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Certains traitements de votre cancer 
peuvent perturber vos habitudes  

alimentaires et être à l’origine de troubles 
digestifs. Des nausées, une perte d’appétit 

ou une constipation peuvent  
par exemple survenir. 

Nous mettons à votre disposition ce petit guide 
de conseils pratiques spécifiquement adaptés 

à ces différentes situations auxquelles 
vous pourriez être exposé(e) durant  

votre traitement.
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En cas de constipation 1,2

Conseils de boissons

• Il est conseillé de boire un verre d’eau glacée ou un jus de fruit 
(pommes, pruneaux ou raisins) au réveil et à jeun.  

Durant la journée, vous devez vous efforcer de boire au moins 2 litres 
de liquide par jour : eau, limonade, jus de fruits ou de légumes, thé…

Pendant les repas
 

• Lors de votre petit déjeuner, il est conseillé de prendre une boisson 
chaude et des aliments riches en fibres (fruits, compotes de pruneaux, 

fruits secs, graines et noix, céréales de type muesli) ainsi que pain complet.

• Privilégiez les aliments riches en fibres comme les légumes verts cuits 
ou crus, les légumineuses (lentilles, pois secs, haricots secs), 

et comme au petit déjeuner, les compotes de pruneaux,  
les fruits séchés, les graines et les noix ainsi que le pain complet. 

 
Il est conseillé de pratiquer une activité physique 

comme par exemple la marche.

Conseils alimentaires
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En cas de nausées ou de vomissements 1

Pendant les repas

• À la place des deux repas traditionnels, il est conseillé d’opter plutôt  
pour plusieurs petits repas dans la journée ; ils seront plus faciles 

à digérer. Pour limiter la survenue de vomissements, privilégiez les aliments 
froids ou tièdes. Ils dégagent moins d’odeur que les aliments chauds.  
Évitez les aliments frits, gras ou épicés qui sont plus difficiles à digérer. 

• Vous devez manger lentement pour faciliter votre digestion. 
Mangez léger avant et après le traitement. 

• Il est également conseillé d’éviter de boire pendant les repas.  
Buvez avant ou après. Buvez des boissons gazeuses à base de cola  

en supprimant les bulles. Si vous êtes fumeur, il est également conseillé  
de supprimer le tabac.

En cas de vomissements

• Il est conseillé de vous rincer la bouche avec de l’eau froide.  
Vous devez ensuite attendre une à deux heures avant de manger. 
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Conseils alimentaires

Si votre diarrhée dure dans le temps 
et qu’elle est associée à de la fièvre 

ou à des vomissements, vous devez en informer 
d’urgence votre médecin ; une hospitalisation 

peut s’avérer nécessaire.

En cas de diarrhées 1,2

Conseils d‘hydratation

• Il est conseillé de boire beaucoup pour compenser les pertes en eau, 
en évitant toutefois le café fort et les boissons glacées. Vous pouvez également 

consommer des boissons à base de cola, en prenant la précaution  
de supprimer les bulles. 

• Vous devez éviter les jus de pommes ou de pruneaux, les jus 
avec pulpes ou les jus de légumes. Remplacez le lait par un lait 

sans lactose (vendu en pharmacie ou en grandes surfaces).

Pendant les repas 

• Privilégiez une alimentation pauvre en fibres, à base de riz, de pâtes, 
de pommes de terre vapeur, de carottes cuites et de fromage à pâte cuite 

(gruyère…). Concernant les fruits, privilégiez les bananes bien mûres  
et la gelée de fruits.
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En cas de changement de goût 3

Avant les repas

Les médicaments que vous prenez peuvent 
altérer ou modifier votre perception de la saveur 

des aliments. Votre salive peut s’être épaissie ou avoir un mauvais goût.   
Il est alors conseillé, avant le repas, de vous rincer la bouche avec de l’eau 

gazeuse éventuellement additionnée d’un jus de citron.

Pendant les repas

• Si les aliments vous paraissent fades, privilégiez ceux forts en goût 
(charcuterie, jambon fumé, poissons fumés, fromages fermentés…). 

Pensez également à rehausser vos plats avec des herbes aromatiques 
(ail, échalote, persil, ciboulette, basilic…). 

