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APPRENEZ-EN PLUS SUR LE TROUBLE AFFECTIF SAISONNIER

PAR MARY POLYCHRONAS, PSYCHOLOGUE, MEDISYS MONTRÉAL 

Les femmes 
représentent 90 % 
des cas de trouble 
affectif saisonnier.

La venue de l’automne ou de l’hiver vous déprime-t-elle? 
Vous sentez-vous morose, triste, irritable, non motivé ou 
simplement « pas dans votre assiette » environ à la même 
période chaque année? Vous souffrez peut-être de dépression 
saisonnière, aussi appelée trouble affectif saisonnier (TAS).

STATISTIQUES

• Près	de	2	à	3	%	des	Canadiens	souffriront	de	TAS	au
cours	de	leur	vie1.

• Les	femmes	représentent	90	%	des	cas	de	TAS1.

• Environ	 15	 %	 de	 la	 population	 éprouvera	 une	 forme
bénigne	de	TAS	qui	cause	une	dépression	légère1.

• Le	 TAS	 apparaît	 généralement	 entre	 l’âge	 de	 20
et	30	ans1.

• La	 prévalence	 du	 TAS	 est	 environ	 3	 fois	 plus	 élevée
dans	le	groupe	des	20	à	30	ans	que	chez	les	personnes
de	60	ans	ou	plus2.

• Les	habitants	des	pays	de	l’hémisphère	Nord	sont	plus
susceptibles	de	souffrir	du	TAS	que	ceux	qui	vivent	près
de	l’équateur1.

La dépression saisonnière est un trouble de l’humeur qui 
revient chaque année à la même période. La caractéristique 
déterminante du TAS est le moment d’apparition et de 
résorption des épisodes dépressifs. Généralement, le TAS se 
déclare à l’automne ou en hiver et prend fin au printemps 
ou au début de l’été. Bien que cela soit beaucoup moins 
fréquent, certaines personnes sont atteintes de « dépression 
estivale », qui survient à la fin du printemps ou au début de 
l’été et se résorbe à l’automne.

SYMPTÔMES DU TAS 

Selon le DSM V (Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux, 5e édition), le diagnostic de TAS repose 
sur la présence d’au moins 5 des symptômes suivants durant 

une période de 2 semaines, représentant un changement 
par rapport au fonctionnement antérieur. Au moins un des 
symptômes est soit i) une humeur dépressive, soit ii) une 
perte d’intérêt ou de plaisir à l’égard des activités préférées.

1. Humeur	 dépressive	 (sentiment	 de	 tristesse,	 de	 vide,
de	désespoir)

2. Diminution	marquée	de	 l’intérêt	ou	du	plaisir	pour	 les
activités	préférées

3. Perte	de	poids	(en	l’absence	de	régime)	ou	gain	de	poids
notable

4. Insomnie	ou	hypersomnie

5. Agitation	 ou	 ralentissement	 psychomoteur	 (sentiment
de	fébrilité	ou	de	ralentissement)

6. Fatigue	ou	perte	d’énergie

7. Sentiment	de	dévalorisation	ou	de	culpabilité	excessive
ou	inappropriée

8. Diminution	 de	 l’aptitude	 à	 penser	 ou	 à	 se	 concentrer
ou	indécision

9. Pensées	de	mort	ou	idées	suicidaires	récurrentes	avec
ou	sans	plan	précis

Ces symptômes doivent être présents la plus grande partie 
de la journée, presque tous les jours durant une période 
d’au moins deux semaines consécutives2. Ils entraînent 
une souffrance cliniquement significative ou une altération 
du fonctionnement en société, au travail ou dans d’autres 
domaines importants. Dans les cas où il y a présence de 
facteurs de stress psychosociaux liés aux saisons (chômage 
en hiver, calendrier scolaire), le diagnostic de TAS doit être 
évité. Il est important de noter que chez les enfants et les 
adolescents, les symptômes peuvent varier et comprendre 
l’humeur irritable plutôt que la tristesse.
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QU’EST-CE QUI CAUSE LE TAS?

