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Déclaration d’intérêts

• Absence de tout conflit d’intérêt

2



Le poids du cancer en France

• 382 000 nouveaux diagnostics de cancer en France en 2018
• 205 000 Hommes 

• 177 000 Femmes

• 157 000 décès par cancer en France en 2018
• 89 000 Hommes

• 68 000 Femmes

• 1ère cause de décès en France

• 3,8 millions de personnes avec un cancer actuel ou passé

• 25% de l’activité hospitalière (7,3 millions d’hospitalisations)

3



4
Source : Francim-HCL-INCa-SpFrance



Le cancer : maladie multifactorielle
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Le centre international de recherche sur le 
cancer CIRC (IARC)

• Fait partie de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
• Missions

• coordonner des recherches sur les causes du cancer chez l’homme 
• élaborer des stratégies de lutte contre le cancer. 

• Monographies du CIRC sur l’évaluation des risques de cancérogénicité 
• 1000 agents, suspectés d’être cancérogènes pour l’Homme, évalués depuis 1971
• Produit chimique simple ou complexe, agent physique, biologique, habitudes de vie ou 

exposition professionnelles
• Classement des facteurs de risque (FDR)

• Groupe  1    « cancérogène pour l’homme »
• Groupe 2A  « probablement cancérogène pour l’homme »
• Groupe 2B  « peut-être cancérogène pour l’homme »
• Groupe  3   « ne peuvent être classés quant à leur cancérogénicité pour l’homme »
• Groupe  4    « probablement non cancérogène pour l’homme »

• Evaluation pour un site de cancer ou plusieurs sites : 
40 agents sont liés à plus d’un site (17 site pour le tabagisme, 14 pour les rayons X…)

https://gco.iarc.fr/resources/paf-france_fr.php
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CIRC. Les cancers attribuables au mode de vie et à 
l’environnement en France métropolitaine 
Lyon 2018

• Estimation des cancers diagnostiqués chez l’adulte >30 ans en France en 
2015 (Base des registres de cancers français)

• Choix de 13 facteurs de risque classés comme cancérogènes certains ou 
probables par le CIRC, lié au mode de vie ou à l’environnement et potentiellement 
modifiables

• Groupes de travail d’expert pour 
• Déterminer le RR de différentes localisations de cancers pour chaque FDR retenu
• Déterminer la prévalence de chaque FDR retenu
• Estimer la part attribuable de différents cancers pour chaque FDR retenu

• Synthèse des groupes

• Limites
• Hypothèse d’indépendance des FDR
• Hypothèses notamment sur les temps de latence et sur les RR
• Pas de prise en compte des FDR connus mais non quantifiables en pop
• Pas de prise en compte des effets bénéfique de certains facteurs
• Pas d’étude de « nouveaux » FDR (perturbateur endocrinien…)
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Les cancers attribuables au mode de vie et à 
l’environnement en France métropolitaine (CIRC)

41 % des cancers liés à des facteurs de risque externe 
modifiables = 142 000 cancers par an en France (sur les 
346 000 cancers diagnostiqués en 2015)

=> 44,3 % chez l’homme soit 84 000 cancers

=> 37,2 % chez la femme soit 58 000 cancers
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Les cancers attribuables au mode de vie et à 
l’environnement en France métropolitaine
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la part évitable dépend de la localisation du cancer

Quels facteurs pour quels cancers?

Alcool
Alimentation

Excès pondéral
Activité physique



Quels facteurs pour quels cancers?

Alcool



Alcool et risque de cancers (8%)

• Consommation d’alcool avec risque croissant 
par rapport à aucune consommation d’alcool

• Impliqué dans 8% des nouveaux diagnostics 
de cancer

• Implication de l’alcool dans différents types de 
cancer
• 55%  – 5 680 des cancers cavité buccale/pharynx

• 37%  – 1 280   des cancers du larynx

• 58% – 1 800   des cancers de l’œsophage

• 48%  – 4 360   des cancers du foie

• 16 % – 6 650 des cancers du côlon-rectum

• 15 % – 8 080 des cancers du sein 
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Alcool et cancer

• 41 000 :  nombre de décès attribuables à l’alcool, dont 30 
000 décès chez les hommes et 11 000 décès chez les 
femmes, soit respectivement 11% et 4% de la mortalité des 
adultes de 15 ans et plus.

• Souvent nié ou méconnu, le caractère cancérigène de 
l'alcool est pourtant clairement établi. Il est responsable de 
9,5 % des décès annuels par cancer, soit environ 
16 000 décès chaque année (données issues du BEH n° 5-6, 
19 février 2019).
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http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/5-6/pdf/2019_5-6.pdf


Alcool et recommandations 
Diminuer la consommation 

de boissons alcoolisées

1 verre standard
= 10g d’alcool pur

Toutes ces consommations sont équivalentes. 
Elles ont les mêmes conséquences sur la santé.

