
Le dépistage et la détection précoce des cancers 
permettent de diagnostiquer plus tôt l’apparition 
d’anomalies et d’augmenter les chances de guérison, en 
cas de diagnostic positif.
C’est pourquoi l’Assurance Maladie propose des 
dépistages organisés des cancers du sein, du colon 
 et du col de l’utérus. Ces dépistages sont pris en charge à 
100% par l’Assurance Maladie.

Près de 95 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués 
après 50 ans, chez les hommes comme chez les femmes. 
C’est pourquoi, dès que vous avez 50 ans et jusqu’à 
74 ans, vous pouvez bénéficier d’un test de dépistage 
du cancer colorectal dans le cadre du programme 
national de dépistage organisé. Ce dépistage consiste  
à réaliser chez soi, tous les 2 ans, un test de recherche de 
sang caché dans les selles.
Plus un cancer colorectal est détecté tôt, moins 
les traitements sont lourds et plus les chances  
de guérison sont importantes.

Pour le cancer du sein, détecté plus tôt, il guérit dans 
9 cas sur 10. Il est le plus fréquent chez la femme  
en France.  Le dépistage du cancer du sein est 
proposé à toutes les femmes de 50 à 74 ans.  

Une mammographie est recommandée tous les deux 
ans, à toute femme qui :

• ne présente aucun symptôme ;
• n’a aucun facteur de risque autre que l’âge 
(absence de cancer du sein dans la famille ou dans  
son passé).

Chaque année en France, le cancer du col de l’utérus 
touche près de 3 000 femmes et cause environ 1 100 
décès.
On considère que 90 % des cancers du col de l’utérus 
pourraient être évités grâce au dépistage.

Quelle que soit la situation de la femme (enceinte, 
ménopausée ou vaccinée contre les papillomavirus 
humain), le test de dépistage est recommandé à 
intervalles réguliers :

• tous les trois ans chez les femmes de 25 à 30 
ans, (après deux tests normaux réalisés à un an 
d’intervalle) ;
• tous les cinq ans chez les femmes âgées de 30 à 
65 ans.

Les principaux facteurs de risque de 
développer un cancer sont :

- la consommation de tabac et d’alcool,
- une alimentation déséquilibrée ainsi que le 
surpoids et l’obésité,
- un manque d’activité physique.

Une alimentation équilibrée et diversifiée et la pratique 
d’activité physique sont des facteurs protecteurs et 
susceptibles de réduire le risque de cancer.
Ainsi, il est important d’avoir une bonne hygiène de vie et 
de réaliser ces dépistages.

FICHE D’ACTION 

- Hommes, femmes  
de 50 à 74 ans

- 2h

POPULATION
 / DURÉE

Sensibiliser la population de 
l’impact sur l’alimentation 
et l’activité physique pour 
diminuer le nombre de cancer.

OBJECTIF
 PRINCIPAL

Un ordinateur, vidéoprojecteur, 
une tablette ou téléphone par 
participant, un logiciel de quiz.

OUTILS

Transmettre les bases 
d’une alimentation saine 
équilibrée et diversifiée.

Montrer le lien entre une 
alimentation saine et la 
diminution de risque de 
cancers.

Rappeler les modalités 
pour participer aux 3 
dépistages organisés des 
cancers du col de l’utérus, 
colorectal et du sein.

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES



Préparation de l’atelier :  
Commencer par  mettre dans un logiciel de nuage de mot cette question : « Pour vous, que représente une alimentation 
équilibrée ? »

Puis dans un logiciel de quiz, écrire les questions à choix multiples sur l’alimentation générale. Vous retrouverez les 
questions dans  la pédagothèque https://www.ireps-occitanie.fr/nos-projets/
 (si vous avez la possibilité indiquer si la réponse  est à choix multiple ou pas)

Préparer le lien de l’INCA  https://www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test/  afin de réaliser le quiz
Puis dans un logiciel de quiz, écrire les  QCM vrai faux sur l’alimentation et le cancer. Vous trouverez les questions dans la 
pédagothèque https://www.ireps-occitanie.frT/nos-projets/
Si possible indiquer au logiciel que ce sont des questions à choix unique.
Enfin, imprimer les brochures  résumant la séance. Vous les retrouverez aussi dans la pédagothèque.