• Tempérament : Le TAS touche souvent les personnes  
 ayant une affectivité négative élevée3.

• Environnement : Les facteurs déclencheurs    
 environnementaux peuvent inclure les expériences  
 traumatisantes dans l’enfance ou les événements  
 stressants de la vie3.

• Facteurs génétiques et physiologiques : 
 
- Certains facteurs héréditaires sont susceptibles  
 d’augmenter le risque d’épisodes dépressifs majeurs4.

- La présence d’anomalies fonctionnelles dans certains  
 centres nerveux peut perturber le traitement des 
 émotions, la recherche de récompenses et la régulation  
 de l’humeur chez l’adulte2.

- La sécrétion insuffisante de sérotonine est associée à la 
 dépression1.

- La mélatonine, une hormone du sommeil sécrétée par le  
 corps pinéal situé dans le cerveau qui peut influer sur les  
 cycles de sommeil et l’humeur, est sécrétée en plus   
 grande quantité en l’absence de lumière. Par conséquent,  
 lorsque les journées raccourcissent et que la luminosité  
 diminue, la sécrétion de mélatonine augmente, ce   
 qui peut causer certains des symptômes associés à la   
 dépression saisonnière1.

• Autres facteurs : Les troubles non liés à l’humeur, l’abus  
 de substances psychoactives, les troubles de la   
 personnalité et l’anxiété figurent parmi les symptômes   
 accompagnant le plus souvent les troubles dépressifs2.

Les caractéristiques des troubles dépressifs sont 
notamment la tristesse, le sentiment de vide, l’irritabilité 
et des changements d’ordre somatique ou cognitif qui 
peuvent altérer le fonctionnement. L’anxiété et l’intolérance 
au stress sont des symptômes associés qui entravent 
la capacité de travailler, d’établir des liens sociaux et 
d’assumer ses responsabilités en général. On observe 
également des changements dans l’expression des 
émotions, la cognition et la capacité fonctionnelle. 

Les personnes atteintes de TAS ont tendance à s’isoler, 
à refuser les invitations à sortir, à ne pas répondre aux 
messages et à éviter les interactions sociales. Elles peuvent 
dormir plus longtemps ou rester au lit le matin. D’autres 
perturbations du sommeil peuvent être observées, comme 
la difficulté à trouver le sommeil ou les réveils fréquents, 
ce qui peut causer une fatigue accrue. Par ailleurs, le fait 
de rester au lit ou de s’isoler aura pour effet d’exacerber 
les symptômes et de renforcer les pensées négatives et 
la tristesse déjà présentes. La perte d’intérêt dans les 
contacts physiques et les moments d’intimité peut nuire aux 
relations avec les êtres aimés.

Comme dans le cas de tout épisode dépressif, la 
bonne humeur, la patience, la tolérance, la mémoire, la 
concentration et l’intérêt à l’égard des activités préférées 

exigent des efforts. Les relations tant personnelles que 
professionnelles peuvent aussi devenir ardues. La personne 
n’arrive plus à éprouver du plaisir ou de l’enthousiasme 
dans sa vie. La progression des symptômes dépressifs 
se fait graduellement, mais finit par entraîner des 
changements de comportement profonds ainsi qu’une 
intensification des pensées négatives. La personne se 
demande souvent ce qu’elle pourrait faire, mais a tendance 
à penser que de toute façon cela ne servira à rien et reste 
donc coincée dans sa situation. 

Le fait de se sentir incapable de s’en sortir s’ancre dans 
la psyché et amène de nouveaux schémas de pensée. Les 
personnes atteintes de TAS modéré ou grave choisissent 
souvent de rester coincées dans leur état, car la seule 
pensée de tenter quelque chose de différent accentue leur 
anxiété. Les symptômes dépressifs deviennent familiers 
et en viennent à sembler désirables. Le bien-être se 
transforme en sentiment étranger qu’il vaut mieux éviter.

