
 



Un régime anticancéreux est une stratégie importante que vous pouvez utiliser pour 

réduire votre risque de cancer. L'American Cancer Society recommande, par exemple, 

de manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour et de manger la bonne 

quantité de nourriture pour rester à un poids santé.  

De plus, les chercheurs constatent que certains aliments qui préviennent le cancer 

peuvent constituer une partie importante d'un régime anticancer. Bien que la sélection 

d'aliments contre le cancer à l'épicerie et au moment des repas ne garantisse pas la 

prévention du cancer, de bons choix peuvent aider à réduire votre risque. Considérez 

ces directives de régime anticancer : 

1. Mangez beaucoup de fruits et légumes. 

Les fruits et légumes regorgent de vitamines et de nutriments qui pourraient réduire 

le risque de certains types de cancer. Manger plus d'aliments à base de plantes vous 

donne également peu de place pour les aliments riches en sucre. Au lieu de faire le 

plein d'aliments transformés ou sucrés, mangez des fruits et légumes pour des 

collations. Le régime méditerranéen propose des aliments qui combattent le cancer, 

en se concentrant principalement sur les aliments à base de plantes, tels que les 

fruits et légumes, les grains entiers, les légumineuses et les noix. Les personnes qui 

suivent le régime méditerranéen choisissent des aliments anticancéreux comme 

l'huile d'olive plutôt que le beurre et le poisson au lieu de la viande rouge. 

2. Sirotez du thé vert tout au long de la journée. 

Le thé vert est un puissant antioxydant et peut être un élément important d'un régime 

anti-cancer. Le thé vert, un aliment anticancéreux, peut être utile pour prévenir le 

cancer du foie, du sein, du pancréas, du poumon, de l'œsophage et de la peau. Les 

chercheurs rapportent qu'un produit chimique non toxique trouvé dans le thé vert, 

l'épigallocatéchine-3 gallate, agit contre l'urokinase (une enzyme cruciale pour la 

croissance du cancer). Une tasse de thé vert contient entre 100 et 200 milligrammes 

(mg) de cet ingrédient anti-tumoral. 

3. Mangez plus de tomates. 

La recherche confirme que le lycopène antioxydant, qui se trouve dans les tomates, 

peut-être plus puissant que le bêta-carotène, l'alpha-carotène et la vitamine E. Le 

lycopène est un aliment anticancéreux associé à une protection contre certains 

cancers tels que le cancer de la prostate et du poumon. Assurez-vous de faire cuire 

les tomates, car cette méthode libère le lycopène et le rend disponible pour votre 

corps. 

 



4. Utilisez de l'huile d'olive. 

Dans les pays méditerranéens, cette graisse monoinsaturée est largement utilisée 

pour la cuisson et l'huile de salade et peut être un aliment anticancéreux. Les taux de 

cancer du sein sont 50% inférieurs dans les pays méditerranéens qu'aux États-Unis. 

5. Snack sur les raisins. 

Les raisins rouges ont des graines remplies d'activine super-antioxydante. Ce produit 

chimique anticancéreux, également présent dans le vin rouge et le jus de raisin rouge, 

peut offrir une protection importante contre certains types de cancer, les maladies 

cardiaques et d'autres maladies dégénératives chroniques. 

6. Utilisez l'ail et les oignons abondamment. 

La recherche a révélé que l'ail et les oignons peuvent bloquer la formation de 

nitrosamines, de puissants cancérogènes qui ciblent plusieurs sites du corps, 

généralement le côlon, le foie et les seins. En effet, plus l'ail ou l'oignon est piquant, 

plus les composés soufrés chimiquement actifs qui préviennent le cancer sont 

abondants. 

7. Manger du poisson. 

Les poissons gras - comme le saumon, le thon et le hareng - contiennent des acides 

gras oméga-3, un type d'acide gras qui a été lié à un risque réduit de cancer de la 

prostate. Si vous ne mangez pas actuellement de poisson, vous pourriez envisager de 

l'ajouter à votre régime anti-cancer. Une autre façon d'ajouter des oméga-3 à votre 

alimentation est de manger des graines de lin. 

