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Maintenir un poids 
normal toute sa vie

Manger sain en 
limitant les viandes

Pratiquer une activité
physique régulière

En effectuant des choix appropriés dans ces trois domaines, on estime 
qu'il serait possible de réduire les cas de cancers d'environ un tiers ! 
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Le cancer colorectal est une tumeur maligne qui prend naissance dans 
les cellules du côlon ou du rectum. Le mot « maligne » signifie que la tumeur 
est cancéreuse et qu’elle peut se propager à d’autres parties du corps.
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Chaque cercle - 

 et 
 - représente 

un moyen de réduire le 
risque de cancer. 

Le schéma montre que 
l'impact de chaque 
élément est multiplié 
du fait qu'ils se 
superposent. 

Par exemple : les choix 
alimentaires et le 
temps d'activité 
physique ont tous deux 
un impact sur le poids 
corporel. 

l'alimentation, l'activité 
physique le poids 
corporel
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Augmenter votre consommation de 
FIBRES

FIBRES 

FIBRES 
!

!

!

!

Les sont des composantes de 
l'alimentation qui ne sont pas digérées par les 
enzymes du tube digestif (estomac et intestin 
grêle ) et pouvant être ou non fermentées par 
les bactéries du colon. 

Les aliments riches en : 
céréales et aliments complets : pâtes complètes, 
riz complet, farine complète, pain complet et 
aux céréales, son
fruits et légumes : poires et pommes avec la 
peau, fraises, groseilles, pêches, figues fraîches, 
rhubarbe… / poireaux, épinards, choux, 
artichauts, petits pois, champignons, soja 
(haricot mungo)
fruits secs : dattes, figues sèches, pruneaux, 
raisins secs, noix de coco sèche
fruits oléagineux : noix, noisettes, 
amandes, cacahuètes, noix de cajou

!

!

!

!

On estime qu'une alimentation riche en fibres diminue le risque 
de développer un cancer colorectal
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Limiter votre consommation de 
VIANDE ROUGE

VIANDE ROUGELimiter votre consommation de  à 
moins de 500g par semaine, et la charcuterie une 
fois par semaine.

La catégorie “viande rouge” comprend : boeuf, 
veau, mouton, agneau, porc, cheval, chèvre, 
abats...
La charcuterie comprend : jambon, salaisons, 
fumages...

Le risque de développer un cancer colorectal augmente au-delà 
d’une consommation de viande rouge de 500g par semaine

Le risque de développer un cancer colorectal augmente au-delà 
d’une consommation de viande rouge de 500g par semaine

Astuces 

Jouez sur la variété !
Alternez avec des 

viandes blanches, du 
poisson, des oeufs.
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Pensez à consommer 3 produits laitiers par jour et 
jusqu’à 4 pour les personnes de plus de 55 ans
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Couvrir vos besoins en CALCIUM

CALCIUM 

CALCIUM 
!

!

!

!

!

Le est un minéral qui aide au 
développement et au maintien des os et 
des dents. Il joue également d’autres rôles 
dans l’organisme. Il aide au bon 
fonctionnement des muscles et du coeur.

Les aliments riches en : 
le lait, les yaourts
certaines eaux minérales (plus de 
150 mg par litre)
les fromages, particulièrement le 
Gruyère, le Comté, le Cantal... 
les fruits de mer comme les crevettes, 
bigorneaux, noix de Saint-Jacques...
les poissons en conserve comme le 
maquereau, les sardines...

!

!

!

!

!

1 portion 
de calcium 

=
1 yaourt (125 g) ou

1 fromage blanc (100 g) ou
2 petits suisses (60 g) ou

30 g de fromage ou
125 ml de lait

1
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La consommation d'alcool augmente le risque de cancer colorectal de 9 % 
dès un verre par jour (ou 7 verres en une fois dans la semaine).
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Limiter votre CONSOMMATION D’ALCOOL

Tous les types de boissons alcoolisées ont le même effet. Le facteur 
qui compte est la quantité d’alcool (un verre = 10g d’éthanol).