L’épisode dépressif peut être d’intensité légère, modérée 
ou grave. Les symptômes légers sons souvent moins 
apparents, mais ils peuvent quand même affecter la 
personne sur les plans physique et émotionnel lorsque 
le poids des responsabilités quotidiennes s’accentue. 
Une dépression grave peut être incapacitante. Elle peut 
empêcher la personne de voir à ses besoins fondamentaux, 
comme l’hygiène personnelle, ou, dans certains cas 
extrêmes, la rendre incapable de parler et même 
catatonique.

OPTIONS THÉRAPEUTIQUES
 
• La thérapie cognitivo-comportementale a fait ses 
preuves pour ce qui est d’améliorer la qualité de vie des 
personnes souffrant de TAS. La psychothérapie donne à 
la personne la possibilité de canaliser ses pensées et ses 
comportements de manière à réduire l’intensité et la durée 
du TAS1.

• La luminothérapie, qui inhibe la sécrétion de mélatonine 
dans le cerveau, s’est aussi révélée efficace. La personne 
s’expose à une source de lumière très intense environ deux 
heures par jour. Elle peut poursuivre ses activités normales 
pendant le traitement1.

• La pharmacothérapie, par exemple la prise 
d’antidépresseurs, peut aider à réduire ou même éliminer 
les symptômes.

• Les activités d’autoprise en charge (dans les cas de TAS 
léger), par exemple, l’exercice régulier, une alimentation 
saine, de bonnes habitudes de sommeil, la socialisation, 
les techniques d’ancrage et la gestion du stress, sont tous 
de bons moyens de réduire les symptômes de dépression. 
Les stratégies d’autoprise en charge de concert avec un 
traitement peuvent aussi s’avérer utiles dans les cas de TAS 
modéré ou grave.

Chez Medisys, nous avons des professionnels agréés 
spécialisés dans la dépression et le TAS. Pour plus 
d’informations sur nos services ou pour prendre un rendez-
vous, téléphonez au 1-800-361-3493.

Sources : 1. Association canadienne pour la santé mentale. http://www.cmha.ca/fr. 2. Specifiers for depressive disorders: With seasonal pattern. In: Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders DSM-5. 5th ed. Arlington, Va.: American Psychiatric Association; 2013. http://www.psychiatryonline.org. 3. Canada.com. http://bodyandhealth.canada.com/
healthfeature/gethealthfeature/seasonal-affective-disorder. 4. Mental Health America. http://www.mentalhealthamerica.net.

Conseils de médecine 
préventive 

Le TAS revient généralement à peu près à la 
même période chaque année. La prise de mesures 
de prévention proactives permettra de réduire les 
symptômes ainsi que leur intensité et leur durée. 
Voici quelques suggestions :

• Commencer la luminothérapie au début de 
 l’automne

• Augmenter la luminosité dans la maison

• Intégrer à la vie quotidienne des techniques de 
 gestion du stress : faire plus d’exercice et 
 méditer, sortir plus souvent à l’extérieur et, si   
 cela est possible, faire un séjour dans le Sud. 

Lorsque l’épisode dépressif est traité 
efficacement, les symptômes se résorbent 
entièrement.



Quelles conséquences peut avoir la densité 
mammaire sur le dépistage du cancer?

Il est important de savoir que la mammographie n’est pas 
assez précise pour détecter le cancer du sein au stade 
précoce chez les femmes ayant les seins denses. Les seins 
sont composés de graisse et de tissu glandulaire, mais dans 
des proportions qui varient d’une femme à l’autre. Les seins 
denses contiennent une plus grande proportion de tissus 
glandulaires, tandis que les seins adipeux renferment une 
proportion plus élevée de graisse. Sur une mammographie 
de dépistage, la graisse est de couleur gris foncé ou noire, 
tandis que le tissu glandulaire, tout comme les tumeurs, 
apparaît en blanc, ce qui rend difficile la détection du cancer. 