Soyez proactif et faites plus de place dans votre 
alimentation aux aliments suivants qui préviennent le cancer. 

1. Ajoutez de l'ail à votre régime anti-cancer 
La recherche montre que l'ail est un aliment contre le cancer. Plusieurs grandes 

études ont révélé que ceux qui mangent plus d'ail sont moins susceptibles de 

développer divers types de cancer, en particulier dans les organes digestifs tels que 

l'œsophage, l'estomac et le côlon.  



 

Les ingrédients contenus dans les ampoules piquantes peuvent empêcher les 

substances cancérigènes de votre corps de fonctionner ou empêcher les cellules 

cancéreuses de se multiplier. Les experts ne savent pas combien vous devez manger 

pour prévenir le cancer, mais un clou de girofle par jour peut être utile. 

 

2. Les baies sont des aliments qui combattent le cancer 

 
Comme une savoureuse gâterie et un aliment contre le cancer, les baies sont difficiles 

à battre. Les baies contiennent des antioxydants particulièrement puissants, ce qui 

signifie qu'elles peuvent arrêter un processus naturel dans le corps qui crée des 

radicaux libres qui peuvent endommager vos cellules.  

Les composés des baies peuvent également aider à empêcher la croissance ou la 

propagation des cancers. Donc, dans le cadre de votre régime anti-cancer, ramassez 

une poignée de bleuets, de mûres, de fraises ou selon votre préférence dans cette 

grande famille de fruits curatifs. 

 



3. Les tomates peuvent protéger les hommes du cancer de la 
prostate 

 

Certaines recherches ont montré que les tomates peuvent aider à protéger les 

hommes contre le cancer de la prostate. Les fruits rouges juteux peuvent aider à 

protéger l'ADN de vos cellules contre les dommages pouvant conduire au cancer. Les 

tomates contiennent une concentration particulièrement élevée d'un antioxydant 

efficace appelé lycopène. Votre corps peut mieux absorber le lycopène des aliments 

transformés à base de tomates tels que la sauce, ce qui signifie que les pâtes de blé 

entier avec de la sauce marinara pourraient être un délicieux moyen d'obtenir votre 

dose d'aliments anticancéreux. 

 

4. Ajoutez des légumes crucifères à votre régime anti-cancer 

 

Les légumes crucifères - le groupe contenant le brocoli, le chou et le chou-fleur - 

peuvent être des aliments particulièrement utiles contre le cancer. Les chercheurs ont 

découvert que les composants de ces légumes peuvent vous protéger des radicaux 



libres qui endommagent l'ADN de vos cellules. Ils peuvent également vous protéger 

des produits chimiques cancérigènes, aider à ralentir la croissance des tumeurs et 

encourager les cellules cancéreuses à mourir. Ils sont un complément savoureux et 

sain à votre régime anti-cancer. 

 

5. Buvez du thé vert pour prévenir le cancer 

 

Les feuilles du théier (Camellia sinensis) contiennent des antioxydants appelés 

catéchines, qui peuvent aider à prévenir le cancer de diverses manières, notamment 

en empêchant les radicaux libres d'endommager les cellules. Des études en 

laboratoire ont révélé que les catéchines dans le thé peuvent réduire les tumeurs et 

réduire la croissance des cellules tumorales.  

Certaines - mais pas toutes - des études chez l'homme ont également établi un lien 

entre la consommation de thé et un risque plus faible de cancer. Les thés verts et 

noirs contiennent des catéchines, mais vous obtiendrez plus d'antioxydants du thé 

vert, donc vous voudrez peut-être envisager une tasse ou plus par jour dans votre 

régime anti-cancer. 

 

6. Les grains entiers sont en première ligne des aliments contre 
le cancer 

Selon l'American Institute for Cancer Research, les grains entiers contiennent de 

nombreux composants qui pourraient réduire votre risque de cancer, y compris les 

fibres et les antioxydants.  

