RISQUE DE CANCER:
ALIMENTATION ET STYLE
DE VIE

CE MESSAGE
PROVIENT DE:

TA VIE EST ENTRE TES MAINS
Une initiative des pays
méditerranéens contre le cancer

Une alimentation saine est importante
pour prévenir le cancer:

MTCC

• BOUCHE ET GORGE
Consommation d’alcool et de tabac
• OESOPHAGE
Consommation d’alcool et de tabac
• ESTOMAC
Alimentation riche en sel

Groupe de Travail Méditerranéen
de Lutte Contre le Cancer

1. Un tiers des cancers est causé par une mauvaise
alimentation.

Une organisation internationale non
gouvernementale à but non lucratif
dévouée à la prévention et au dépistage
du cancer dans les pays de la région
méditerranéenne

2. Des études scientifiques démontrent que
l’obésité augmente le risque de cancer. La
prévention du cancer commence à partir de
l’enfance. Assure-toi que tes enfants adoptent
un régime équilibré: l’obésité infantile
prédispose au cancer.

www.mtcc-prevention.net

• PANCRÉAS
Consommation d’alcool, alimentation riche
en graisses animales, viande rouge ou
transformée
• GROS INTESTIN
Alimentation riche en viande rouge ou
transformée et pauvre en légumes, obésité
• FOIE
Consommation d’alcool, d’aliments mal
conservés et/ou contaminés, précédente
hépatite virale, obésité

ALIMENTATION ET CANCER

3. Les femmes obèses ont 50% de risque en plus
de développer un cancer du sein et de l’utérus.

LE CANCER EST UNE MALADIE ÉVITABLE
Les pays méditerranéens
contre le cancer colorectal

• SEIN
Consommation d’alcool, obésité

www.colomed.it

• UTÉRUS
Infection par le virus HPV, obésité
Produit par MTCC -

MTCC

Pour une prévention plus efficace
Suis les conseils sur l’alimentation, le régime
et le style de vie

4. Le personnes obèses ont 30% de risque en plus
de développer un cancer de l’intestin ou
d’autres organes.

Rends la prévention du cancer
plus efficace avec une
alimentation équilibrée!

Comportements sains
Évite de fumer et assure-toi que tes enfants
ne commencent pas à fumer.
Garde ton poids sous contrôle avec au
moins 30 minutes de marche rapide ou
d’autre exercice physique par jour. Plus
d’exercice, plus de bénéfices pour la santé.
Mamans: l'allaitement diminue le risque de
cancer du sein.
Mange des fruits et des légumes frais
plusieurs fois par jour car ils contiennent des
fibres et des substances qui protègent du
cancer.

ADOPTE UNE DIÈTE MÉDITERRANÉENNE TRADITIONNELLE POUR
PRÉVENIR LE CANCER.

Organise ton plat: grande variété et portions équilibrées
Graisses, desserts,
boissons sucrées,
viande rouge,
aliments frits et
graisses animales
Laits et produits
laitiers, yaourt,
fromage maigre,
poisson, viande de
volaille, légumineuses,
oeufs, noix, amandes
et similaires.

Limite la consommation de sel et des aliments
salés car ils stimulent la production de
substances nocives pour l’estomac.
Lait et yaourt maigres, grâce à leur contenu
de calcium, aident à prévenir le cancer de
l’intestin.

UN PEU

BEAUCOUP

Limite la consommation de boissons
alcoolisées. L’alcool peut causer le cancer.
Limite la consommation de viande rouge
(boeuf, porc, agneau…) riche en graisses
nocive pour la santé, en préférant de la viande
blanche (poulet, dinde…) et du poisson.

ASSEZ

Evite les aliments très caloriques tels que les
desserts ou les aliments frits: ils causent
surpoids et obésité.
Pain complet,
céréales, pâte
et riz

Mange beaucoup de céréales, de pain complet
et de légumineuses (haricots, lentilles…)
Assaisonne tes plats avec de l’huile d’olive,
de l’ail et des épices car ils ont des propriétés
anticancéreuses. Évite de cuire les aliments à
haute température ou en contact direct avec la
flamme (barbecue).

TRÈS
PEU

Bonnes habitudes

Conserve les aliments crus et cuits, en
particulier les légumes, dans le réfrigérateur.

IMPORTANT
Fruits

Légumes

La diète méditerranéenne protège de l’artériosclérose,
de ses complications (infarctus et AVC) et du diabète.

N’oublie pas de participer aux
programmes de dépistage pour le
cancer de l’utérus, du sein, de l’intestin
et d’effectuer des contrôles de la
prostate, de la buche et de la peau.

Consulte ton médecin!