Que disent les lignes directrices canadiennes au 
sujet de la densité mammaire?

Les lignes directrices du Groupe d’étude canadien sur les 
soins de santé préventifs  devraient être mises à jour sous peu, 
mais la version de 2011 ne parle pas de la densité mammaire, 
y faisant tout au plus allusion en tant que « facteur de risque 
émergent », bien que les risques soient connus depuis 
1976. En octobre dernier, la Colombie-Britannique a été la 
première province à fournir aux femmes et à leurs médecins 
de l’information sur la densité mammaire après l’obtention 
des résultats des mammographies. Vous pouvez lire l’article 
intégral ici (en anglais).

Discutez de densité mammaire avec votre médecin afin de 
déterminer la meilleure voie à suivre dans votre cas, selon 
votre état de santé actuel et vos facteurs de risque.

Quelle est la classification de la densité 
mammaire?

Sur le plan scientifique, la densité mammaire est une indication 
de la quantité de tissu fibroglandulaire radio-opaque dans le 
sein. L’effet négatif de la densité mammaire sur l’exactitude 
de la mammographie de dépistage est un facteur de risque 
de cancer du sein connu4. Il y a plusieurs classifications de la 
densité mammaire, dont celle-ci : sein presque entièrement 
adipeux, opacités fibroglandulaires éparses, tissu mammaire 
dense et hétérogène et tissu mammaire très dense. En 
général, un sein ayant une densité de 50 à 100 % est dit « 
dense », tandis qu’un sein d’une densité de 75 % ou plus est 
considéré comme « très dense ».

Mes seins sont fermes. Cela veut-il dire qu’ils 
sont denses? 

La densité mammaire ne peut être déterminée par la 
grosseur des seins ni par leur fermeté au toucher. Un sein 
dense pourra paraître mou, grumeleux ou ferme, de la même 
façon qu’un sein adipeux. La densité ne peut être établie que 
par mammographie.

J’ai déjà subi une mammographie. Comment 
puis-je savoir si j’ai des seins denses?

• En Colombie-Britannique, depuis le 15 octobre dernier, la 
 densité mammaire est indiquée dans la lettre des résultats  
 de la mammographie5.
• En Alberta, au Nouveau-Brunswick, au Québec et au Yukon, 
 demandez à votre médecin ce que vos résultats de  
 mammographie indiquent au sujet de la densité de  
 vos seins.
• En Nouvelle-Écosse, après une mammographie, les femmes 
 peuvent soumettre une demande pour connaître leur  
 densité mammaire. Parlez-en à votre médecin.
• En Ontario, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, à 
 l’Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest 

 et au Manitoba, la densité mammaire est notée comme  
 étant « inférieure à 75 % » ou « supérieure à 75 % »; les  
 femmes se trouvant dans la catégorie « 50 à 75 % » ne  
 peuvent connaître leur densité exacte par le seul contenu de  
 la lettre standard donnant les résultats de la mammographie. 
• En Ontario, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, à 
 l’Île-du-Prince-Édouard et dans les Territoires du Nord- 
 Ouest, les femmes ayant une densité supérieure à 75 %  
 reçoivent un rappel annuel pour une mammographie  
 de dépistage.

J’ai reçu un diagnostic de forte densité 
mammaire, que dois-je faire? 

Si vous avez reçu un diagnostic de densité mammaire élevée 
et que le risque d’avoir un cancer du sein vous préoccupe, 
abordez la question avec votre médecin : demandez-
lui des précisions sur les conséquences possibles et sur 
tout autre facteur de risque de cancer du sein que vous 
pourriez présenter. Il est recommandé à toutes les femmes 
admissibles de subir régulièrement une mammographie de 
dépistage, selon l’avis de leur médecin, car la recherche a 
démontré que le risque de mourir d’un cancer du sein est 
40 à 44 % moins élevé chez les femmes qui participent à un 
programme de dépistage par mammographie que chez celles 
qui ne subissent pas ces examens.  

