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Ce document a été préparé de bonne foi et est présenté comme guide général. 
Beaucoup d’efforts ont été déployés afin de s’assurer que les informations qui s’y 
trouvent sont exactes. Même si des efforts sont faits pour maintenir le document à 
jour, des modifications ont pu être apportées aux informations utilisées en vue de sa 
préparation. Par conséquent, l’auteur n’assume aucune responsabilité pour les 
erreurs ou omissions qui pourraient s’y trouver. Il est donc important d’effectuer les 
vérifications nécessaires pour s'assurer que l'information fournie est à jour. De plus, 
les lecteurs devraient utiliser leur propre jugement ou consulter un professionnel au 
sujet de leur situation particulière. 
 
Alors que pendant plusieurs années, on a mis l’accent sur le traitement des maladies 
(médecine et médicaments), il est de plus en plus évident qu’il y a lieu d’accorder 
beaucoup plus d’importance à notre mode de vie pour nous assurer une meilleure 
qualité de vie, réduire l’incidence des maladies, améliorer notre productivité et 
freiner la croissance des dépenses publiques en santé. 
 

Ce guide s’inspire principalement du Mouvement du mieux-être appuyé par la 
province du Nouveau-Brunswick qui se concentre sur plusieurs aspects dont la saine 
alimentation, l’activité physique et la vie sans tabac. Veuillez consulter le site 
suivant :   http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/Mieux-etre.html 
 

Le guide se réfère aussi aux renseignements communiqués par Richard Béliveau, 
docteur en biochimie, dans plusieurs de ses ouvrages. La plupart des 
recommandations contenues dans ce guide proviennent du livre Prévenir le Cancer, 
par Richard Béliveau et Denis Gingras, publié par Les Éditions du Trécarré, 2014. 
 
 

Ce guide est présenté sous forme de questions-réponses.  
 
Pourquoi mettre l’accent sur le mode de vie comme facteur principal du 
maintien de la santé? 
Les recherches démontrent que notre mode de vie joue un rôle primordial dans le 
maintien de la santé ainsi que dans la prévention des maladies chroniques et du 
cancer. Selon M. Béliveau, près des trois-quarts des cas de cancer pourraient être 
prévenus simplement en modifiant notre mode de vie. 
 
Quel est le lien entre notre mode de vie et la prévention du cancer? 
Toutes les personnes, même celles en bonne santé, possèdent un grand nombre de 
cellules anormales. Chaque jour, le corps humain produit une grande quantité de  
cellules mutées qui ont le potentiel de devenir cancéreuses. Nous sommes donc tous 
porteurs de tumeurs qui, dans la majorité des cas, peuvent nous accompagner toute 
notre vie sans se manifester. 



L’industrialisation a amené des changements majeurs à notre mode de vie qui 
procurent aux lésions précancéreuses les conditions optimales pour évoluer vers un 
cancer. 

 

Une personne qui adopte de saines habitudes de vie prive ces tumeurs 
microscopiques de plusieurs éléments indispensables à leur croissance et favorise 
ainsi le maintien de ces cancers immatures dans un état latent. 
 
Même chez les personnes qui ont une prédisposition génétique grave reconnue pour 
favoriser l’éclosion d’un cancer, c’est le mode de vie actuel qui demeure le facteur 
qui exerce la plus grande influence sur le risque d’être affecté par la maladie. 
 
La prévention du cancer consiste à retarder suffisamment la progression de cellules 
cancéreuses pour qu’elles ne puissent atteindre le stade de cancer mature. Une 
mauvaise alimentation, un excès de poids et une sédentarité excessive sont des 
facteurs qui procurent un climat propice à l’évolution des cellules précancéreuses. 
 
Quelles sont les principales mesures pour réduire le risque de développer 
plusieurs types de cancer?  

1) Adopter une bonne alimentation 
2) Être actif physiquement 
3) Éviter la très grande sédentarité 
4) Éviter le surpoids et l’obésité 
5) Réduire l’exposition aux agents toxiques tels que la fumée de cigarette, l’alcool 

et les rayons UV 
 

Les principales recommandations pour prévenir le cancer consistent donc à  
− cesser de fumer 
− avoir un indice de masse corporelle* entre 21 et 23. C’est un mythe qu’on peut 

être à la fois obèse et en bonne santé.  
− réduire la consommation de viandes rouges 
− consommer beaucoup de fruits, légumes, légumineuses et aliments à base de 

grains entiers 
− être actif physiquement  
− limiter sa consommation d’aliments très salés 
− éviter l’exposition inutile au soleil  

 
*Comment calculer son indice de masse corporelle (IMC)? 

• Poids normal = IMC entre 18,5 et 24,9 
• Surpoids = IMC entre 25 et 29,9 
• Obésité = IMC plus grande que 29,9 

Mesures métriques Mesures impériales 
IMC = poids en kg / (taille en m)2 IMC = poids en lbs / (taille en pouces) 2  x 703 



 
 
ALIMENTATION 
 
En quoi consiste une bonne alimentation? 
 

Une bonne alimentation consiste principalement à consommer une grande variété de 
bons aliments et à réduire la consommation de mauvais aliments. 
 
Quels sont les principaux aliments qui ont un effet positif sur le maintien de la 
santé? 
 

