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Recommandations alimentaires pour les 
personnes ayant survécu à un cancer 
Lorsque le traitement est terminé et que vous vous sentez bien, il se 
peut que vous vous demandiez quoi manger pour prévenir une récidive et 
pour être en meilleure forme. Votre alimentation et votre style de vie en 
général auront un plus grand impact que le fait de manger ou non tel ou 
tel aliment. Manger sainement et faire de l'exercice régulièrement peut 
vous aider à atteindre un poids sain et à le maintenir, ce qui est peut-
être l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour 
vous protéger contre le cancer.  
 
Les personnes se préoccupent aussi de leur risque de contracter des 
malades chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et 
l'ostéoporose. Les recommendations d'avoir une bonne habitude 
alimentaire et un style de vie sain lorsque vous avez teminé le traitement 
contre le cancer peuvent également réduire le risque de développer ces 
problèmes de santé.  
 
Il y a plusiers recommandations pour réduire le risque de cancer. 
Commencez par améliorer un seule aspect puis changez-en d'autres au fur 
et à mesure que vous serez prêt. Même les petites modifications 
apportées à votre régime alimentaire et à votre degré d'activité peuvent 
contribuer à réduire votre risque de cancer.  
 
Si vous avez du mal à manger ou si vous avez subi une perte de poids 
non planifiée, l'information qui suit peut ne pas vous convenir. 
Discutez avec un(e) diététiste professionnel(le) de vos besoins 
nutritionnels. 

   

Pour réduire votre risque de cancer, visez et maintenez un poids sain en faisant 
de l'activité physique régulièrement et en mangeant sainement.  

Utilisez le document « Bien manger avec le Guide alimentaire 
canadien ».  Le Guide alimentaire canadien vous aidera à planifier un 
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régime alimentaire équilibré comprenant des aliments variés pour combler 
vos besoins nutritionnels et pour maintenir un poids sain. Pour obtenir 
une copie du Guide alimentaire canadien, visitez le site . 
www.santecanada.gc.ca/guidealimentaire ou appelez le 1-800-O-Canada 
(1-800-662-6232).  

Mangez davantage des aliments de sources végétales.  
� Remplissez au moins le 2/3 de votre assiette avec des aliments de 

sources végétales. Faites des légumes, des fruits, des grains entiers 
et des légumineuses (lentilles, haricots et pois secs) la base de 
votre repas. Considérez la viande comme une garniture plutôt que 
comme aliment principal. 

� Mangez chaque jour des fruits et des légumes variés. Essayez des 
fruits et des légumes de différentes couleurs. Incluez régulièrement 
des légumes comme le brocoli, le chou-fleur, le chou vert frisé, le 
chou et les choux de Bruxelles.  

� Mangez des aliments à grains entiers et/ou des légumineuses à 
chaque repas. Les aliments à grains entiers comprennent le painau 
blé entier ou de seigle foncé, le riz brun ou sauvage, le gruau, les 
pâtes au blé entier, l'orge et les craquelins à grains entiers.  

� Prenez souvent des repas végétariens. Essayez des recettes qui 
contiennent des légumineuses — des lentilles, des haricots et des 
pois secs.  

Adoptez un régime plus faible en gras.  
� Choisissez des aliments faibles en gras comme les produits laitiers 

écrémés et à 1 % M.G. 
� Choisissez des gras plus sains comme l'huile de canola ou d'olive. 

Limitez la consommation de tous les gras ajoutés comme les huiles, 
les vinaigrettes et la margarine de 15 à 30 ml (3 - 6 c. à thé) par 
jour.  

� Utilisez des méthodes permettant de cuire les aliments avec peu de 
gras telle que la cuisson au four ou à la vapeur ou grillade plutôt que 
la friture.  

� Limitez les collations riches en gras comme les croustilles, les 
beignets, les tablettes de chocolat et les aliments vendus dans les 
dépanneurs et la restauration rapide. 

 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guides-alimentaires-canada.html


  

 

 

  

 

|  PAGE 3 de 5Mise à jour: 2010-03-16


Fr: Recommandations alimentaires pour les personnes ayant survécu à un cancer (Eating Guidelines for Cancer Survivors) 
 
© 2009 Les diététistes du Canada. Tous droits réservés. Peut être entièrement reproduit, à condition de mentionner la source. 
 
Ces renseignements ne sont pas destinés à remplacer les conseils de votre médecin ou les conseils individuels d'une diététiste professionnelle. Ils ne 
servent qu’à des fins d’éducation et d’information seulement.  

 
 
Limitez votre consommation d'aliments et de boissons contenant du 
sucre ajouté. 

