
Cancer : Alimentation et Sport - Bénéfices et recommandations ?

Aujourd’hui, la conscience collective est de plus en plus sensibilisée à l’impact de l’hygiène
de vie pour se prémunir de nombreuses pathologies dont le cancer.

Cette hygiène de vie regroupe des petites habitudes qui peuvent sembler ne pas peser lourd
dans la balance des risques de développer un cancer ou non. Mais en y réfléchissant bien et
en étant accumulées, des bonnes habitudes de vie peuvent avoir un fort impact positif.

Que cela soit pour se prémunir ou dans l’aide à mieux lutter contre une pathologie
cancéreuse, il est essentiel de connaître les différents leviers sur lesquels agir.

L’alimentation

De nombreux médicaments isolent déjà des molécules issues de plantes et même certains
aliments courants. Une bonne alimentation équilibrée peut donc être prise dans son
ensemble comme une vraie prévention et aide à la lutte contre le cancer.

Dans l’autre sens, une mauvaise alimentation peut être un facteur à risques. Une étude
française1 regroupant plus de 100 000 participants confirme d’ailleurs les impacts négatifs
d’une alimentation contenant trop d’aliments transformés.

Les modifications industrielles des aliments sont l’objet de l’ajout de certains additifs
alimentaires comme les colorants, les exhausteurs de goût ou même des épaississants qui
sont parfois potentiellement reconnus comme cancérogènes. Il est par exemple intéressant
de citer le scandale du nitrite de sodium couramment utilisé pour maintenir la couleur rosée
du jambon ou du foie gras.

Les autres modifications des aliments transformés peuvent être induites par de nombreux
procédés industriels : multiples cuissons, broyage à répétition, filtrage à haute pression,
séchage, soufflage, hydrogénisation, etc…

Ces derniers procédés vont directement impacter la structure moléculaire de certains
aliments comme les céréales ou certaines graisses végétales saines avant transformation.
C’est ainsi qu’un pain industriel aura tendance à plus facilement faire monter le taux de
sucre dans le sang qu’un pain au levain fabriqué avec une farine moulue. C’est ainsi que des
graisses végétales trans contenues dans des margarines, gâteaux ou plats préparés auront
tendance à favoriser l’apparition du cancer du sein chez la femme selon une étude de
l’INSERM en 20082.

Se réapproprier son alimentation serait donc la solution. Cela passerait par l’achat
d’aliments non transformés, à cuisiner en des plats équilibrés pour apporter tous les
macronutriments, vitamines, minéraux et oligoéléments nécessaires à l’organisme.

 Les apports en glucides : ils devraient être apportés par des céréales complètes ou
semi-complètes, des légumineuses et tubercules.

 Les apports en protéines : Ils devraient être apportés par des viandes maigres et des
poissons.
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 Les apports en lipides : Ils devraient être apportés par des huiles végétales extraites à
froid comme l’huile d’olive, l’huile de colza ainsi que des oléagineux comme les
amandes et noix diverses. Les poissons gras et certains coquillages sont aussi des
bonnes sources de lipides tels que les oméga 3 de type EPA et DHA.

 Les apports en vitamines et minéraux : Ils devraient être apportés par les légumes et
les fruits. Un bon nombre d’entre eux contiennent d’ailleurs des antioxydants qui
participent à bloquer le développement des radicaux libres.

Autre facteur à prendre en compte : des aliments frais peuvent contenir des résidus de
pesticides dans le cas où ils ne sont pas issus d’une agriculture biologique. S’informer sur la
provenance et les labels de productions des produits consommés est donc aussi conseillé.

Le sport

Outres les prédispositions génétiques, il est aujourd’hui reconnu que le mode de vie a sa
responsabilité dans le développement ou non d’un cancer. Parmi les facteurs qui définissent
ou non un bon mode de vie, il y a donc le degré d’activité physique quotidien.

Un rythme de vie trop sédentaire pourrait faire partie des facteurs favorables au
développement des maladies contre le cancer. À ce sujet, plusieurs études montrent au
contraire que l’activité physique pourrait diminuer ces risques en jouant sur de nombreux
aspects physiologiques et psychologiques.

La plupart de ses études portent sur deux des cancers les plus connus : le cancer colorectal
et le cancer du sein. Par extension, il ne faut pas écarter l’hypothèse selon laquelle l’activité
physique peut être bénéfique dans la prévention contre l’apparition d’autres type de
cancers.

À ce sujet, une étude de l’université de l’Utah3 a montré les bénéfices du sport sur le cancer
colorectal. Physiologiquement, le sport améliore le profil lipidique sanguin, la sensibilité à
l’insuline et la régulation de la synthèse de nombreuses hormones. Le sport améliore aussi le
système de piégeage des radicaux libres.

Psychologiquement, le sport améliore la confiance en soi et réduit le stress.

Il y a encore quelques années, les études s’arrêtaient principalement aux bienfaits du sport
pour se prémunir du cancer sans chercher à savoir en quoi il pouvait aussi améliorer la vie
des personnes en étant déjà atteintes. Mais il existe actuellement d’autres rapports qui
dressent les vertus du sport pour les personnes atteintes ou en rémission.

Le sport permet en effet d’améliorer la résistance à la fatigue dû au traitement, la mobilité,
les capacités respiratoires, et surtout le bien-être mental.

En février 2017, le service d’oncologie d’Ottawa4 a publié un guide clinique destiné à
réintroduire l’activité physique dans la vie de personnes atteintes du cancer. Dans leur guide,
pour des résultats positifs optimaux, il est recommandé aux patients :
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- Avant de suivre les recommandations suivantes, il est faut consulter l’avis de son
médecin pour procéder à une évaluation préalable, pour savoir si un programme
d’activité physique peut être suivi et dans quelles proportions.

- Dans le cas d’aptitudes à l’activité physique, il est recommandé que les pratiquants
soient encadrés et surveillés par des personnes formées lors de la pratique de
l’activité physique en question.

La durée et type d’activité physique recommandée :

- Réaliser 150 minutes d’aérobie à intensité modérée reparties sur 3 à 5 jours, soit des
séances de 30 à 50 minutes. L’aérobie étant un seuil d’effort ne devant pas dépasser
70 % de la fréquence cardiaque maximum, un cardio-fréquencemètre est nécessaire
pour réguler l’intensité de l’effort. Maintenir ou améliorer les capacités en aérobie
permet d’améliorer l’efficacité de la pompe cardiaque et respiratoires.

- Des séances de renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine comprenant la
sollicitation des groupes musculaires principaux de manière équilibrée.

- L’ensemble des séances d’activité physique doit être compris entre 3 et 6 séances
maximum. Il est intéressant de ne pas dépasser plus de 3 jours d’activité physique
sans repos.

Ces recommandations permettent d’améliorer l’état de santé des personnes atteintes du
cancer lors du suivi d’une chimiothérapie en diminuant l’intensité des effets secondaires.
Bien entendu, ces conseils ne se passent pas de l’analyse d’un spécialiste oncologue pour
déterminé si oui ou non ils peuvent être suivis sans contre-indications.
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