Description de l’atelier :

1) Nuage de mot sur l’alimentation : 
Pour vous, que représente une alimentation équilibrée ?Nous introduisons notre séance par un nuage de mot afin 
d’avoir un avis général, connaître les représentations et pouvoir échanger sur ce sujet. Il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses. L’alimentation équilibrée sera travaillée à partir du questionnaire suivant (QCM).

2) Questions à choix multiples (QCM)  sur l’alimentation :
Puis nous enchainerons avec  un questionnaire sur l’alimentation générale en abordant, l’équilibre alimentaire et les 
recommandations du PNNS. 

3) Quiz INCA alimentation et cancer :  https://www.e-cancer.fr/prevention-cancers-le-test/
Afin d’introduire le thème de cancer et de s’auto-évaluer, nous réaliserons un quiz de l’INCA (Institut National des 
Cancers).

4) Vrai/ Faux  Alimentation et cancer :
Enfin, nous ferons le lien entre l’alimentation et son impact sur les cancers pour que cette population comprenne que 
nous pouvons les prévenir par l’alimentation.

Cette séance se termine par le rappel des modalités de réalisation des dépistages des cancers.

Astuces si vous n’avez pas à votre disposition les outils numériques :
• Utiliser des post-it pour le nuage de mot. 
• Grâce à un vidéoprojecteur, vous pouvez projeter les questions.
• Pour les questionnaires les réponses peuvent-être données à l’oral. 
• Utiliser le jeu de la ligne pour le vrai/ faux. 
• Pour les brochures, si vous n’avez pas d’imprimantes, faites un résumé avec les participants à l’aide d’un tableau. 
• Pour aller plus loin : vous retrouverez des vidéos et de l’information sur l’onglet « aller plus loin » sur la pédago-
thèque.

Voici les liens des sites INCA et de manger bouger afin d’avoir plus d’informations.

• INCA : https://www.e-cancer.fr/

• Manger Bouger :  https://www.mangerbouger.fr/



Alimentation générale

A Sur la journée       Faux

B Sur la semaine      Vrai 

C Sur le mois       Faux 

1) L’équilibre alimentaire se construit :



1) L’équilibre alimentaire se construit :

A Sur la journée Faux

B Sur la semaine Vrai 

C Sur le mois Faux

Sur la journée, ce n’est pas assez.

Cet équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas ou sur une journée 
mais plutôt sur la semaine. C’est pour cela qu’il n’existe ni aliment interdit, 
ni aliment miracle. Tout est une question de choix et de quantité.  
Ainsi, un repas festif peut être compensé avec des repas plus légers par la 
suite.
C’est plus facile de varier son alimentation en prévoyant ses repas à l’avance 
et cela permet également de faciliter les courses et la préparation des repas 
sur la semaine.

Sur le mois c’est beaucoup trop long.



Alimentation générale

A Huile de colza       Vrai

B Huile de noix       Vrai

C Huile d’olive        Faux 

2)  Les huiles riches en oméga 3 sont :



2) Les huiles riches en oméga 3 sont :

A Huile de colza Vrai

B Huile de noix Vrai

C Huile d’olive  Faux 

Les huiles riches en oméga 3 sont l’huile de colza et l’huile de noix. L’huile 
d’olive est riche en oméga 9.

Mais les Oméga-3, ça sert à quoi ? 
Les Oméga-3 sont des acides gras dits « essentiels » car le corps humain ne 
sait pas les fabriquer : ils doivent donc être apportés par l’alimentation.  Ils 
sont nécessaires au développement et au bon fonctionnement de notre 
organisme. Ils participent en effet à la bonne santé cardio-vasculaire, de la 
rétine, du cerveau et du système nerveux. Les aliments les plus riches en 
Oméga-3 sont les poissons gras (maquereau, sardines, hareng, saumon…), 
les noix ou certaines huiles végétales comme les huiles de colza ou de noix.