Leur relation avec les cancers
▪ Dès le premier verre le risque de cancer augmente
▪ Alcool et tabac agissent en synergie sur le cancer (voire en démultipliant les risques)

En pratique : Recommandations Santé Publique France et INCa

▪ Pas plus de 10 verres par semaine
▪ Pas plus de 2 verres par jour
▪ Au moins 2 jours sans alcool
▪ Pour calmer votre soif ne pas boire d’alcool
▪ En cas de consommation d’alcool alterner boisson alcoolisée et boisson non alcoolisée 
▪ Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas consommer de boissons alcoolisées 



Alcool et actions de prévention secondaire

Actions de prévention en cas de consommation excessive :

• Si vous estimez avoir besoin d'une aide pour limiter ou arrêter votre 
consommation d'alcool, vous pouvez en parler avec votre médecin 
traitant ou vous rendre dans un centre de soins, d'accompagnement 
et de prévention en addictologie (CSAPA), qui peut vous proposer 
gratuitement un soutien ou un suivi individuel.

• Vous pouvez également bénéficier d'une écoute et d'un soutien sur 
Internet via Alcool Info Service, ou joindre ce service par téléphone 
au 0980 980 930 (de 8h à 2h, coût d'un appel local).

• Vous pouvez aussi assister à des réunions de groupes d’entraide 
(Alcooliques Anonymes, Croix Bleue, Vie Libre…)
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Quels facteurs pour quels cancers?

Alimentation



Alimentation et risque de cancers (5,4%) 

Augmentent le risque de cancer : 
viandes rouges et charcuteries, sel et 
aliments salés, supplémentation 
excessive en beta carotène

• Viande transformée -> 1,3%   

• >300g/sem Viande rouge                  
-> 0,6%

Diminuent le risque de cancer : fruits 
et légumes, fibres alimentaires, 
produits laitiers, activité physique.

•< 300g/j fruits -> 1,4% cancers

•< 300g/j légumes -> 0,5%

•< 25g/j fibres  -> 1,4%

•< 2portions/j produits laitiers                          
-> 0,2%
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Impliqué dans 5,4% des nouveaux diagnostics de cancer



Alimentation et risque de cancers (5,4%) 

• Fruits <300g/j
• 6% - 860   des cancers cavité orale/pharynx/larynx

• 10% - 4 090 des cancers poumon

• Légumes <300g/j
• 12% - 1 840    des cancers cavité orale/pharynx/larynx

• Fibres alimentaires <25g/j
• 6% - 2 410    des cancers colon-rectum

• 4% - 2 320    des cancers sein 

• Produits laitiers <2portions/j
• 2% - 850 des cancers colon-rectum

• Viandes rouges >300g/sem
• 4% - 1700 des cancers colon-rectum

• 3% - 330   des cancers pancréas

• Viandes transformées >0
• 11% - 500    des cancers estomac

• 10% - 3 880 des cancers colon-rectum
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Alimentation et recommandations : Augmenter la consommation de 
fruits et légumes, de légumineuses et de céréales complètes

Au moins 5 portions par jour
soit entre 400g et 800g 

A chaque repas en fonction de son appétit et de son activité physique

Leur relation avec les cancers
▪ Présence de micronutriments, vitamines et minéraux et de microconstituants, polyphénols, caroténoïdes, composés 

soufrés, protecteurs.

▪ Présence de fibres pour favoriser un bon transit

▪ faible apport énergétique et effet rassasiant permettant de prévenir le surpoids 

En pratique             Favoriser le fait maison

▪ Consommer un maximum de Fruits (dont fruits à coques non salés) et légumes (dont légumes secs)

Frais, surgelés ou en conserve / crus, cuits, natures ou accommodés / de saison

▪ Privilégier la consommation de Légumineuses et céréales complètes

Choisir des produits céréaliers bruts : richesse en fibres et micronutriments protecteurs

• Consommer 3 produits laitiers par jour , en alterner les produits laitiers (lait, fromage, yaourt, fromage blanc).

S’appuyer sur le PNNS et le Nutri-Score (ABD)



=  régime miracle 

Privilégier de bonnes habitudes alimentaires 
+ activité physique régulière

Attention aux idées reçues 
ou fake news



Quels facteurs pour quels cancers?