Pour les femmes aux seins denses, une mammographie 
qui semble normale n’est pas toujours exacte. Vous et 
votre médecin voudrez peut-être envisager la réalisation 
d’un examen complémentaire, tel que l’échographie. Dans 
des situations précises, l’examen complémentaire par 
échographie permet de détecter plus tôt la présence d’un 
cancer (les cancers qui ne se sont pas encore propagés 
aux ganglions lymphatiques). Toutefois, l’échographie 
complémentaire n’est pas recommandée comme test 
de dépistage au Canada. Il est important de se rappeler 
qu’actuellement au pays, la mammographie de dépistage 
demeure le moyen recommandé pour détecter le cancer 
du sein et que ce moyen a sans aucun doute permis une 
réduction de la mortalité associée à cette maladie. Il n’y a 
pas encore de lignes directrices canadiennes sur le sujet de 
la densité mammaire. Les femmes à risque sont néanmoins 
encouragées à discuter avec leur médecin de la possibilité de 
subir une échographie en plus de la mammographie, après 
avoir soupesé les risques et les bienfaits de la procédure. 
Parlez à votre médecin pour connaître la meilleure voie à 
suivre dans votre cas.  

Que faire pour réduire les risques?

Certains facteurs de risque (comme votre génétique) sont 
inaltérables, mais il vous est possible d’intervenir sur les 
facteurs de risque modifiables : avoir une alimentation 
saine, faire de l’exercice régulièrement, réduire le stress, ne 
pas fumer et limiter la consommation d’alcool. Toutes ces 
stratégies vous permettront de réduire votre risque de cancer 
et d’améliorer votre état de santé en général. Être proactif 
en matière de santé signifie aussi de subir les examens de 
dépistage. La détection d’un cancer aux premiers stades se 
traduit généralement par un traitement moins intensif et 
de meilleurs résultats. Il est également important de savoir 
qu’aucun examen de dépistage ni aucune combinaison 
d’examens n’est efficace à 100 % pour détecter toutes les 
maladies possibles, y compris les cancers.

Des millions de Canadiennes ont ce qu’on appelle une forte 
densité mammaire. La plupart des femmes ne savent pas 
quel est le degré de densité de leurs seins et ignorent les 
conséquences possibles d’une densité mammaire élevée. 
Avoir des seins denses est tout à fait normal; selon les 
études, environ 40 % des femmes de plus de 40 ans 
présentent une densité mammaire élevée1. Un nombre 
croissant de données montrent que les femmes aux seins 
denses courent un risque modérément plus élevé d’être 
atteinte d’un cancer du sein par comparaison aux femmes 
dont les seins sont plutôt adipeux2. Plus précisément, les 
femmes ayant une forte densité mammaire (supérieure à 
75 %) sont 4 à 6 fois plus susceptibles d’avoir un cancer 
du sein que les femmes dont les seins sont moins denses3.

Le lien entre la densité mammaire, le risque de cancer du 
sein et les avantages d’un dépistage complémentaire fait 
actuellement l’objet de recherches au Canada. Les preuves 
sont encore insuffisantes pour justifier la réalisation 
généralisée de tests de dépistage additionnels du cancer 
du sein chez les femmes aux seins denses. La collecte de 
données cliniques validées montrant une amélioration 
des résultats de dépistage chez les femmes ayant des 
seins denses, et plus particulièrement une baisse de 
la mortalité observée durant des essais à répartition 
aléatoire, est nécessaire avant l’adoption de nouvelles 
lignes directrices canadiennes préconisant des tests de 
dépistage additionnels pour ces femmes. Les études déjà 
réalisées indiquent toutefois que l’échographie permet de 
détecter des cancers du sein infiltrants de petite taille, sans 
atteinte des ganglions, qui peuvent passer inaperçus sur les 
mammographies des femmes ayant les seins denses.