Les aliments à privilégier sont les huiles végétales sauf huile de palme et de 
coprah, notamment de colza et de noix riches en Oméga-3, et l’huile d’olive 
(à alterner pour profiter des bienfaits de chacune). Attention, cela ne veut 
pas dire que l’on peut en consommer à volonté : toutes les huiles, même 
l’huile d’olive, contiennent 100% de matières grasses! 
Une consommation excessive de graisses augmente à terme le risque de 
prise de poids ou de développer une maladie cardiovasculaire. En fonction 
de leur composition en acides gras, les matières grasses présentent des 
qualités nutritionnelles différentes.

Le beurre contient de la vitamine D, indispensable à l’organisme.

Il est préférable de réserver le beurre pour les tartines du petit-déjeuner ou 
cru en noisette sur des légumes par exemple.

Cependant,  d’après les recommandations,  il est important de se limiter à 3 
à 4 cuillères à soupe d’huile et à 1 à 2 portions individuelles de beurre. 



Alimentation générale

A Le fruit         Vrai

B Le jus d’orange frais pressé       Vrai

C Le jus d’orange industriel       Faux

3)  Que choisir pour respecter l’équilibre 
alimentaire entre l’orange,  

le jus d’orange frais pressé ou industriel ?



3) Que choisir entre l’orange, le jus d’orange frais pressé ou 
industriel ?

A Le fruit  Vrai

B Le jus d’orange frais pressé Vrai

C Le jus d’orange industriel Faux

Les jus de fruit du commerce, ne peuvent pas compter comme une portion 
de fruits. Ils sont très sucrés et pauvres en fibres. Il en est de même pour les 
boissons aromatisées aux fruits, les sodas ou les nectars de fruits. 

Le jus de fruit pressé sont plus riches en  vitamines  et minéraux que celui de 
commerce, mais un jus de fruit reste sucré, il faut se limiter à 1 verre de jus / 
jour et privilégier le fruit.

Les fruits entiers sont plus utiles pour la mastication, l’apport en fibres et 
l’effet de rassasiement.



Alimentation générale

A  2 portions fruits et 3 légumes/jour    Vrai

B 1 fruits et 4 légumes/jour      Vrai

C 3 fruits et 1 légumes/jour     Faux

4) Il est recommandé de manger



4) Il est recommandé de manger

A  2 fruits et 3 légumes/jour  Vrai

B 1 fruits et 4 légumes/jour  Vrai

C 3 fruits et 1 légumes/jour Faux

Recommandations : C’est au  moins 5 fruits et légumes par jour, par 
exemple 3 portions de légumes et 2 fruits ou 4 de légumes et 1 fruit.

Si vous en mangez moins, sachez qu’augmenter même légèrement sa 
consommation de légumes et de fruits est bon pour la santé. L’idéal est de 
varier les fruits et légumes et de les intégrer le plus souvent possible dans 
vos recettes : gratins, tartes salées ou sucrées…

Une portion, c’est l’équivalent de 80 à 100 grammes, cela correspond en 
moyenne à la taille d’un poing ou à deux cuillères à soupe pleines. Par 
exemple : une tomate de taille moyenne, une poignée de radis ou de ha-
ricots verts, un bol de soupe, une pomme, deux abricots, quatre ou cinq 
fraises, une banane…

Ce n’est pas parce que la recette est composée de plusieurs fruits et lé-
gumes que le plat final compte pour plusieurs portions. Pour les soupes de 
légumes mélangés, un petit bol ou une petite assiette comptent pour une 
seule portion, quel que soit le nombre de légumes ou de fruits entrant dans 
la composition du plat. C’est également le cas des compotes : un petit bol de 
compote compte pour une portion. 

Pour aller plus loin : 
Et vous combien de fruit et légumes mangez-vous par jour ?
Comment faites-vous pour manger plus de fruits et de légumes ?



Alimentation générale

A Les fromages               Vrai

B  Les desserts lactés (crèmes desserts, flans…)      Faux 

C  La crème fraîche                Faux

5) Les aliments appartenant à la famille 
des produits laitiers sont :



5) Les aliments appartenant à la famille des produits laitiers 
sont :

A Les fromages Vrai

B  Les desserts lactés (crèmes desserts, 
flans…) Faux 

C  La crème fraîche  Faux

Les desserts lactés (crèmes desserts, flans…) ne sont pas comptés dans les 
produits laitiers, ils contiennent en général trop peu de lait (donc très peu 
de calcium) et sont souvent très sucrés.