 



 

Une grande étude portant sur près d'un demi-million de personnes a révélé que 

manger plus de grains entiers peut réduire le risque de cancer colorectal, ce qui en 

fait un produit de premier ordre dans la catégorie des aliments pour lutter contre le 

cancer. La farine d'avoine, l'orge, le riz brun et le pain et les pâtes de blé entier sont 

tous des exemples de grains entiers. 

 

7. Le curcuma peut réduire le risque de cancer 

 

Cette épice de couleur orange, un aliment de base dans les currys indiens, contient un 

ingrédient appelé curcumine (différent du cumin) qui peut être utile pour réduire le 

risque de cancer.  

Selon l'American Cancer Society, la curcumine peut inhiber certains types de cellules 

cancéreuses dans les études de laboratoire et ralentir la propagation du cancer ou 

réduire les tumeurs chez certains animaux. Cet aliment anticancéreux est facile à 

trouver dans les épiceries et vous pouvez l'utiliser dans diverses recettes de votre 

régime anti-cancer. 



8. Ajoutez des légumes verts à feuilles à votre régime anti-
cancer 

 

Les légumes verts à feuilles comme les épinards et la laitue sont de bonnes sources 

d'antioxydants bêta-carotène et lutéine. Vous trouverez également ces nutriments 

dans les légumes qui sont plus traditionnellement consommés cuits, comme le chou 

vert, le vert moutarde et le chou frisé. Selon l'American Institute for Cancer Research, 

certaines études de laboratoire ont révélé que les produits chimiques contenus dans 

ces aliments anticancéreux peuvent limiter la croissance de certains types de cellules 

cancéreuses. 

 

9. Les raisins empêchent le cancer de commencer ou de se 
propager 

 

La peau des raisins rouges est une source particulièrement riche d'un antioxydant 

appelé resvératrol. Le jus de raisin et le vin rouge contiennent également cet 

antioxydant. Selon le National Cancer Institute, le resvératrol peut être utile pour 



empêcher le cancer de commencer ou de se propager. Des études en laboratoire ont 

révélé qu'il limite la croissance de nombreux types de cellules cancéreuses. 

 

10. Les haricots peuvent réduire votre risque de cancer 

 

Certains fruits et légumes et autres aliments végétaux sont largement reconnus 

comme étant de bonnes sources d'antioxydants, mais les haricots sont souvent 

injustement laissés pour compte. Certains haricots, en particulier les haricots rouges 

et les haricots rouges, sont des sources exceptionnelles d'antioxydants et devraient 

être inclus dans votre régime anti-cancer. Les haricots contiennent également des 

fibres, ce qui peut également aider à réduire votre risque de cancer, selon l'American 

Cancer Society. 

Germe de brocoli à la maison (un essentiel du régime 
anti-cancer) 
Quelle est la particularité 

des germes de brocoli ? 

Selon divers chercheurs 

(dont Johns Hopkins et 

Ohio State Université), ils 

contiennent 1 000% de 

nutriments en plus que le 

brocoli mature ! 
 

 



Le sulforaphane, le principal composé phytochimique du brocoli, combat le cancer sur 

plusieurs fronts - y compris l'élimination des cancérogènes, la prévention de la 

production de cellules cancéreuses, la destruction des cellules cancéreuses du sein et 

la réduction des tumeurs. Ces petites plantes sont à l'honneur de la recherche sur le 

cancer pour leur capacité unique à exercer 50 fois plus de pouvoir anticancéreux que 

le brocoli. 

Les germes sont facilement absorbés dans le système car ils contiennent également 

de puissantes enzymes digestives. Leur saveur permet de les ajouter facilement à 

tous vos plats préférés. Les pousses de brocoli sont également faciles à cultiver et se 

conservent jusqu'à deux semaines au réfrigérateur. 