RAISONS POUR LESQUELLES LA 
DENSITÉ MAMMAIRE EST IMPORTANTE
PAR DRE VIVIEN BROWN, MEDISYS TORONTO

1. Précision réduite de la mammographie pour la 
 détection du cancer du sein à un stade précoce 
 La densité mammaire entrave la détection du cancer  
 du sein par mammographie, car la tumeur et le tissu  
 dense normal apparaissent tous deux en blanc sur  
 la mammographie.

2. Risque accru de cancer du sein
 Une forte densité mammaire est associée à un risque de 
 cancer du sein modérément accru. Les femmes dont les 
 seins sont très denses courent jusqu’à deux fois plus de 
 risques d’être atteintes d’un cancer que les femmes ayant  
 une densité mammaire modérée.

3. Risque accru de cancer d’intervalle
 Les femmes ayant des seins très denses sont plus  
 nombreuses à recevoir un diagnostic de cancer du sein  
 détecté après une mammographie de dépistage normale  
 (dans ces cas, la masse cancéreuse est plus grosse et  
 peut être sentie lors d’une palpation des seins). 

4. Risque accru de cancer dans l’autre sein
 Les femmes qui ont les seins denses et qui ont reçu un 
 diagnostic de cancer du sein courent un risque plus élevé 
 d’avoir un cancer dans l’autre sein.

5. La densité mammaire est normale et fréquente
 Environ 40 % des femmes de plus de 40 ans ont les  
 seins denses. 

5
Sources : 1. Sprague BL, Gangnon RE, Burt V, et al. Prevalence of mammographically dense breasts 
in the United States. J Natl Cancer Inst 2014;106(10):10.1093/jnci/dju255.Imprimé en octobre 
2014. 2. Harvey JA, Bovbjerg VE. Quantitative assessment of mammographic breast density: 
Relationship with breast cancer risk. Radiology 2004;230:29-41. 3. Chiu SY, Duffy S, Yen AM, 
Tabír L, Smith RA, Chen HH. Effect of Baseline Breast Density on Breast Cancer Incidence, Stage, 
Mortality, and Screening Parameters: 25-Year Follow-up of a Swedish Mammographic Screening. 
Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 2010;19(5):1219-1228. 4. Ciatto, Visioli et Zappa, 
2004. 5. https://globalnews.ca/news/4476224/bc-breast-density-screening

https://globalnews.ca/news/4476224/bc-breast-density-screening/


PRÉVENIR LE 
CANCER DE LA 

PROSTATE
1 homme canadien sur 7 recevra un diagnostic de cancer de 
la prostate au cours de sa vie, ce qui en fait le cancer le plus 
souvent diagnostiqué chez les hommes canadiens.

Le dépistage préventif du cancer de la prostate a pour objectif 
d’identifier et de traiter le cancer avant qu’il ne se propage et 
provoque des symptômes. Il commence par un test sanguin 
appelé test de l’antigène spécifique de la prostate (PSA). Ce 
test mesure le niveau de PSA, une substance fabriquée par 
la prostate, dans le sang. Des taux de PSA plus élevés dans 
le sang sont associés à une probabilité accrue d’un problème 
de prostate – mais des taux de PSA plus élevés n’indiquent 
pas un cancer de la prostate. D’autres facteurs tels que l’âge, 
la race, certains médicaments, les infections de la prostate et 
les différences individuelles entre les glandes de la prostate 
peuvent entraîner une fluctuation du taux de PSA.

La recherche actuelle sur la santé de la prostate suggère que 
les changements alimentaires peuvent se traduire par des 
bénéfices très significatifs. Fait intéressant, de nombreuses 
études ont démontré que les hommes obèses ont un plus 
grand risque de mourir d’un cancer de la prostate, de 
développer un cancer plus agressif et de connaître une 
récidive après une chirurgie ou une radiothérapie. Les 

études sur la prévention du cancer ont  démontré que les 
hommes ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur 
à 32,5 étaient 35 % plus susceptibles de mourir du cancer de 
la prostate que les hommes dont l’IMC était inférieur à 25.