� Limitez votre consommation de boissons gazeuses, de jus, de 
boissons aromatisées comme les punchs aux fruits, de thé glacé, de 
boissons pour sportifs et de boissons énergétiques, de lait frappé et 
de jus de fruit sucrés.  

� Réservez les aliments sucrés comme le chocolat, les gâteaux, les 
biscuits et la pâtisserie aux grandes occasions et consommez de plus 
petites portions.  

Mangez moins de viande rouge et évitez les viandes transformées. 
Consommez de la viande rouge (bœuf, porc, agneau) moins souvent et 
réduisez la taille des portions plus petities. Évitez les viandes 
transformées comme les saucisses, le bacon, le jambon et les saucisses 
fumées ou réservez-les pour des occasions spéciales. Mangez au moins 
deux portions de poisson chaque semaine plutôt que de la viande. Une 
portion de poisson équivaut à 75 g (2 ½ oz). Choisissez des poissons 
comme l'omble chevalier, le hareng, le maquereau, le saumon et la truite. 

Limitez votre consommation d'alcool. Si vous buvez de l'alcool, limitez-
vous à deux consommations par jour pour les hommes ou à une 
consommation par jour pour les femmes. Une consommation équivaut à 
l'une des options suivantes :  

� Une bouteille de bière de 350 ml (12 oz) ou 150 ml (5 oz) de vin ou 
45 ml (1 ½ oz) de spiritueux (par exemple, la vodka, le whisky, le 
rhum ou le gin). 

Limitez votre consommation d'aliments salés et savourez vos aliments 
sans y ajouter de sel. Pour obtenir d'autres conseils sur la façon de 
réduire votre apport en sel, consultez le document « Une alimentation 
faible en sodium » et les autres feuillets d'information pour une 
alimentation réduite en sodium.  

Utilisez les suppléments avec prudence. Beaucoup de suppléments de 
vitamines, de minéraux, de prodiuts à base d'herbes et autres devraient 
être évités au cours d'un traitement contre le cancer. Ils ne sont pas 
recommandés pour la prévention du cancer car ils n'offrent pas la même 
protection contre le cancer que les aliments entiers. Si vous n'êtes pas en 
mesure d'avoir un régime alimentaire équilibré, vous pourriez prendre un 
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supplément de multivitamines et de minéraux à chaque jour. Pour obtenir 
de plus amples informations sur les suppléments nutritionnels, consultez 
le document « Recommandations concernant l'alimentation des personnes 
chez lesquelles on a diagnostiqué un cancer : suppléments diététiques » 
et parlez-en à votre médecin ou à une diététiste.  

Visez et maintenez un poids sain. Un excès de poids augmente le risque 
que votre cancer récidive ou de développer de nouveaux cancers ou 
d'autres maladies chroniques.  

� Pour déterminer votre poids-santé consultez les « Lignes directrices 
pour la classification du poids chez les adultes » au site Web 
suivant : . www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-
dgpsa/pdf/nutrition/cg_quick_ref-ldc_rapide_ref-fra.pdf.  

� Si vous avez un excès de poids, essayez de perdre du poids 
lentement — pas plus de 0,5 à 1 kilogramme (1 à 2 livres) par 
semaine. Pour des conseils sur les modifications que vous pouvez 
apporter à votre style de vie afin d'atteindre et de maintenir un poids 
sain, voyez la feuille d'information « Modifications du style de vie 
pour être en meilleure santé ».  

� Il n'est recommandé aux patients qui suivent des traitements de 
perdre du poids au cours d'un traitement contre le cancer. Demandez 
à votre médecin si c'est sécuritaire pour vous de perdre du poids à ce 
moment. 

Soyez actif tous les jours.  
� Commencez par 30 minutes d'activité physique par jour. Lorsque 

votre forme physique se sera améliorée, essayez de faire 60 minutes 
ou plus d'activité physique modérée (par exemple, de la marche 
rapide, de la bicyclette, de la danse ou de la natation) ou 30 minutes 
d'activité physique vigoureuse (par exemple, de la course à pied ou 
du tennis) chaque jour.  

� Pour plus d'idées ou pour obtenir une copie du « Guide d'activité 
physique canadien », visitez le site  . www.guideap.com ou appelez le 
1-888-334-9769. 

� Consultez votre médecin avant d'entreprendre un programme 
d'exercice, surtout si vous n'avez pas été actif auparavant. 

  

  

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/nutrition/cg_quick_ref-ldc_rapide_ref-fra.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/nutrition/cg_quick_ref-ldc_rapide_ref-fra.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/hl-mvs/pa-ap/03paap-fra.php
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