• Si les aliments vous paraissent amers ou que la viande rouge 
vous dégoute, remplacez-les par de la viande blanche (volaille, lapin…), 

du poisson, des œufs, des quenelles, des quiches, des pizzas, 
des soufflés ou des laitages. 

• Si les aliments vous semblent trop salés, il est conseillé d’éviter 
les aliments qui le sont déjà fortement (gâteaux apéritifs, bouillons 
de bœuf ou de volaille, chips, fromage…) et de cuisiner sans sel. 

• Si vous avez un goût métallique dans la bouche,  
privilégiez les poissons, les œufs et les laitages et évitez les viandes.  

Optez pour des féculents plutôt que pour des légumes  
et accompagnez-les de sauce blanche. 

• Si les odeurs vous écœurent, tournez-vous vers des repas froids, 
des salades composées, des assiettes de fromages ou de charcuteries 

ou encore des sandwiches.

• Si vous avez de profonds dégoûts alimentaires, vous risquez 
d’éliminer certains aliments de votre alimentation. Il est alors conseillé 

d’en parler à votre médecin ; une diététicienne pourra vous aider 
et votre pharmacien vous proposer des compléments alimentaires 

qui vous apporteront les protéines et calories dont vous avez besoin.
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Conseils alimentaires
En cas de perte d’appétit 1,3

Avant les repas 

• Pensez à éloigner le temps du repas de celui des traitements. 
Il est également conseillé de vous rincer régulièrement la bouche 

avec une eau gazeuse acidulée, ce qui peut vous aider à apprécier 
davantage les aliments. 

Si vous êtes fumeur, évitez de fumer avant les repas et sachez 
que l’arrêt du tabac améliore l’appétit. 

Pendant les repas
 

• Il est préférable de ne pas manger seul. 
Plutôt que des repas « traditionnels », optez plutôt  

pour 6 à 8 « pauses repas » par jour. 
Privilégiez alors les aliments riches en calories. 

Mangez avant tout les aliments que vous aimez. Consommez-les 
en petits volumes : gâteaux apéritifs, dés de jambon, de fromage, 

ou encore rondelles de saucisson, chips… 
Pour les aliments sucrés, consommez flans, gâteaux de semoule 

ou de riz, glaces, fromages blancs, fruits secs, compotes, céréales 
(en barre ou dans du lait).  

Utilisez dans votre cuisine du citron ou des herbes aromatiques 
pour relever vos plats.

Il est important, dans le cadre de votre traitement, 
de ne pas perdre trop de poids. Vous devez garder toutes 

vos forces pour lutter contre votre maladie. 
Ne pas manger entraîne une perte d’appétit 

et un véritable cercle vicieux pourrait s’installer !
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En cas de lésions de la bouche 1

Avant les repas 

• Pensez à vous brosser régulièrement les dents avec une brosse 
à dents souple. Vous pourrez vous soulager en suçant des glaçons, 

de la glace pilée, des glaces à l’eau et des sorbets ou encore 
des bonbons à la menthe. Vous devez absolument éviter les bains de bouche  

à base d’alcool. Ils dessèchent les muqueuses et pourraient entraîner des 
sensations de brûlure. Buvez beaucoup : eau minérale, thé, tisanes,  

boissons à base de cola. Hydratez régulièrement vos lèvres en appliquant  
un lubrifiant gras (lanoline, vaseline, beurre de cacao). 

Pendant les repas  

• Consommez des aliments moelleux ou mixés (par exemple mixez 
les nouilles avec du bouillon, de la sauce ou de la crème).  

Évitez les aliments qui favorisent l’apparition d’aphtes comme les noix, 
le gruyère ou l’ananas. Évitez aussi les aliments secs, croquants, durs,  
épicés ou acides comme le jus de citron, la vinaigrette, la moutarde.  

Tabac et alcool sont fortement déconseillés.  

Après les repas 

• Faites bien les bains de bouche prescrits par votre médecin.  
Si des aphtes ou des douleurs au niveau de la bouche apparaissent, 
vous devez prévenir votre médecin qui pourra alors vous proposer 

un traitement adapté. 
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Rejoignez la communauté sur www.vivreavec.eu
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