Bonjour, je m’appelle Beth Szuck. Je suis la diététiste clinicienne autorisée au Centre de
santé du sein de l’ORSW à Winnipeg.
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Je vais vous présenter les services et le soutien que nous offrons au Centre de santé du sein
en matière de besoins nutritifs et alimentaires et je vais vous dire ce qui constitue un
régime alimentaire sain et pourquoi celui‐ci est important après avoir reçu un diagnostic du
cancer du sein. Je vais vous fournir l’information la plus récente concernant les aliments à
base de soya et de graines de lin, les compléments alimentaires, la prise de poids et
d’autres choses qui vous aideront à traverser la période après la chirurgie.

Après avoir reçu un diagnostic du cancer du sein, l’une des premières choses que les gens
veulent savoir est quels aliments manger et lesquels éviter.
Une bonne alimentation vous aidera à vous rétablir après la chirurgie, à garder votre
système immunitaire suffisamment fort, à atténuer les effets secondaires des traitements,
à prévenir des changements de poids non désirés, à améliorer votre niveau d’énergie et à
conserver vos forces et vous sentir mieux. Il est plus important que jamais que vous
mangiez les aliments les plus sains possible. Toutefois, il ne sera peut‐être pas possible de
le faire certains jours où vous éprouverez des effets secondaires de la chimiothérapie. Dans
ce cas, mangez ce que vous pouvez et communiquez avec la diététiste si votre alimentation
vous préoccupe. Si vous avez de la difficulté à manger à cause des effets secondaires, les
boissons nutritives telles que Ensure ou Boost vous permettront d’améliorer votre régime
alimentaire jusqu’à ce que vous puissiez mieux manger.

Passons en revue ce qui constitue un bon régime alimentaire :

Une variété d’aliments

Des céréales complètes

Beaucoup de fruits et de légumes – y compris au moins un légume vert foncé et un
légume orange à chaque jour






2 portions de poisson par semaine
Des substituts de viande, à manger plus fréquemment, p. ex., œufs, noix,
légumineuses/lentilles/pois séchés
Des aliments avec peu ou pas de sucre, de sodium et de matières grasses ajoutés
Une petite quantité de matières grasses non saturées à chaque jour.
Vous trouverez plus d’information dans le Guide alimentaire canadien concernant le
choix de bonnes matières grasses.

Une bonne alimentation consiste à manger à toutes les 3 ou 4 heures pour donner de
l’énergie au corps. Vous pouvez manger des collations saines entre les repas au besoin. Un
repas sain inclut un aliment d’au moins 3 groupes alimentaires.
L’illustration montre un exemple de repas équilibré. Dans l’assiette, on voit la proportion de
légume, de féculent et de protéines à consommer. Le lait ou un produit comme le yogourt
ou le fromage et un fruit font aussi partie d’un repas sain. Si cela vous semble trop à
manger à la fois, vous pourrez manger une portion plus tard, à l’heure de la collation.

Le Guide alimentaire canadien rassemble tous ces renseignements et consiste en une
formule pour une bonne alimentation. Suivre un tel régime alimentaire vous permettra de
maintenir une bonne santé puisqu’il est conçu pour réduire le risque de développer des
maladies chroniques. De façon générale, les gens choisissent de bons aliments, mais ils
doivent en manger davantage.
Commencez par comparer ce que vous mangez à l’heure actuelle aux recommandations
alimentaires du Guide afin de voir si vous mangez les portions minimales recommandées
pour une personne de votre âge et de votre sexe. Si vous consommez le nombre minimal
de portions recommandé, vous pourrez répondre à vos besoins nutritifs, selon les
exigences de Santé Canada, à l’exception de la vitamine D que vous pourrez prendre sous
forme de complément alimentaire.