Les aliments qui présentent un plus grand intérêt dans la prévention du cancer 
comprennent  
− les agrumes (pamplemousses, oranges) 
− l’ail (L’Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes d’en 

consommer quotidiennement de 2 à 5 g frais, soit environ une gousse.), ognon, 
échalote, ciboulette, poireau 

− les carottes, épinards, tomates (propriétés améliorées par la cuisson)  
− les crucifères - chou, brocoli, chou-fleur, radis, navet, cresson de fontaine, 

roquette, rapini (aussi appelé brocoli italien), pousses de brocoli.  La meilleure 
façon de les faire cuire : à la vapeur ou sautés.  

− les fruits, légumes, légumineuses  
− les grains entiers et aliments à base de grains entiers 
− les graines de lin (30 g par jour), moulues au moment de l’utilisation 
− l’huile d’olive (vierge ou extra vierge) 
− les noix : une poignée par jour d’amandes; de pistaches; d’arachides; de 

noisettes; de châtaignes; de noix de pecan, de cajou, du Brésil, de Grenoble, de 
pin; ainsi que du beurre d’arachide. 

− Les petits fruits (fraises, environ 100 g de bleuets par jour, framboises) frais ou 
congelés plutôt que cuits. 

− Les produits à base de tomate.  
− Le soja (tofu, miso) 
− Le thé vert, particulièrement les thés verts japonais (infusés de 8 à 10 minutes). 

Éviter de le boire trop chaud. 
 
Quel est le rôle des herbes, épices et aromates dans une bonne alimentation? 
 

En plus de rehausser la saveur des aliments, les herbes, épices et aromates ont un 
effet bénéfique sur la santé. Certains peuvent même jouer un rôle important dans la 
prévention du cancer.   
 



Les herbes, épices et aromates qui ont les effets les plus bénéfiques sur la santé 
comprennent   

− le curcuma (En accroitre les bienfaits en le dissolvant dans un corps gras additionné de 
poivre ou par l’ajout d’autres épices comme le gingembre et le cumin.) 

− le gingembre − le piment chili 
− la cannelle − la muscade 
− le sésame 
− le persil 

− le poivre 
− le romarin 

− la coriandre − le basilic 
 
 
Quels sont les aliments à éviter? 

− Le sucre et le gras sont des sources d’énergie essentielles. Cependant, éviter les 
aliments qui en contiennent des quantités excessives, tels que les boissons 
gazeuses (jusqu’à 10 petites cuillerées à thé de sucre par cannette) et les 
croustilles (quatre cuillerées d’huile à cuisson par petit sac).  

 
− Réduire la consommation de viande rouge. Les viandes rouges et les 

charcuteries (bacon et autres) sont souvent montrées du doigt pour expliquer la 
forte incidence de cancer colorectal. Une façon de réduire les effets nocifs de la 
viande rouge est de la faire mariner dans de l’huile d’olive vierge additionnée 
d’ail et de jus de citron. Une autre façon, c’est d’ajouter au bœuf haché du 
curcuma avant la cuisson.  

 
Par quoi peut-on remplacer la viande rouge? 
• Les légumineuses 
• Les noix 
• Les œufs 
• Le poisson (maquereau, sardine, saumon) 
• La volaille 

 
− Limiter la consommation des produits conservés dans le sel et des produits 

contenant beaucoup de sel. Nous avons besoin d’une petite quantité de sel 
contenant de l’iode. Cependant la plupart des produits fabriqués 
industriellement contiennent presque trois fois plus de sel que la quantité 
recommandée par les organismes de santé publique. Les  solutions :  
• Diminuer la consommation des produits industriels et cuisiner soi-même le 

plus souvent  
• réduire la quantité de sel et remplacer le sel par des épices 

 
 



Les suppléments vitaminiques sont-ils nécessaires? 
Un apport quotidien de 1000 UI de vitamine D (s’assurer d’utiliser la vitamine D3) 
durant l’automne et l’hiver est recommandé. Les autres suppléments vitaminiques ne 
sont généralement pas nécessaires et pourraient même être néfastes pour la santé.  

 
Qu’en est-il de la consommation d’alcool et de vin? 
Limiter la consommation quotidienne d’alcool à un verre pour les femmes et deux 
verres pour les hommes. 
 
Le vin rouge serait plus bénéfique que les autres types d’alcool. En particulier, le 
resvératrol contenu principalement dans le Pinot noir qui provient de l’Australie et de 
la France (Loire), possède des vertus anticancéreuses importantes.     
 
L’usage simultané d’alcool et de tabac crée un cocktail cancérigène particulièrement 
explosif. 
 
 
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
Pourquoi l’activité physique est-elle importante? 
L’activité physique n’a pas seulement un effet bénéfique sur le fonctionnement du 
cœur et le tonus musculaire; elle permet aussi de dépenser des calories, ce qui aide à 
éviter le surpoids et l’obésité.   
 
Il est recommandé d’être actif physiquement au moins 30 minutes par jour, cinq jours 
par semaine pour prévenir le cancer et d’autres maladies chroniques.   
 
Mais il ne suffit pas d’être actif, il faut aussi éviter la trop grande sédentarité en 
réduisant le nombre d’heures passées chaque jour devant un écran d’ordinateur, une 
console de jeux vidéo ou la télé.  
 
 
AUTRES CONSIDÉRATIONS 
 
− Protéger la peau en évitant l’exposition inutile au soleil 

 

− Le bronzage en cabine est à proscrire. 
 

− Le sommeil est essentiel pour régénérer les réserves d’énergie du corps, permettre 
le bon fonctionnement du système immunitaire, etc. Il est recommandé de dormir 
entre 7 et 9 heures par nuit.  

 
 