La crème fraîche et le beurre sont issus du lait mais sont riches en matières 
grasses et pauvres en calcium. Ils ne sont donc pas comptés dans les pro-
duits laitiers. Ce sont des aliments dont il est recommandé de limiter la 
consommation.

Les produits laitiers se classent en 3 catégories :
-Le lait : qu’il soit cru, frais, pasteurisé, stérilisé, en poudres, 
Attention les boissons végétales comme le lait d’amande contient surtout de 
l’eau. Il est pauvre en calcium, ce n’est pas un produit laitier.

-Les fromages : ils sont si nombreux qu’il y en a pour tous les goûts, 

-Les yaourts, les fromages blancs et les laits fermentés. Vous pouvez choisir 
un yaourt nature dans lequel vous pourrez ajouter du sucre.

Recommandations : 2 produits laitiers par jour, c’est par exemple un yaourt 
nature et un morceau de fromage ou du fromage râpé sur les pâtes, gratins 
et quiches…



Alimentation générale

A  Les gâteaux        Vrai

B Les pizzas surgelées        Vrai

C La sauce tomate du commerce      Vrai

6)  On retrouve du sucre dans :



6) On retrouve du sucre dans :

A  Les gâteaux  Vrai

B Les pizzas surgelés Vrai

C La sauce tomate Vrai

Tout est vrai : Les céréales sucrées du petit-déjeuner, les gâteaux, le cho-
colat, les crèmes dessert, les glaces, les biscuits apéritifs, la charcuterie et 
certains plats préparés du commerce contiennent souvent beaucoup de 
sucre (est utilisé comme un exhausteur de goût et à la conservation), de gras 
ou/et de sel. 

Alors si vous achetez des produits transformés, par manque de temps 
par exemple, aidez-vous du Nutri-Score pour choisir les produits de meil-
leure qualité nutritionnelle : au sein d’un même rayon, entre 2 produits de 
marques différentes ou consommés à la même occasion.

Quand c’est possible privilégiez le fait-maison en utilisant des produits frais, 
des aliments en bocaux ou surgelés non-préparés comme des légumes ou 
des filets de poisson nature, cela vous permettra de maitriser les quantités 
de sucre, de sel et de matières grasses dans vos recettes.

Recommandations : Limiter les boissons sucrées, les aliments gras, sucrés, 
salés et ultra-transformés.



Alimentation générale

A je rajoute automatiquement  du sel    Faux

B je rajoute des épices       Vrai

C je joue avec les textures      Vrai

7)  Quelles  solutions  avez-vous pour 
relever  vos plats ?



7)  Quelles  solutions  avez-vous pour relever  vos plats ?

A je rajoute automatiquement du sel  Faux

B je rajoute des épices  Vrai

C  Je joue avec les textures  Vrai

Recommandations : Ne pas consommer plus de 5g de sel par jour (soit une 
cuillère à café) pour un adulte, soit l’équivalent de 2,4g de sodium  
(le sodium étant un composant du sel)

 Pour relever vos plats et leur donner du goût sans saler, pensez aux épices, 
aux condiments, aux aromates et aux herbes fraîches déshydratées ou 
surgelées (persil, basilic, coriandre)… À table, goûtez avant de saler et ne 
resalez pas les produits en conserve.



Alimentation générale

A Faux 

B Vrai

C Je ne sais pas

8)  Le petit déjeuner  est important 
 dans l’alimentation.



8) Le petit déjeuner  est important dans l’alimentation.

A faux 

B Vrai

C Je ne sais pas

La bonne réponse est la B.

Le petit déjeuner est le premier repas de la journée : il permet de se réhydra-
ter et reprendre des forces pour tenir jusqu’au déjeuner.

Le petit-déjeuner revêt une importance capitale dans votre alimentation. En 
effet, après une bonne nuit de sommeil, votre corps a besoin d’énergie pour 
entamer une longue journée. 