Les traitements contre le cancer peuvent tuer des cellules saines ainsi que les cellules
cancéreuses. Voilà pourquoi de nombreuses personnes éprouvent des effets secondaires
faisant en sorte qu’il est difficile de bien manger après avoir subi la chimiothérapie. Les
médicaments antidouleur et le cancer lui‐même peuvent aussi causer ces effets
secondaires. Les effets secondaires peuvent varier d’un traitement à l’autre et d’une
personne à l’autre. La bonne nouvelle est que les effets secondaires liés à l’alimentation
devraient disparaître après la fin des traitements.
Pour obtenir de l’information sur le contrôle des effets secondaires des traitements contre
le cancer :
•Discutez avec votre équipe de soins oncologiques ou communiquez avec la diététiste du
Centre de santé du sein de l’ORSW
•Consultez l’information sur l’alimentation dans le site Web d’ActionCancer Manitoba –
www.cancercare.mb.ca (en anglais seulement)
•Consultez le livret publié par la Société canadienne du cancer, Bien s’alimenter lorsqu’on a
le cancer : Guide nutritionnel, que vous trouverez dans notre site Web à
http://www.wrha.mb.ca/community/bhc/index‐f.php . Si vous êtes une cliente du Centre
de santé du sein, le livret se trouve peut‐être déjà dans la trousse d’information que vous
avez reçue au moment du diagnostic.

Parce que la chimiothérapie et la radiothérapie tuent des cellules, vos besoins en protéines
augmentent. Le corps utilise les protéines pour produire de nouvelles cellules, pour guérir
et pour maintenir un bon système immunitaire. Vous trouverez les aliments à teneur élevée
en protéines dans les sections « Lait et substituts » et « Viandes et substituts » du Guide
alimentaire canadien. On donne aussi des façons d’ajouter des protéines à vos repas et
collations dans le livret Bien s’alimenter lorsqu’on a le cancer : Guide nutritionnel.
Vous pouvez augmenter votre apport de protéines en consommant au moins une portion
d’un aliment à teneur élevée en protéines à chaque repas et collation. Voici des exemples
de collations saines : des craquelins ou des légumes crus accompagnés de houmous
(tartinade aux pois chiches) ou un verre de lait ou une portion de yogourt avec un fruit.
Normalement, il n’est pas nécessaire de prendre des protéines en poudre.

Le cancer et les traitements comme la chimiothérapie peuvent affaiblir votre système
immunitaire. Votre équipe de soins de santé vous surveillera de près pour déceler les
signes d’un affaiblissement. Normalement, le système immunitaire se rétablit avant le
prochain traitement de chimiothérapie. À moins que votre équipe de soins oncologiques
vous dise le contraire, suivez les pratiques générales relatives à la salubrité des aliments.
Par exemple : Lavez‐vous les mains avant de préparer votre nourriture et de la manger, et
après avoir mangé. Décongelez la viande, le poisson ou la volaille au micro‐ondes ou dans
le réfrigérateur, pas sur le comptoir.
Vous trouverez la liste intégrale des pratiques relatives à la salubrité des aliments dans le
livret Bien s’alimenter lorsqu’on a le cancer. Vous pouvez aussi consulter La salubrité des
aliments pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, publié par le
gouvernement du Canada et que vous trouverez à canadiensensante.gc.ca.

Les produits à base de soya ou de graines de lin contiennent un taux particulièrement élevé
de phyto‐œstrogènes qui sont plus faibles que les œstrogènes produits dans notre corps.
Ces aliments fournissent aussi des substances pour lutter contre le cancer. Suite à des
résultats d’études antérieures effectuées en laboratoire, on recommandait que les
personnes atteintes de cancer du sein limitent leur consommation de ces aliments, le soya
en particulier. Toutefois, des études récentes effectuées sur des humains ont révélé que les
aliments à base de soya, consommés dans le cadre d’un régime alimentaire sain, sont sûrs
pour les personnes survivant à un cancer du sein. Cela représente jusqu’à 2 portions
d’aliments à base de soya par jour, la quantité consommée dans le cadre d’un régime
asiatique.
Il semblerait que, malgré leur taux élevé de phyto‐œstrogènes, les graines de lin soient un
aliment sûr. On peut aussi les consommer en quantités normales dans le cadre d’un régime
alimentaire sain.
À l’heure actuelle, il n’a pas été déterminé si de grandes quantités d’aliments à base de
soya ou de graines de lin soient bénéfiques aux personnes qui ont eu un cancer du sein.
Si vous prenez un médicament inhibiteur de l’aromatase, discutez‐en avec votre équipe de
soins de santé afin de savoir si vous devez limiter votre consommation d’aliments à base de
soya ou de graines de lin. Des recherches sont toujours en cours dans ce domaine.

