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Cancer et alimentation 
 

EXTRAIT DU SITE WEB DE LA SOCIETE CANADIENNE DE CANCER : 
 
« Une saine alimentation est essentielle à toutes les étapes de votre traitement contre le 
cancer et de votre rétablissement. Le fait de bien manger vous donne de l’énergie, vous 
aide à vous sentir mieux et renforce votre organisme, de telle sorte que vous puissiez 
supporter les effets secondaires du traitement. Cela vous aide également à guérir et à 
récupérer après le traitement. 
 
Les gens qui ont le cancer réagissent à la nourriture de diverses manières. Certains 
conservent un bon appétit et continuent d’apprécier les plaisirs de la table. D’autres se 
sentent incapables de bien manger, au moment où ils en ont justement le plus besoin. 
Les effets secondaires du traitement ou des émotions comme la peur et l’anxiété 
peuvent affecter l’appétit. » 
 
L’adoption d’un régime équilibré vous aidera à : 

 vous sentir mieux; 
 améliorer votre résistance et votre énergie; 
 maintenir un poids santé; 
 assurer un apport suffisant d’éléments nutritifs à votre organisme; 
 atténuer les effets secondaires de votre traitement; 
 réduire les risques d’infection; 
 guérir et récupérer rapidement. 

 
Les besoins nutritionnels des personnes touchées par le cancer ne sont pas tous 
les mêmes. Demandez conseil à la diététiste rattachée à votre équipe soignante 
afin de déterminer quels seront vos besoins à vous. 
 
Pour plus d’information svp consultez votre médecin ou visitez le site web de la Societé 
Canadienne du cancer:  www.cancer.ca  
> Publications > Bien s’alimenter lorsqu’on a le cancer 
> Prévention et dépistage > Vivez sainement > Alimentation et forme physique 

Verso pour autres ressources utiles → 
Veuillez noter : L’information fournie par la bibliothèque est pour des fins éducationnelles seulement. Le 

personnel de la bibliothèque n’a pas de formation médicale et ne peut émettre un diagnostic ou 
recommander un traitement médical. Nous vous encourageons à discuter l’information fournie avec votre 

propre médecin ou un spécialiste. 
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http://www.cancer.ca/
http://www.cancer.ca/%7E/media/cancer.ca/CW/publications/Eating%20well%20when%20you%20have%20cancer/Eating-well-when-you-have-cancer-2014-FR.pdf
http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/live-well/nutrition-and-fitness/?region=qc


 
SITES WEB UTILES 

 FONDATION QUEBECOISE DU CANCER  
 La fondation québécoise du cancer a pour mission de soutenir au quotidien les 
Québécois atteints de cancer et leurs proches en offrant des milieux de vie et des 
services qui favorisent leur bien-être. 

www.fqc.qc.ca > Information > Vivre avec le cancer > Habitudes de vie > Bien 
s’alimenter 

 ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER 
L’Association pour la Recherche sur le Cancer a instauré une expertise rigoureuse des 
projets de recherche financés. La priorité de l’Association est en effet de garantir que 
l’argent des donateurs est affectée aux meilleurs projets de recherche en cancérologie.  
www.fondation-arc.org > Face au cancer > Prévenir le cancer > Adopter une 
alimentation équilibrée et variée 

 RESEAU NATIONAL ALIMENTATION CANCER RECHERCHE 
Le Réseau National Alimentation Cancer Recherche (réseau NACRe) est un réseau de 
laboratoires de recherche publique engagés dans le domaine « nutrition et cancer ». Il a 
pour objectif d'améliorer la connaissance des relations entre facteurs nutritionnels et 
cancers, dans une finalité de prévention. 
www6.inra.fr/nacre 

 INFOCANCER - ARCAGY - GROUPE GINECO 
InfoCancer a pour intention d’informer en langage clair les patientes et leur entourage 
sur les différents types et localisations de cancer. 
www. arcagy.org > En savoir plus… > Alimentation & Cancer > Les 
Recommendations 

 PASSPORTSANTE  
Réseau PasseportSanté.net est un portail santé canadien active dans le domaine de la 
promotion de la santé et de la prévention de la maladie.  
www.passeportsante.net > Nutrition > Diètes spéciales > Régime spécial cancer  
 

SUGGESTIONS DE LIVRES DISPONIBLES  A L’EMPRUNT AU CENTRE DE 
RESSOURCES POUR LES PATIENTS ET LEUR FAMILLE 

• Aliments contre le cancer. 2005. Béliveau, Richard 
• Cuisinez avec les aliments contre le cancer. 2007. Béliveau, Richard 
• Santé par le plaisir de bien manger. 2009. Béliveau, Richard 
• Bien manger pendant et après un cancer. 2011. Nadeau, Geneviève 

 
 
 
Des questions? Besoin d’aide pour trouver de l’information liée à la santé? Vous 
voulez emprunter des livres de notre collection? Visitez notre site Web du Centre 

de Ressources pour les Patients et leur Famille! 
www.jgh.ca/fr/crpf  
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