Excès pondéral



Excès pondéral (5,4%) risque de cancer
• Excès pondéral estimé par IMC (Poids en kg / Taille² en m) avec risque 

croissant par rapport à IMC=22 (obésité IMC>30)

• Impliqué dans 5,4% des nouveaux diagnostics de cancer

• Implication de l’excès pondéral 
dans différents types de cancer

• 12% - 640    des cancers œsophage
• 18% - 450    des cancers estomac
• 11% - 4 440    des cancers colon-rectum
• 17% - 1 550    des cancers foie
• 10% - 1 110    des cancers pancréas
• 34% - 2 550   des cancers corps de l’utérus
• 22% - 2 630   des cancers rein
• 8% - 4 510   des cancers sein (post-ménopause)
• …
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IMC = Poids / Taille²

18,5 à 25 Poids optimal

25 à 30 Surpoids

30 à 35 Obésité modérée

35 à 40 Obésité sévère

➢ 40 Obésité morbide

Excès pondéral  : recommandation Maintenir un 
poids corporel stable tout au long de votre vie
Sa relation avec le cancer
▪ Il existe une relation entre l’excès de graisse et l’équilibre hormonal de l’organisme
▪ Les cellules adipeuses libèrent des hormones qui augmentent le risque de certains cancers (les 

œstrogènes par exemple)

En pratique
▪ Pratiquer une activité physique quotidienne (au moins 30’/jour, bouger toutes les 2h)
▪ Manger équilibré et varié
▪ Faire attention à la taille de vos portions

Tour de taille optimal

< à 80 cm pour les 

< à 94 cm pour les 



Quels facteurs pour quels cancers?

Activité physique



Activité physique et risque de cancers (0,9%)

• < 30mn par jour 

• impliquée dans 0,9% des nouveaux diagnostics de cancer

• Implication de l’excès pondéral 
dans différents types de cancer

• 2,3% - 900    des cancers du Colon-rectum

• 3%    - 1 600 des cancers du Sein 

• 6%    - 450   des cancers du Corps utérus
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✓ A 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

• Seul, en famille ou entre amis: 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 !

Activité physique et recommandations : 
Pratiquer une activité physique quotidienne           

d’au moins 30 minutes



Activité physique et actions de prévention

• Les recommandations sur l’activité physique et la sédentarité, 
distinctes, visent à inciter les personnes d’une part à faire 
davantage d’activité physique et, d’autre part, à réduire le 
temps passé assis dans la journée.                                           

• En effet, un individu peut à la fois être actif, c’est-à-dire faire 
du sport ou des activités physiques tel qu’il est recommandé, 
mais aussi être très sédentaire, c’est-à-dire passer beaucoup 
de temps assis et souvent de façon prolongée dans sa vie 
quotidienne. 
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Activité physique et actions de prévention

• APA  : activité physique adaptée : Sport sur ordonnance, soins de support en cancérologie

• http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article876

• Au sein de SPORT SANTE Pays de Loire, en partenariat avec leConseil Régional, le
Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), le Centre de Ressources, d’Expertise et
de Performance Sportive (CREPS) des Pays de la Loire et la Structure Régionale
d’Appui et d’Expertise en Nutrition (SRAE).

• Prescription d’une activité physique adaptée fixées par l’instruction interministérielle
du 3 mars 2017.

• Sont prévus notamment l’évaluation clinique visant à déterminer le profil fonctionnel
du patient par le médecin traitant, le remplissage d’un formulaire spécifique par le
médecin traitant avec remise du formulaire, en main propre, au patient.

• Liste des compétences nécessaires (diplômées)aux professionnels et personnes
habilitées à dispenser l’APA prescrite aux patients en ALD

• Liste des interventions des professionnels dans des domaines préférentiels des
différents métiers et selon l’intensité des limitations
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Exemples d’actions menées par la Ligue en 
prévention des cancers par la nutrition



Alimentation et actions de prévention 
de la Ligue contre le cancer de Loire Atlantique
Dans le cadre des projets CLSa ville de Nantes

• Les cafés des parents – partenariat avec les écoles, la ville de Nantes et la 
santé Scolaire

Objectifs :

• Permettre aux parents de trouver une écoute et des éléments de 
réponses à leurs questionnements vis-à-vis de la nutrition de leurs 
enfants 

• Aider les parents à faire des choix pour augmenter l’activité physique et 
améliorer l’alimentation de leurs enfants conformément aux repères du 
PNNS 

• Valoriser, accompagner, soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur, 
en compagnie de professionnels (infirmière scolaire, médecin scolaire, 
diététicienne) 

• Favoriser les échanges d’expériences, le lien social et la solidarité entre 
parents

Thématique : petit déjeuner et gouter / Les écrans et la sédentarité40



Alimentation et actions de prévention de la Ligue 
contre le cancer de Loire Atlantique
Dans le cadre des projets CLSa ville de Nantes

