons, poireaux, choux, radis
noirs, navets
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Oligo-éléments

Rôles

Sources alimentaires

Chrome

Régulation du taux
de sucre dans le sang,
synthèse du cholestérol,
protection des artères

Germes de blé, levure de bière,
foie de veau, foie de bœuf,
champignons, pommes de terre,
noix, épices, jaune d’œuf,
céréales complètes

Cuivre

Intervient dans la qualité
des cartilages, la minéralisation de l’os, l’immunité,
le métabolisme du fer

Foie de veau, avocat, chocolat,
noix, huîtres, coquillages,
céréales, fruits secs,
légumineuses

Fer

Composant essentiel des
globules rouges, transport
de l’oxygène par les
globules rouges,
renouvellement cellulaire,
production des hormones
et neuromédiateurs,
renforcement des
défenses immunitaires

Fer d’origine animale
(héminique) : boudin noir,
rognons, foie, chevreuil, bœuf,
moules, cheval, poulet
Fer d’origine végétale
(non héminique, moins bien
absorbé) : pain de mie, céréales,
muesli, tofu, œufs au plat

Fluor

Minéralisation des os,
solidité des dents

Sels fluorés, thé, poisson

Iode

Synthèse des hormones
thyroïdiennes

Algues, sel de cuisine iodé,
crustacés, mollusques, poissons
de mer, coquillages, morue,
œufs, produits laitiers

Manganèse

Métabolismes lipidique
et glucidique,
indispensable à de
nombreux enzymes

Gingembre, germes de blé, céréales
complètes, noix, noisettes,
amandes, légumineuses, légumes
à feuilles, thé

Sélénium

Protège des radicaux
libres, régulation de
certaines hormones,
antivieillissement de la
peau, fonctionnement
hépatique et rénal,
défenses immunitaires

Céréales complètes, foie, viandes,
germes de blé, levure de bière,
fruits de mer, poisson, œufs

Silicium

Croissance, ossification,
calcification,
régénération des os et
des cartilages, augmente
la tonicité et l’élasticité
du système vasculaire

Graines oléagineuses, blé,
avoine, seigle, légumineuses

Zinc

Concentration
intellectuelle, formation
des globules rouges
et blancs, immunité,
antioxydant, régulateur
hormonal, stimulation
de la libido, cicatrisation
des plaies

Huîtres, harengs, viande rouge,
produits tripiers, jaune d’œuf,
fruits secs, haricots blancs,
céréales, levure de bière,
champignons, fruits de mer,
légumineuses, lait, fromage
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Lorsque l’on se penche sur les rôles des vitamines et des minéraux,
on prend rapidement conscience de leur importance dans le fonctionnement optimal de notre organisme. Il est essentiel d’adopter
une alimentation capable de nous en fournir en suffisance. En règle
générale, une alimentation équilibrée et variée est à même de couvrir
nos besoins.
LES SUBSTANCES VÉGÉTALES SECONDAIRES
En plus des nombreux minéraux et vitamines qu’ils contiennent,
les végétaux nous apportent également des micronutriments appelés
« substances végétales secondaires ». Ces substances sont produites
par les végétaux comme protection contre les parasites et les maladies, comme régulateurs de la croissance et comme colorants. Elles
sont responsables de la très grande diversité d’arômes, de goûts et
de couleurs parmi les fruits et les légumes. Il existe plus de 10’000
substances végétales secondaires dans la nourriture.
Parmi les plus connues, on peut citer les caroténoïdes et les polyphénols. Ces substances sont précieuses et leur effet protecteur contre
certaines maladies, dont le cancer, a pu être démontré.

Manger 5 portions de fruits et légumes par jour, en variant au
maximum les couleurs, est un bon moyen de s’assurer que l’on
absorbe suffisamment de substances végétales secondaires.
Il est conseillé de manger 2 portions de fruits et 3 portions de
légumes par jour.
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ASTUCES POUR AUGMENTER SA CONSOMMATION
DE FRUITS ET LÉGUMES
▄ ▄ Une juste répartition tout au long de la journée : un jus