Les antioxydants protègent les cellules dans notre corps. Voici des exemples
d’antioxydants : le bêta‐carotène, la vitamine C, la vitamine E et le sélénium. On craint que
de grandes quantités d’antioxydants sous forme de compléments alimentaires ou de
comprimés puissent nuire aux traitements contre le cancer. À l’heure actuelle, il n’est pas
recommandé de prendre des compléments antioxydants pendant que vous subissez les
traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Il vaut mieux éviter aussi tout
complément décrit comme ayant un taux élevé d’antioxydants.
Toutefois, les aliments ayant un taux élevé d’antioxydants sont sûrs pour la consommation
pendant que vous recevez les traitements contre le cancer dans le cadre d’une alimentation
variée en suivant le Guide alimentaire canadien. Vous pouvez cependant prendre une
vitamine multiple qui fournit de petites quantités de nutriments, y compris les
antioxydants. Si vous prenez des compléments de calcium et de vitamine D, vous pouvez
continuer à en prendre puisqu’ils n’agissent pas de la même manière que les antioxydants.
Si vous avez des questions concernant les antioxydants, discutez‐en avec votre équipe de
soins oncologiques ou communiquez avec la diététiste au Centre de santé du sein de
l’ORSW.

Il se peut que vous perdiez du poids pendant que vous suivez les traitements, mais il est
plus probable que vous en preniez.
Cette prise de poids peut se produire après que vous avez reçu le diagnostic, pendant que
vous subissez les traitements contre le cancer ou après ceux‐ci. Cette prise de poids peut
être due à plusieurs facteurs; toutefois, les spécialistes dans le domaine croient qu’elle est
surtout due au changement du niveau de l’activité physique. Les habitudes alimentaires et
d’exercice peuvent changer en raison d’une baisse d’énergie ou de la fatigue, du stress, des
nausées ou des changements relatifs à l’appétit. Aussi, lorsqu’on célèbre la fin des
traitements et qu’on reprend le plaisir de manger, on peut trop manger.

Les os posent un problème avec l’âge. Il est important d’avoir un apport suffisant de
calcium et de vitamine D, surtout si vous avez eu un cancer du sein. Une perte osseuse
pourrait être due à la chimiothérapie ou la thérapie hormonale.
Communiquez avec la diététiste si vous voulez en apprendre davantage sur vos besoins en
calcium et vitamine D. Si vous habitez à Winnipeg ou dans les environs, vous pouvez
assister aux séances d’information « La santé des os après le cancer du sein » où vous
apprendrez davantage sur le soin de vos os. Ces séances ont lieu pendant toute l’année au
Centre de santé du sein de l’ORSW et sont disponibles par l’entremise de Télésanté
Manitoba sur demande. Un pharmacien, une diététiste et un physiothérapeute présentent
l’information sur les façons de maintenir la force des os après le cancer du sein. Si vous
désirez assister à une séance, communiquez avec la diététiste du Centre de santé du sein
de l’ORSW pour vous inscrire.

Souvent, suite à la chimiothérapie et la radiothérapie, les survivantes du cancer du sein
cherchent à adopter un mode de vie sain pour diminuer le risque que le cancer resurgisse
et améliorer leur santé.
Pour les personnes habitant à Winnipeg et dans les environs, le Centre de santé du sein de
l’ORSW offre un programme pour vous aider à organiser et reprendre votre régime
alimentaire et vos activités physiques après le traitement du cancer du sein. Le programme
est dirigé par un instructeur de conditionnement physique autorisé, une diététiste
professionnelle et une travailleuse sociale qui fournit de la guidance. Chaque semaine, le
groupe de 12 participants apprendra comment faire des exercices, apprendra ce qui
constitue un régime alimentaire sain et comment y arriver pour l’intégrer à sa vie et
discutera de l’établissement d’objectifs et la résolution de problèmes.
Si le programme vous intéresse, appelez la diététiste au Centre de santé du sein de l’ORSW
pour vous inscrire.

Dans cette section, je passerai en revue certaines questions que les gens m’ont souvent
posées.
Est‐ce que je devrais manger des aliments de culture biologique?
Il n’existe aucune preuve fiable qui révèle que les aliments de culture biologique sont plus
efficaces pour réduire le risque, une récidive ou la progression d’un cancer, que les aliments
cultivés et produits de la façon habituelle. En général, on n’a trouvé aucune différence au
niveau du contenu nutritionnel. En tant que diététiste, je m’inquiète que si les aliments de
culture biologique coûtent plus cher, vous ne pourrez peut‐être pas vous acheter tout ce
qu’il vous faut pour avoir un régime alimentaire sain.