Bien que le régime alimentaire et la nutrition semblent jouer 
un rôle dans le développement du cancer de la prostate, et 
bien que certains aliments aient été associés à un risque 
réduit de cancer de la prostate, rien ne prouve qu’un régime 
spécifique puisse prévenir ou modifier la croissance d’un 
cancer existant. Cependant, la plupart des recommandations 
pour une alimentation favorisant une prostate en santé 
sont très semblables à une alimentation favorisant la santé 
du cœur et seraient salutaires à la plupart des hommes. 
Pour améliorer la santé de votre prostate, essayez de 
trouver un bon équilibre entre les protéines et les graisses 
dans votre alimentation. Les graisses alimentaires et le 
cholestérol jouent un rôle dans la production d’androgènes, 
des hormones masculines associées au développement 
du cancer de la prostate. En conséquence, les directives 
nutritionnelles actuelles recommandent de suivre une 
alimentation équilibrée en mettant l’accent sur les  
sources végétales. 



Astuces santé

• Réduisez votre consommation d’aliments riches en  
 graisses, en particulier les viandes transformées et les  
 viandes rouges (par exemple : charcuterie, bacon, saucisses,  
 fromage et crème). 62 % des calories trouvées dans un  
 steak T-bone proviennent de la graisse; pensez-y!

•	Évitez	les	boissons	sucrées	telles	que	les	liqueurs	ou	les	
	 	jus	de	fruits.

•	Augmentez	votre	consommation	de	protéines	de	sources	
	 végétales,	 telles	 que	 les	 légumineuses,	 les	 pois		
	 séchés	et	les	haricots.

•	Incorporez	les	aliments	suivants	dans	votre	alimentation	:	
	 brocoli,	 chou-fleur,	 chou,	 chou	 de	 Bruxelles,	 ail,	 acides		
	 gras	oméga-3	et	thé	vert.

•	Mangez	 au	 moins	 cinq	 portions	 de	 fruits	 et	 légumes		
	 chaque	 jour.	 Optez	 pour	 ceux	 qui	 ont	 des	 couleurs		
	 foncées	et	vives.

•	Lors	du	choix	de	vos	pâtes,	pain	ou	céréales,	optez	pour		
	 des	grains	entiers	plutôt	que	transformés	ou	raffinés.

•	Limitez	votre	consommation	de	sodium.

•	Limitez	votre	consommation	d’alcool.

Selon la Fondation du cancer de la prostate, il existe une 
variété de nutriments et de suppléments alimentaires qui 
peuvent réduire le risque de développer un cancer de la 
prostate. Les nutriments sont facilement disponibles dans les 
aliments et sont généralement considérés comme meilleurs 
s’ils sont ingérés en tant qu’aliments plutôt que comme un 
complément artificiel.

Remarques importantes

• Supplémentation en vitamine E et sélénium : Des études 
récentes ont démontré qu’une supplémentation de ces 
nutriments ne protège pas contre le cancer de la prostate et 
peut même augmenter le risque de la maladie.

• Calcium : Une alimentation riche en calcium est sujette 
à l’étude comme facteur de risque. Jusqu’à maintenant, la 
recherche nous indique que les apports en calcium doivent 
être très élevés – au deçà de ceux de l’alimentation de 
l’homme moyen – pour causer de l’inquiétude. Il est toutefois 
conseillé de continuer à consommer le nombre de portions 
recommandé de lait et substituts chaque jour.

Pendant le traitement, l’ajustement de votre alimentation 
peut vous aider à gérer les effets secondaires du traitement 
et bien manger après le traitement peut réduire votre risque 
de développer des cancers secondaires et améliorer votre 
état de santé général.