de fruit frais le matin, quelques bâtonnets de légumes dans
la matinée comme collation, une salade en entrée à midi,
un fruit pour le goûter, une soupe et/ou des légumes cuits
le soir.
▄ ▄ Envisager le légume comme aliment principal du repas et
le garnir d’une portion de féculent ainsi que d’une portion
de protéines (viande, poisson, œuf, tofu, légumineuses, etc.).
▄ ▄ Incorporer des légumes dans ses recettes préférées :
des carottes et du céleri dans la sauce bolognaise,
des tranches de chou-rave dans le gratin dauphinois ou
du chou-fleur dans la purée de pommes de terre.
Une occasion de tester des recettes plus saines et
plus créatives !
▄ ▄ Choisir des recettes qui font la part belle aux légumes :
endives au jambon, quiche aux poireaux, légumes farcis,
soupes ou salades. Les livres sur la cuisine des légumes
se multiplient : de quoi faire le plein d’idées !
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SE NOURRIR PENDANT LA MALADIE
Pendant la maladie, les principes d’une alimentation équilibrée et
variée restent de mise. Cependant, il se peut que les traitements
médicaux entraînent une diminution de l’appétit ainsi que certains
effets secondaires rendant la prise alimentaire difficile, voire même
désagréable. Dans ce cas, la priorité doit être d’empêcher la dénutrition et une perte de poids excessive.
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ASTUCES ET RECOMMANDATIONS:
En cas de perte d’appétit :
▄ ▄ avoir toujours de la nourriture à portée de main
(sur la table de nuit ou dans son salon)
▄ ▄ manger dès que l’envie se fait sentir, même si ce n’est pas
l’heure du repas
▄ ▄ augmenter l’apport calorique des repas en y ajoutant
du fromage râpé, de la crème, un jaune d’œuf, du miel, etc.
▄ ▄ éviter de boire pendant le repas (se désaltérer de préférence
entre les repas)
▄ ▄ prendre l’air juste avant le repas pour s’ouvrir l’appétit
▄ ▄ manger lentement et bien mastiquer
En cas d’altération du goût et/ou de l’odorat :
▄ ▄ privilégier les aliments au goût neutre comme le pain,
les pommes de terre, les pâtes et le riz
▄ ▄ relever le goût des plats avec des épices, des aromates,
du fromage râpé
▄ ▄ masquer le goût désagréable des aliments avec du citron,
de la menthe, du basilic, des sauces
▄ ▄ manger froid ou légèrement tiède
▄ ▄ utiliser des couverts en plastique
▄ ▄ se brosser les dents et se rincer la bouche régulièrement
En cas d’irritation de la muqueuse buccale et/ou œsophagienne ou
d’aphtes :
▄ ▄ éviter les aliments acides ou aigres (agrumes, cornichons,
tomates), les aliments secs (pain, biscuits), les aliments
croquants (céréales, chips, légumes crus, riz nature),
les aliments trop chauds ou trop froids ainsi que
les aliments épicés
▄ ▄ privilégier les compotes, les purées de fruits, les produits
laitiers, les soupes et potages, les aliments hachés, écrasés
ou mixés
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En cas d’épaississement de la salive :
▄ ▄ boire au minimum 1,5 à 2 litre(s) d’eau par jour
▄ ▄ ajouter quelques gouttes de jus de citron dans l’eau
▄ ▄ consommer des boissons gazeuses pour atténuer la sensation
de bouche pâteuse
▄ ▄ éviter les produits laitiers ou se rincer la bouche après
leur consommation
▄ ▄ éviter les aliments secs qu’il faut mâcher longtemps
En cas de mucosités excessives :
▄ ▄ se rincer la bouche après la consommation de chocolat,
de cacao, de produits laitiers ou de glaces
▄ ▄ utiliser pour le rinçage des infusions de sauge, de menthe,
de camomille ou de fenouil
En cas de production réduite de salive :
▄ ▄ privilégier les aliments contenant beaucoup d’eau (fruits,
compotes, produits laitiers, soupes)
▄ ▄ rendre les aliments cuisinés plus moelleux en y ajoutant
du beurre, de la crème, de la sauce
▄ ▄ manger des glaces ou des sorbets
▄ ▄ sucer des glaçons
▄ ▄ boire beaucoup, en répartissant les prises tout au long de
la journée
▄ ▄ se rincer la bouche après le brossage des dents afin de bien
éliminer toute trace de dentifrice
▄ ▄ se faire prescrire par le médecin un spray de salive artificielle
En cas de nausées et vomissements :
▄ ▄ veiller à une bonne hygiène buccale
▄ ▄ pendant les nausées, inspirer lentement et profondément
par le nez
▄ ▄ se reposer après les repas, de préférence en position assise
▄ ▄ manger et boire selon ses envies et sans se forcer
▄ ▄ ne pas surcharger l’estomac, mais manger moins et
plus souvent
▄ ▄ éviter de mélanger plats chauds et froids au cours du
même repas