Cependant, ce n’est pas le repas le plus important, il représente  environ 
20% des apports journaliers. Le déjeuner représente la plus grosse part des 
apports journaliers.

Pour votre petit-déjeuner, faites en sorte de vous nourrir avec les aliments 
suivants : 1 produit céréalier tel que du pain complet ou des céréales pas 
trop sucrées, 1 produit laitier tel qu’un verre de lait, un yaourt ou du fro-
mage blanc, 1 fruit entier ou pressé en jus, 1 boisson pas trop sucrée (café, 
thé, eau).



Alimentation générale

A La viande rouge      Vrai

B Les œufs        Faux

C Les lentilles        Faux

9)  Quel aliment contient le plus de fer :



9) Quel aliment contient le plus de fer :

A La viande rouge Vrai

B Les œufs Faux

C Les lentilles  Faux

La viande rouge est la source de fer la plus importante. Les autres aliments 
contiennent aussi du fer mais en quantité moins importante. Cependant il 
est important de limiter sa consommation de viandes rouges (bœuf, veau, 
porc,  agneau, mouton, gibiers, abats) à  500g par semaine environ 3 à 4 
steaks. 
Une consommation excessive favorise les cancers colorectaux. 

Vous pouvez alterner avec les volailles, les poissons et les œufs.
Rappelons que la consommation de poissons est de 2 par semaine dont au 
moins 1 gras. Les œufs 4 à 5 par semaine.

Pour aller plus loin : Est-ce que 500gr vous parait beaucoup ou pas assez ? 
Vous aviez l’habitude d’en manger autant ? Est-ce que vous aviez l’habitude 
de varier ?



Alimentation générale et cancer

Vrai        Faux  

1) L’alimentation équilibrée, permet de 
prévenir des risques du cancer ?



1) L’alimentation, permet de prévenir des risques du 
cancer.

Réponse vrai

De nombreuses études ont mis en évidence l’influence des facteurs 
nutritionnels sur le risque de développer un cancer, même s’il reste  
des incertitudes sur le rôle exact de certains d’entre eux. Ainsi, une 
alimentation équilibrée et diversifiée, privilégiant les aliments d’origine 
végétale riches en fibres (les fruits, les légumes, les légumes secs 
et les céréales complètes) peut réduire votre risque de développer  
un cancer.
A contrario, une alimentation déséquilibrée serait à l’origine de 19 000 
nouveaux cas de cancers par an.

Pour aller plus loin : 

Faites- vous attention à ce que vous mangez ?



Alimentation générale et cancer

Vrai        Faux  

2) Le curcuma est-il  un aliment 
anti-cancer ?



2) Le curcuma est-il  un aliment anti-cancer ?

Réponse faux

L’expression « anti-cancer », largement utilisée dans les médias et dans 
certains ouvrages, peut laisser croire que la consommation d’un aliment 
en particulier peut empêcher le développement d’un cancer, voire le guérir, 
ce qui est totalement faux et infondé, voire dangereux. Elle fait souvent 
référence à une étude scientifique qui, dans la plupart des cas, observe  
un effet d’un facteur alimentaire dans un modèle d’expérimentation  
non directement extrapolable à l’homme (cellules en culture, modèles 
animaux).

Pour réduire le risque de cancer, il est important d’équilibrer globalement 
ses consommations, en privilégiant ce qui protège et en réduisant 
ce qui peut contribuer à l’apparition d’un cancer. Une alimentation 
équilibrée permet également de limiter le risque de surpoids et d’obésité. 
N’hésitez pas à parler de vos habitudes alimentaires avec votre médecin.

Pour aller plus loin : 
Le saviez-vous ? Avez-vous entendu parler d’aliments anti-cancers ?



Alimentation générale et cancer

Vrai        Faux  

3) Les céréales complètes, les légumes 
et les légumes secs diminuent le 

risque de cancer ?



3) Les céréales complètes, les légumes et les légumes 
secs diminuent-ils le risque de cancer ?

Réponse vrai

Certains aliments, comme les légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots 
rouges…), les fruits et les légumes, contiennent des fibres alimentaires.
Les aliments céréaliers complets, également appelés féculents complets 
(pain complet, pâtes complètes, riz complet…), en sont eux aussi 
particulièrement riches.