N’oubliez pas de faire de l’exercice!

Bien sûr, tous les articles liés à la santé mentionnent l’exercice 
et ce n’est pas un hasard! Lorsqu’il s’agit de la santé de la 
prostate, rester actif physiquement est essentiel.

Une étude menée conjointement par l’Université de 
Californie à San Francisco et la Harvard School of Public 
Health rapporte un lien entre la marche rapide et un risque 
réduit d’avancement du cancer de la prostate.

L’étude a révélé que parmi les hommes diagnostiqués avec 
un cancer de la prostate au stade précoce, les hommes qui 
marchaient (d’un bon pas) pendant au moins trois heures 
par semaine étaient 57 % moins susceptibles d’avoir un 
cancer que ceux qui marchaient moins souvent et moins 
vigoureusement.

Dans une analyse de la Health Professionals Follow-up 
Study, les hommes ayant un diagnostic de cancer localisé 
de la prostate qui ont exercé une activité vigoureuse au 
moins trois heures par semaine avaient 61 % moins de 
risques de mourir de la maladie que les hommes faisant 
de l’exercice seulement une heure par semaine. En 
bougeant plus, vous serez en mesure de contrôler et de 
maintenir votre poids corporel, de stimuler votre système 
immunitaire, de diminuer les risques de développer des 
problèmes de prostate et d’aider votre corps à résister 
aux inflammations qui contribuent aux maladies de 
la prostate. Vous cherchez déjà des excuses pour ne 
pas bouger plus? Nous assurons vos arrières! Lisez 
notre article sur les 4 excuses principales que les gens 
utilisent pour rester sur leur canapé au lieu de bouger.

* ANR : Apports nutritionnels recommandés. Références : Passeportsanté.net;Cancer.gov; SELECT Health Study 2008

Sources

• Pâte de tomate
• Sauce tomate
• Tomates en boîte
• Melon d’eau
• Pamplemousse rose ou rouge

• Tofu, non fermenté
• Protéines de soya en poudre
• Lait de soya
• Fromage de soya

• Saumon, cuit
• Maquereau, cuit
• Sardines dans l’huile en boîte
• Lait enrichi
• Lait de soya enrichi
• Foie de boeuf
• Jaune d’oeuf

• Noix du Brésil, sèches et non 
 mondées
• Farine de blé entier
• Orge, perlé
• Thon dans l’huile en boîte
• Poitrine de dinde, rôtie au four
• Morue, cuite à la chaleur sèche
• Nouilles bouillies enrichies
• Poulet (viande seulement)

NUTRIMENT

Lycopène (anti-oxydant)

Soya

Vitamine D

Sélénium

ANR*

Pas de dose fixe 
recommandée 

80-160 g/jour

1000 IU vitamine D3/jour

27 mg/jour

https://blog.medisys.ca/fr-ca/quatre-choses-entre-vous-et-une-meilleure-vie


Avec Medisys sur demande, les consultations et les services de soins de santé épisodiques virtuels sont offerts à 

tous les employés et aux membres de leur famille, gardant vos employés en santé, heureux et productifs.

Pour plus d’informations, contactez-nous à santecorporative@medisys.ca

Le service Medisys sur demande inclut :
 
•	Le	soutien	d’une	équipe	de	praticiens	en	soins	de	santé	par	messagerie	texte	ou	vidéo	sécurisée,	
	 24	heures	par	jour,	7	jours	sur	7

•	Les	renouvellements	virtuels	de	prescriptions,	recommandations	auprès	de	spécialistes	et	demandes		
	 d’analyses	de	laboratoire

•	Un	accès	complet	et	instantané	au	dossier	de	santé	grâce	à	l’application

•	Des	soins	de	santé	virtuels	sur	demande	pour	vos	employés	et	les	membres	de	leur	famille

Votre solution en soins de santé pour employés, disponible sur demande, à l’année