Le défi santé « Manger mieux, bouger plus » - en partenariat avec Sport Pour tous, ville de 
Nantes, la CPAM, un CCAS et des associations locales

o Permettre à des personnes de se fixer des objectifs individuels réalisables en matière 
d’augmentation de leur activité physique et d’amélioration de leur l’alimentation

o Les encourager par le biais d’un défi collectif avec suivi sur un mois pour aller 
progressivement vers plus d’autonomie

o Aider les participants à prendre conscience de leur activité physique et à réduire la 
sédentarité

o Permettre de découvrir des recettes faciles, équilibrées et peu onéreuses à base de 
fruits et légumes de saison

o Aborder la consommation d’alcool 
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Activité physique et prévention tertiaire

La Ligue Contre le Cancer a ouvert des Espaces Ligues, s’inscrivant
dans les soins de support en cancérologie, dispensés par des professionnels
formés.

• APA : Minimum 6 mois , destinée à réapprendre à mieux vivre
avec un corps mis à rude épreuve, retrouver du plaisir, des sensations et améliorer
son image corporelle et aider à diminuer la fatigue (scientifiquement prouvé)

• - Gymnastique en salle

• - Piscine

• - Marche

• La diététique : 3 séances, destinées à prendre en charge les
problèmes de nutrition liés au cancer et à ses traitements. Une
alimentation adaptée peut aider à diminuer la fatigue, maintenir son poids, mieux
supporter la maladie et ses traitements, retrouver le plaisir de manger
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Synthèse des connaissances et spécificités 
régionales



Synthèse des cancers liés aux facteurs 
nutritionnels en France

Facteurs nutritionnels 

• 2ème facteur évitable le plus important après le tabac

• 62 000 nouveaux diagnostics potentiellement évitables
• 16% des cancers chez l’homme  
• 20% chez la femme

• En particulier pour les cancers 
• Colon-rectum
• Sein
• Cavité orale/pharynx 
• Foie 
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H F total

Alcool 16 217 11 639 27 856

Alimentation 10 686 7 913 18 781

fruit 3 672 1 277 4 950

fibre 1 095 3 628 4 723

viande transformée 2 830 1 550 4 380

viande rouge 1 386 645 2 031

légume 1 466 378 1 844

produits laitiers 419 434 853

Surpoids/obésité 8 032 10 606 18 639

Activité physique 463 2 510 2 973

Total évitable 84 188 57 961 142 149



Les cancers en région Pays de la Loire
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• Taux d’incidence standardisé Pays de la Loire / France
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Parmi les cancers les plus liés aux facteurs nutritionnels, ce sont les cancers VADS+foie
qui présentent une surincidence importante dans la région, 

Cavité orale/pharynx       – œsophage                        – Foie                
N=628/an                       - 271/an                          - 546/an                -

Les cancers en «excès» en Pays de la Loire (carte 
Homme)
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Parmi les cancers les plus liés aux facteurs nutritionnels, surincidence modérée du cancer colon-
rectum, 
Les autres k potentiellement en lien avec les facteurs nutritionnels ne semblent pas plus fréquents 
dans la région qu’en France 
Mais attention même en l’absence d’excès d’incidence, la prévention reste essentielle pour éviter les 
cancer comme en France en général et en particulier pour les cancers les plus fréquents ou les plus 
mortels 

Colon-Rectum                Sein
1402/an (+1094/an Femme) 3080/an



Synthèse des cancers liés aux facteurs 
nutritionnels en France
Le poids des inégalités sociales
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Socioeconomic status and site specific incidence, a bayesian approach in a French 
cancer registries network study, Bryere et al, European journal of cancer 
prevention 2016



Conclusion



Nutrition et Cancer : Conclusion

• Poids majeur des facteurs nutritionnels dans la survenue de
cancer

• Rôle des facteurs nutritionnels dans les inégalités de santé
(facteur de risque mais aussi effet sur la morbidité et l’évolution
des malades)

• Quelques spécificités régionales (alcool+, obésité-, diabète-,
activité physique?)

• Importance de la prévention primaire guidée par la connaissance
de la fréquence des cancers localement

• Prioriser les cancers en surincidence par rapport à la France
• Prioriser les cancers les plus fréquents
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3 conseils pour la prévention des cancers



Merci de votre attention !

Contact :

Molinié Florence

registre4485@chu-nantes.fr

02 40 84 69 81

50 route de St Sébastien, 44093 
Nantes Cedex1

https://www.santepaysdelal
oire.com/registre-des-

cancers/

Contact :

Aurélie Musereau

aurelie.musereau@ligue-cancer.net

02 40 14 00 14

www.ligue-cancer44.fr


