Une bonne hygiène de vie diminue le
risque de cancer. Que pouvez-vous faire
pour mettre tous les atouts de votre côté ?
Il n’est pas possible de se protéger à coup sûr du
cancer. Certains facteurs de risque comme l’âge,
le sexe ou la prédisposition familiale ne sont pas
influençables.
Au moins un tiers des cancers pourraient toutefois
être évités en modifiant certaines habitudes et en
éliminant certains risques. Ne pas fumer, avoir une
alimentation équilibrée, pratiquer une activité
physique régulière et se protéger soigneusement
du soleil : autant d’éléments qui font partie d’une
bonne hygiène de vie.

La ligue contre le cancer de votre région

Krebsliga beider Basel
Tel. 061 319 99 88
www.klbb.ch
Bernische Krebsliga
Ligue bernoise
contre le cancer
Tel. 031 313 24 24
www.bernischekrebsliga.ch
Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
tél. 026 426 02 90
www.liguecancer-fr.ch
Ligue genevoise
contre le cancer
tél. 022 322 13 33
www.lgc.ch
Krebsliga Graubünden
Tel. 081 252 50 90
www.krebsliga-gr.ch

Ligue jurassienne
contre le cancer
tél. 032 422 20 30
www.liguecancer-ju.ch

Ligue vaudoise
contre le cancer
tél. 021 623 11 11
www.lvc.ch

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
tél. 032 721 23 25
www.liguecancer-ne.ch

Ligue valaisanne
contre le cancer (Sion)
tél. 027 322 99 74
www.lvcc.ch

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
Tel. 071 242 70 00
www.krebsligaostschweiz.ch

Krebsliga Wallis (Brig)
Tel. 027 604 35 41
www.krebsliga-wallis.ch

Krebsliga Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
www.krebsliga-sh.ch
Krebsliga Solothurn
Tel. 032 628 68 10
www.krebsliga-so.ch
Thurgauische Krebsliga
Tel. 071 626 70 00
www.tgkl.ch
Lega ticinese
contro il cancro
Tel. 091 820 64 20
www.legacancro-ti.ch

Ligne InfoCancer
tél. 0800 11 88 11
du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h, appel gratuit
helpline@liguecancer.ch

Dépister
le cancer

Forum du cancer
www.forumcancer.ch
le forum Internet de la Ligue contre le cancer
Ligne stop-tabac
tél. 0848 000 181
max. 8 cts/min. (sur réseau fixe)
du lundi au vendredi, de 11 h à 19 h
swiss cancer screening
Fédération suisse des programmes
de dépistage du cancer
www.swisscancerscreening.ch

Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR
Tel. 041 210 25 50
www.krebsliga.info

Une information de la Ligue contre le cancer

Krebsliga Zug
Tel. 041 720 20 45
www.krebsliga-zug.ch
Krebsliga Zürich
Tel. 044 388 55 00
www.krebsligazuerich.ch
Krebshilfe Liechtenstein
Tel. 00423 233 18 45
www.krebshilfe.li

Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40, case postale, 3001 Berne
tél. 031 389 91 00, info@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch
Compte postal 30-4843-9, CHE-107.818.640 TVA
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Krebsliga Aargau
Tel. 062 834 75 75
www.krebsliga-aargau.ch

Adresses utiles

Mettre toutes les chances
de son côté grâce au dépistage
Il est possible de déceler certains cancers au moyen
d’examens spécifiques avant qu’ils ne provoquent des
symptômes. D’une manière générale, plus un cancer est dépisté tôt, plus le traitement a de chances de
réussir. La Ligue contre le cancer recommande les
examens de dépistage ci-après.
Le dépistage du cancer de l’intestin est recommandé
aussi bien aux femmes qu’aux hommes à
partir de 50 ans. Différentes méthodes d’examen
permettent de déceler le cancer de l’intestin avant
qu’il ne provoque des symptômes. Le test de sang
occulte dans les selles et la coloscopie sont les deux
principales méthodes utilisées. Discutez avec votre
médecin ou votre pharmacien de la méthode la plus
appropriée dans votre cas.

Pour les femmes

Prédisposition familiale au cancer

Soumettez-vous régulièrement à un frottis chez le
gynécologue, afin de dépister le cancer du col de
l’utérus, et faites examiner vos seins.
A partir de 50 ans, les femmes devraient se soumettre
à un dépistage du cancer du sein, si possible dans
le cadre d’un programme de dépistage par mammographie. Si vous êtes domiciliée dans un canton
qui n’a pas de programme, demandez conseil à votre
médecin.

Si un membre de votre famille proche (père, mère,
frères/sœurs ou enfants) a ou a eu un cancer
du sein, de la prostate, de l’intestin, de l’ovaire ou
un mélanome, il est possible que vous ayez un
risque de cancer accru. Abordez la question avec
votre médecin.

Pour les hommes
Un dépistage systématique du cancer de la prostate
n’est pas recommandé en l’absence de risque familial.
Les hommes de 50 ans et plus qui souhaitent
s’informer sur le dépistage du cancer de la prostate devraient discuter avec leur médecin pour en
connaître les avantages et les inconvénients.

Changements physiques
Si vous observez des changements physiques inhabituels ou des troubles persistants, consultez votre
médecin :
• d
 u sang dans les selles, des modifications
du transit intestinal, des douleurs abdominales
persistantes
• une modification cutanée
• un grain de beauté qui change de taille,
de couleur et/ou de forme
• une grosseur inhabituelle, un nodule (p. ex. dans
le sein, le cou, la région lombaire, les testicules)
• un écoulement sanguinolent au niveau
du mamelon
• une toux ou un enrouement chronique
• des troubles de la miction
• une blessure qui ne cicatrise pas ou mal
(aussi dans la bouche)
• une perte de poids inexpliquée
• une fatigue persistante inhabituelle