Est‐ce que le sucre « nourrit » le cancer?
Selon des études, la consommation de sucre n’augmente pas directement le risque ou la
progression du cancer. Toutefois, le sucre ajoute des calories au régime, ce qui peut
entraîner une prise de poids et de mauvais résultats pour la santé. Les aliments à teneur
élevée en sucre contiennent souvent peu de nutriments et remplacent des aliments qui
seraient mieux pour la santé.
L’autre inquiétude est que le régime comprenant un taux élevé de sucre peut entraîner des
taux de sucre élevés dans le sang qui peuvent à leur tour élever les niveaux d’insuline. Si le
taux d’insuline demeure élevé, cela peut augmenter le risque du cancer du sein ainsi que
d’autres cancers. C’est quelque chose qui se produira plus probablement chez les
personnes obèses qui ne sont pas actives ou chez celles qui ont des antécédents familiaux
d’insulinorésistance ou de diabète. Le maintien d’un poids santé et l’adoption d’un mode
de vie sain peuvent aider. Les recherches dans ce domaine nous en apprendront plus à ce
sujet.
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Est‐ce que les édulcorants artificiels sont sûrs pour la consommation?
Santé Canada a approuvé l’utilisation des édulcorants et des substituts de sucre. Une
quantité quotidienne sûre a été déterminée. Vous trouverez de l’information
supplémentaire dans le site Web de l’Association canadienne du diabète, à
www.diabetes.ca ou le site Web de Santé Canada, à www.hc‐sc.gc.ca.

Qu’est‐ce que je peux manger pour renforcer mon système immunitaire?
Il n’existe aucune preuve qui indique que la consommation de tel aliment renforce le
système immunitaire ou que tel autre lui est nuisible. La chose la plus importante à faire
pour maintenir un bon système immunitaire est de manger sainement et de faire de
l’activité physique.

Est‐ce que je devrais prendre des compléments alimentaires?
On encourage vivement les personnes atteintes de cancer du sein à obtenir les nutriments
dans des aliments plutôt que des comprimés. Des preuves préoccupantes révèlent que les
compléments alimentaires peuvent faire plus de tort que de bien, à l’exception de la
vitamine D. Au Canada, la peau n’arrive pas à produire suffisamment de vitamine D du mois
d’octobre à la fin de mars et, par conséquent, il est nécessaire de prendre des comprimés
de vitamine D. Nous vous invitons à assister à la séance d’information « La santé des os
après le cancer du sein » afin d’en apprendre davantage sur la vitamine D.

Est‐ce que je devrais préparer un jus de légumes ou de fruits?
Un jus frais peut ajouter de la variété au régime et être une bonne façon d’augmenter vos
portions de fruits et légumes si vous avez de la difficulté à mâcher ou à avaler. Toutefois, le
jus soutient moins bien et ne contient pas de fibres. Si vous cherchez une boisson saine qui
fournit des fibres, songez au lieu à faire une purée de fruits et de légumes dans le
mélangeur. Quand on boit les aliments au lieu de les manger, les calories peuvent vite
s’accumuler et entraîner une prise de poids non désirée.

Cela conclut la présentation sur l’alimentation après un diagnostic du cancer du sein.
J’espère que les renseignements vous seront utiles et que la présentation a répondu à vos
questions.
La plupart des renseignements que je vous ai présentés se trouvent dans notre dépliant
Guide de nutrition – Comment donner à votre corps les aliments qui lui conviennent
pendant le traitement du cancer du sein. Vous trouverez ce livret en ligne à
http://www.wrha.mb.ca/community/bhc/education‐f.php dans la section Éducation des
clients/Ressources ou vous pourrez communiquer avec la diététiste pour lui demander de
vous l’envoyer par la poste.

Si vous avez des questions concernant le contenu de la présentation ou sur la nutrition,
communiquez avec la diététiste au 204‐235‐3646 ou au numéro sans frais au Manitoba, 1‐
888‐501‐5219.