▄ ▄ si possible, déléguer la préparation des repas
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En cas de diarrhées :
▄ ▄ fractionner les repas en 5 à 6 prises légères
▄ ▄ boire beaucoup pour éviter la déshydratation
▄ ▄ éviter les aliments gras et sucrés
▄ ▄ augmenter la consommation de pain blanc, riz, carottes,
pommes de terre
▄ ▄ éviter la consommation de choux, légumineuses, ail, oignon
En cas de constipation :
▄ ▄ boire beaucoup pour ramollir les selles
▄ ▄ manger deux kiwis le matin ou boire un verre de jus
d’oranges pressées
▄ ▄ consommer des aliments riches en fibres (céréales complètes,
fruits secs, fruits, légumes)
▄ ▄ éviter les légumes de la famille des choux
(risque de ballonnement)
▄ ▄ consommer des produits laitiers
▄ ▄ pratiquer, si possible, une activité physique
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LES DIÈTES « ANTI-CANCER »
Il n’existe pas, à proprement parler, d’alimentation « anti-cancer »,
ni d’aliment miracle.
Ces dernières années, cependant, sont parus de nombreux livres
grand public traitant du lien entre cancer et alimentation. La parution de ces livres a eu pour point positif de susciter une prise
de conscience par un large public de l’existence d’un lien entre
alimentation et cancer. La lecture de ces ouvrages a sans doute poussé grand nombre de lecteurs à modifier de manière positive leurs
habitudes alimentaires. Il convient toutefois de faire attention aux
messages parfois très prometteurs que ces livres transmettent.
Certains de ces ouvrages vont en effet bien au-delà de conseils alimentaires généraux et dressent une liste d’aliments spécifiques censés
combattre la maladie.
Parmi les aliments mis en avant se trouvent le thé vert, le curcuma,
les fruits rouges, les agrumes, les tomates, tous les légumes de la
famille des choux, l’huile d’olive, l’ail, l’oignon, les omégas 3 (saumon, maquereau, huiles végétales), le vin rouge (1 verre par jour),
le chocolat, etc.
Il est vrai que certains de ces aliments sont de grande valeur et
méritent une place de choix dans nos menus. Les recommandations
contenues dans ces ouvrages ont cependant tendance à nous pousser à consommer uniquement ces aliments au détriment de tous les
autres, au contraire de ce qui est préconisé pour une alimentation
véritablement variée et équilibrée.
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RECOMMANDATIONS POUR UN MODE DE VIE SAIN
▄ ▄ équilibrer son alimentation : ½ assiette de légumes,
¼ de féculents, ¼ de protéines
▄ ▄ manger 5 portions de fruits et légumes par jour et
varier au maximum les couleurs
▄ ▄ limiter sa consommation de viande rouge et alterner
avec de la viande blanche (volaille), du poisson,
des œufs, du tofu, des légumineuses (lentilles, etc.)
▄ ▄ consommer l’équivalent de 2 à 3 portions de produits
laitiers par jour au maximum (lait, fromage, yogourts)
▄ ▄ varier et alterner les huiles dans les sauces à salade
afin de profiter des bienfaits de chacune
▄ ▄ éviter les préparations industrielles, privilégier
le « fait maison » à partir d’aliments de bonne qualité
▄ ▄ limiter sa consommation d’alcool (2 dl de vin maximum
par jour)
▄ ▄ bien s’hydrater en buvant au moins 1,5 l de liquide
par jour (eau, tisane, jus de fruit dilué)
▄ ▄ arrêter de fumer
▄ ▄ pratiquer 30 minutes d’activité physique modérée
(marche, vélo, etc.) par jour
▄ ▄ préférer l’ombre au soleil, surtout pendant les heures
chaudes (entre 1 1h et 15h)
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CONCLUSION
L’alimentation constitue une grande part de notre vie. Profitez des
conseils donnés dans ce guide pour faire de vos habitudes alimentaires des atouts pour votre santé !
Débuter une telle démarche n’est pas toujours facile. En parler autour
de soi et faire découvrir ses nouvelles recettes sont autant d’encouragements pour atteindre vos objectifs. N’hésitez pas à partager votre
démarche avec vos proches pour avancer vers la santé ensemble.
La Ligue vaudoise contre le cancer est également à votre disposition
pour vous aider et vous accompagner dans votre démarche.

29

30

31

PLUS D’INFORMATIONS ?
Brochures d’information de la Ligue suisse contre le cancer :
▄ ▄ « Difficultés alimentaires en cas de cancer »
▄ ▄ « Une alimentation équilibrée favorise la santé »

LVC – Ligue vaudoise contre le cancer
Place Pépinet 1 - 1003 Lausanne - tél. 021 623 11 11
info@lvc.ch - www.lvc.ch
Rejoignez-nous sur Facebook!

VOUS CONSEILLE

www.lvc.ch