Bière
25cl

(un demi)

Vin
10cl

(un ballon)

Whisky
3cl

(un baby)

Pastis
3cl

(avec ou 
sans eau)

Cidre brut
25cl

(une bolée)

= = = =

Le TABAC, facteur de risque important

TABAC-ALCOOL

Le risque du cancer colorectal est augmenté en 
fonction du nombre de cigarettes fumées par jour 
et du nombre d'années d'exposition.
Le risque combiné , chez les 
consommateurs importants d'alcool (> 60 g/j) 
et de tabac est 8,6 fois plus élevé que celui des non-
fumeurs buvant moins de 10 g d'alcool.

ii

CHOISIR 
son alimentation

CHOISIR 
son alimentation

Comment prévenir LE CANCER COLORECTAL ?  
CHRU

centre hospitalier régional universitaire

Sources : exposition “Prévention du cancer colorectal” réalisée par le Comité de Loire Atlantique de la Ligue contre le cancer
PNNS, INCA, HAS, Santé publique France, INPES, Ligue contre le cancer. Création graphique : cellule communication du CHRU - illustrations : Freepik.com - édition mars 2017



AUGMENTER
son activité 

physique

AUGMENTER
son activité 

physique

Comment prévenir LE CANCER COLORECTAL ?  

1  
L’idéal est d’être 

actif 30 à 
60 minutes au 

quotidien

Pratiquer une ACTIVITÉ au quotidien

!

!

!

!

Vous avez la possibilité d'être actif presque 
partout et à chaque instant, de façon très 
simple… et sans chambouler votre emploi 
du temps !

 À la maison
En faisant le ménage, en jardinant, en 
faisant des étirements…

 

 Au travail
En prenant l'escalier plutôt que l'ascenseur 
et en profitant de votre pause déjeuner 
pour faire une petite marche !

 

 Le week-end
Les balades à pied ou à vélo, jeux 
d'extérieur avec les enfants, aller à la 
piscine, danser, se promener avec le chien, 
jardiner, courir…

 

Lors de vos trajets quotidiens
Préférez la marche ou le vélo à la voiture, 
et pensez à descendre quelques stations de 
bus plus tôt pour faire quelques pas 
supplémentaires !

!

!

!

!

La pratique d'une activité physique tout au long de la vie diminuerait 
significativement le risque de cancer du côlon et de récidive 
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Comment prévenir LE CANCER COLORECTAL ?  

SURVEILLER
son poids 

SURVEILLER
son poids 

Calculer votre INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC) 

INDICE DE MASSE CORPORELLEL’  est utilisé pour estimer la répartition 
du poids en fonction de la taille. 

Son calcul est simple : il correspond au poids divisé par le carré de la taille. 
Le chiffre obtenu permet d’estimer la corpulence et éventuellement le 
surpoids ou l’obésité.

Un indice de masse corporelle égale ou supérieure à 30 augmente le risque 
de développement du cancer colorectal de 40%

Un indice de masse corporelle égale ou supérieure à 30 augmente le risque 
de développement du cancer colorectal de 40%
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2 IMC
1  

Interprétez 
votre résultat : 

18,5 à 25 corpulence normale
25 à 30 surpoids
30 à 35 obésité modérée
35 à 40 obésité sévère
plus de 40 obésité massive

kg

cm
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1  
Un nouveau test 
simple et rapide 
à faire chez soi

Vous avez entre 50 et 74 ans ? FAITES LE TEST !  

 
EN PRATIQUE

Si vous n'avez pas de symptômes, ni risques personnels 
ou antécédents familiaux (maladie inflammatoire colique 
(RCUH, Crohn), polypose, cancer colorectal…), vous pouvez 
bénéficier du programme de dépistage organisé. 

Le test immunologique de recherche de sang dans les selles 
est remis par votre médecin traitant lors d'une consultation. 
Simple à réaliser, il se pratique sur un échantillon de selles.
L’échantillon de selles est à envoyer sous 24 heures à un 
laboratoire d’analyses médicales agréé, au moyen d’une 
enveloppe “T” pré-affranchie. 
Les résultats du test sont généralement transmis sous 15 jours 
au patient, au médecin traitant et à la structure 
départementale ou régionale en charge des dépistages.

Le plus souvent, dépisté à temps, 
un cancer colorectal est guérissable. Parlez-en à votre médecin !
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Le test est positif ?
Dans environ 4% des cas, il faudra alors faire une 
coloscopie. Elle est également l'examen de référence 
pour le suivi des personnes à risque élevé 
et/ou avec des antécédents personnels 
ou familiaux.

oesophage

estomac

intestin grêle

colon

rectum

Test FIT 
(Fecal immunochemical test)
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