La consommation d’aliments riches en fibres est associée à une diminution 
du risque de cancer colorectal. Les fruits et légumes permettent de prévenir 
la survenue des cancers aérodigestifs dans leur ensemble (bouche, pharynx, 
larynx, nasopharynx, œsophage, poumon, estomac et côlon-rectum).
De plus, ces aliments contribuent à diminuer le risque de surpoids.

Au moins 5 fruits et légumes par jour, par exemple 3 portions de légumes  
et 2 fruits ou 4 de légumes et 1 fruit.

Si vous en mangez moins, sachez qu’augmenter même légèrement sa 
consommation de légumes et de fruits est bon pour la santé. L’idéal est  
de varier les fruits et légumes et de les intégrer le plus souvent possible  
dans vos recettes : gratins, tartes salées ou sucrées…

Une portion, c’est l’équivalent de 80 à 100 grammes, cela correspond  
en moyenne à la taille d’un poing ou à deux cuillères à soupe pleines.  
Par exemple : une tomate de taille moyenne, une poignée de radis ou  
de haricots verts, un bol de soupe, une pomme, deux abricots, quatre 
ou cinq fraises, une banane…



Alimentation générale et cancer

Vrai        Faux  

4) Je consomme régulièrement de la 
charcuterie est ce néfaste pour ma santé ?



4) Je consomme régulièrement de la charcuterie est ce 
néfaste pour ma santé ?

Réponse vrai

La charcuterie est le plus souvent grasse et salée, il est donc conseillé d’en 
limiter la consommation et de privilégier parmi ces aliments le jambon 
blanc et le jambon de volaille.

Les différents types de viandes sont des aliments intéressants au plan 
nutritionnel (apports en protéines, fer, zinc, vitamine B12). Cependant, 
comme pour les charcuteries, l’excès de viandes rouges augmente le risque 
de cancer colorectal. Près de 5 600 nouveaux cas de cancers du côlon et du 
rectum seraient attribuables à la consommation de viandes rouges et de 
charcuteries.

Limiter la consommation de charcuterie à moins de 150 g par semaine. 

Pour aller plus loin : D’habitude vous en mangiez combien ? Etes-vous 
surpris de ce chiffre ? Si oui pourquoi ? Avez-vous des idées, pour limiter la 
charcuterie.



Alimentation générale et cancer

Vrai        Faux  

5 ) Certains modes de cuisson augmentent-ils 
le risque de cancers ?



5) Certains modes de cuisson augmentent-ils le risque 
de cancers ?

Réponse faux

Certains modes de cuisson mettant en jeu des températures supérieures  
à 200°C ou exposant directement les aliments aux flammes (fritures, 
grillades, barbecue...) peuvent entraîner la formation de substances 
cancérigènes ou potentiellement cancérigènes (comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques), mais les données scientifiques disponibles 
sont limitées pour conclure à une relation avec le risque de cancer de 
l’estomac. 

Il est ainsi plus prudent de ne pas consommer fréquemment, ou en grande 
quantité, des aliments calcinés.

Par ailleurs, aucun lien entre consommation d’aliments préparés au four  
à micro-ondes et risque de cancer n’a été identifié. En revanche,  
le réchauffage en four à micro-ondes ou en cuit-vapeur d’aliments placés  
dans des contenants alimentaires en plastique susceptibles de contenir 
du bisphénol A (BPA), interdit à la vente depuis 2015, est déconseillé, afin  
de réduire l’exposition de la population à cette substance, notamment  
les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. 
En effet, l’exposition au BPA in utero et potentiellement à d’autres 
bisphénols (S et F, notamment) pourrait jouer un rôle de perturbateur 
endocrinien.



Alimentation générale et cancer

Vrai        Faux  

6 ) Les produits laitiers sont dit cancérigènes ?



6) Les produits laitiers sont-ils cancérigènes ?  

Réponse Faux

Les « produits laitiers » comprennent le lait et les boissons à base de lait :  
les yaourts, les petits suisses, les fromages blancs et les fromages (frais, 
affinés…). Ne sont pas inclus ici les produits à base de lait riches en graisses 
(beurre, crème) ou en sucres (crèmes dessert ou glaces).