Recette Soupe d'avocat et de germes de brocoli contre 
le cancer 
Ingrédients 

• 1 1⁄2 tasses d'avocats Haas moyens mûrs, sans la peau ni les graines 

• 1 tasse de poivron jaune, avec les graines enlevées et hachées en gros 

morceaux 

• 1 oignon rouge, haché en gros morceaux OU substitut d'oignon jaune 

• 1 pinte de germes de brocoli frais, rincés et mis de côté 

• 3 cuillères à soupe de jus de citron, fraîchement pressé 

• 2 tasses d'eau de source OU filtrée 

• 2 cuillères à soupe de chanvre OU d'huile d'olive extra vierge 

Épices : 
• 1 cuillère à soupe de curcuma frais, haché finement OU 1 cuillère à café de 

curcuma en poudre 

• 1 poignée de coriandre, avec les tiges enlevées, rincées et hachées OU le persil 

de remplacement 

• 2 gousses d'ail frais, écrasées 

• 1⁄2 cuillères à café de poivre de Cayenne en poudre OU en flocons 

• 1⁄2 cuillères à café de zeste de citron (facultatif) 

• Sel de qualité au goût, comme le rose ou le sel de mer 

• Poivre frais moulu au goût 

Instructions 



Placer tous les ingrédients et les épices sauf les germes de brocoli dans un 

mélangeur ou un robot culinaire et mélanger jusqu'à consistance lisse. 

Si une soupe chaude est souhaitée, verser dans une casserole et réchauffer sur la 

cuisinière à feu moyen, en remuant constamment jusqu'à ce qu'elle soit chaude au 

toucher. 

Verser dans des bols et garnir de tranches d'avocat et 1⁄4 tasses ou plus de germes de 

brocoli sur le dessus et servir avec des craquelins crus. 

 

Top 10 des aliments causant le cancer   
1 - Aliments génétiquement modifiés (AGM) 
L'industrie en croissance rapide des cultures génétiquement modifiées infiltre 

notre approvisionnement alimentaire à un rythme alarmant. Plus de 90% de 

notre maïs et de notre soja sont désormais génétiquement modifiés. Cette 

pratique assez nouvelle est à l'origine de nombreux débats. Les experts 

conviennent qu'aucun test adéquat n'a été effectué avant que les AGM ne soient 

ajoutés à la liste des ingrédients de milliers de produits. En d'autres termes, 

personne - y compris les producteurs et les fabricants d'aliments 

génétiquement modifiés - ne connaît l'effet à long terme qu'ils auront sur la 

santé humaine. Recherchez des étiquettes sans OGM dans la mesure du 

possible ou achetez des produits biologiques. 

 

2 – Popcorn du micro-ondes : 
Du sac doublé chimiquement au contenu réel, le pop-corn micro-ondes est au 

centre des débats sur le cancer du poumon à travers le monde. Non seulement 

les grains et l'huile sont probablement des AGM (que le fabricant n'a pas à 

divulguer), sauf s'ils sont organiques, les fumées dégagées par l'arôme de 

beurre artificiel contiennent du diacétyle, qui est toxique pour l'homme. Faites 

votre propre pop-corn biologique à l'ancienne - il a meilleur goût, ne dégage 

pas de fumées toxiques et est un choix plus sain pour vous. 

 

3 - Produits en conserve : 



La plupart des boîtes de conserve sont recouvertes d'un produit appelé 

bisphénol-A (BPA), qui s'est révélé altérer génétiquement les cellules 

cérébrales des rats. De nombreux produits en plastique, papier thermique, 

conduites d'eau et de nombreux composites dentaires contiennent également du 

BPA. Aidez à protéger votre ADN en vous en tenant aux légumes frais ou 

surgelés qui ne contiennent aucun ingrédient ajouté pour la table de votre 

famille ! Ils sont meilleurs pour vous et disponibles toute l'année. 

 

4 - Viande Rouge Grillée : 
Alors que les grillades peuvent avoir un goût délicieux, les scientifiques ont 

découvert que la préparation de viandes de cette manière - en particulier les 

viandes transformées comme les hot-dogs - libère un cancérogène appelé 

amines aromatiques hétérocycliques. Lorsque vous faites griller de la viande 

rouge au point d'être bien cuit, cela change la structure chimique et moléculaire 

de la viande. Il vaut mieux cuire, griller ou préparer la viande dans une poêle 

que sur le gril. 