La consommation quotidienne de produits laitiers est associée à la préven-
tion du cancer colorectal. Le Programme national nutrition santé (PNNS) 
recommande aujourd’hui de consommer deux produits laitiers par jour, en 
les alternant (lait, fromage, yaourt nature, fromage blanc).

Une trop faible consommation de produits laitiers (moins de 2 produits par 
jour) contribuerait à quelques 850 nouveaux cas de cancer colorectal par an.

Pour aller plus loin : Avez-vous entendu l’inverse ?
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7 ) L’activité physique contribue à la prévention du 
risque de cancer.

Réponse vrai

Une activité physique pratiquée au quotidien permet de diminuer 
 le risque de développer de nombreuses maladies chroniques, notamment 
les cancers. C’est aussi un moyen de limiter la prise de poids, autre facteur 
de risque de cancers. Les effets bénéfiques de l’exercice physique sont 
également mesurables pendant et après le traitement d’un cancer.

 « Bouger », c’est mettre en mouvement les muscles de son corps. L’activité 
physique ne se réduit donc pas à la seule pratique sportive, qu’elle soit 
 de loisir ou de compétition. Elle inclut tous les mouvements effectués dans 
la vie quotidienne, professionnelle et domestique (activités ménagères, 
jardinage, marche ou vélo jusqu’au lieu de travail, montée des escaliers...).

Près de 3 000 nouveaux cas de cancers par an seraient dus à l’insuffisance 
d’activité physique.

Bouger, même un peu, c’est déjà bénéfique pour vous ! Alors n’hésitez pas à 
commencer doucement et à votre rythme, chaque petit pas compte. Un peu 
d’exercice  c’est déjà bien, plus c’est encore mieux. Il faut essayer d’atteindre 
petit à petit : au moins 30 minutes d’activités physiques dynamiques par 
jour.

Mais « dynamiques », ça veut dire quoi ? Ce sont des activités d’une certaine 
intensité, qui peut aller d’une intensité modérée à une intensité élevée : 
les activités d’intensité modérée entraînent un essoufflement modéré (vous 
pouvez avoir une conversation), et les activités d’intensité élevée entraînent 
un essoufflement marqué (avoir une conversation est difficile)  
et une transpiration abondante.

Au fur et à mesure de votre pratique, vous pourrez 
progressivement augmenter la durée et l’intensité de 
votre activité.

Pour aller plus loin :

 Vous pratiquez combien d’heure d’activité physique par 
semaine ?
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8 ) Que les aliments soient bio ou pas, il n’y a pas de 
différence sur notre organisme.

Réponse faux

C’est dans un contexte d’exposition intense aux pesticides (exposition 
professionnelle, notamment) que le risque est reconnu. La teneur  
des aliments en résidus de pesticides fait l’objet d’une réglementation 
stricte et de contrôles réguliers. Des seuils réglementaires, dits limites 
maximales applicables aux résidus (LMR), sont fixés pour garantir la santé  
des consommateurs. Il s’agit de la concentration maximale du résidu  
d’un pesticide autorisé légalement dans ou sur les denrées alimentaires.

Les études démontrant l’effet protecteur des fruits et légumes, des produits 
céréaliers ou des légumes secs vis-à-vis des cancers sont menées  
sur les consommations réelles, c’est-à-dire avec la présence éventuelle  
de résidus de pesticides sur les végétaux. 

C’est dans un principe de précaution, pour limiter davantage l’ingestion 
de pesticides résiduels, qu’il est conseillé de laver les fruits et légumes, 
de peler ceux qui s’y prêtent et de privilégier le bio. Fin 2018, une étude 
française, NutriNet-Santé, mettait en avant une association significative 
entre une forte consommation d’aliments issus de l’agriculture biologique 
et la diminution du risque de cancers (tous types de cancers confondus). 
Cependant, les preuves ne sont pas encore suffisantes pour parler de lien  
de causalité : l’association entre alimentation biologique et risque  
de cancers doit être confirmée par d’autres recherches.
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