5 - Sucre Raffiné : 
Le plus gros aliment cancérigène (de loin) est le sirop de maïs à haute teneur 

en fructose (SMTF) et d'autres sucres raffinés. Même le sucre roux est du sucre 

blanc hautement raffiné avec une partie de la mélasse retirée ajoutée pour la 

saveur et la couleur. Les sucres raffinés (et les aliments fabriqués avec eux) 

sont à l'origine de pics d'insuline majeurs et alimentent la croissance des 

cellules cancéreuses. Étant donné que la majorité de l'approvisionnement en 

sucre aux États-Unis se fait à l'aide de betteraves à sucre génétiquement 

modifiées (AGM), une option plus saine est le miel biologique, le sucre de coco 

ou le sucre d'érable. Maintenant que les oncologues utilisent des médicaments 

contre le diabète pour combattre les cellules cancéreuses, il ne fait aucun doute 

(enfin) que ces cellules cancéreuses mutées aiment le sucre. 

 

6 - Aliments salés, marinés et fumés : 
Ces produits contiennent généralement des conservateurs, tels que des 

nitrates, qui sont destinés à prolonger la durée de conservation. Les additifs 



utilisés dans les aliments transformés peuvent s'accumuler dans votre corps au 

fil du temps. Finalement, ces toxines causent des dommages au niveau 

cellulaire et entraînent des maladies comme le cancer. Lorsque les aliments 

fumés sont cuits à des températures élevées, les nitrates sont convertis en 

nitrites beaucoup plus dangereux. 

 

7 - Boissons gazeuses et Sodas : 
Les sodas sont au centre du débat sur la santé depuis deux décennies en tant 

qu'aliment cancérigène majeur. Remplis de sirop de maïs à haute teneur en 

fructose (HFCS), de colorants et d'une foule d'autres produits chimiques, ils sont 

très mauvais pour tous les aspects de votre santé. Ils n'apportent aucune valeur 

nutritive et volent à votre corps les nutriments que vous obtenez d'autres 

aliments. L'ajout de «régime» à l'étiquette signifie que vous consommez aussi 

probablement de l'aspartame - ce qui n'est pas mieux que du poison de rat pour 

les cellules humaines. 

 

8 - Farine Blanche : 
Lorsque la farine est raffinée, toute valeur nutritive est supprimée. Ensuite, il 

est blanchi avec du chlore gazeux pour le rendre plus attrayant pour les 

consommateurs. L'indice glycémique de la farine blanche est très élevé, ce qui 

signifie qu'il augmente votre taux d'insuline sans fournir de carburant 

nutritionnel. Les glucides sont convertis en sucres par votre corps, donc des 

produits excessifs qui contiennent de la farine blanche peuvent entraîner une 

résistance accrue à l'insuline. Les sucres simples (comme les glucides raffinés) 

sont la source de carburant préférée pour le cancer. 

 

9 - Poissons d'élevage : 
La pisciculture commerciale implique l'élevage d'un nombre incroyable de 

poissons (comme le saumon), dans un environnement surpeuplé. Plus de 60% 

des saumons consommés aux États-Unis proviennent d'une exploitation 

agricole où ils sont traités avec des antibiotiques, des pesticides et d'autres 

produits chimiques cancérigènes pour essayer de contrôler les épidémies 



bactériennes, virales et parasitaires qui résultent de l'entassement de tant de 

poissons dans un petit espace. Les poissons d’élevage n’ont pas autant 

d’oméga-3 que le saumon sauvage. 

 

10 - Huiles Hydrogénées : 
Les huiles végétales sont extraites chimiquement de leur source, traitées 

chimiquement et davantage de produits chimiques sont ajoutés pour modifier 

l'odeur et le goût. Ils sont remplis de graisses oméga-6 malsaines (dont les 

Américains consomment déjà beaucoup trop) et il a été prouvé qu’ils altèrent la 

structure de nos membranes cellulaires. 


