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CONSEILS DIETETIQUES  

EN CAS DE CHIMIOTHERAPIE 
 

 

Le but est de conserver un bon équilibre nutritionnel, un poids stable et de 

limiter les impacts négatifs que pourrait avoir la chimiothérapie dans votre vie 

de tous les jours. 

 

 Il est conseillé de garder 3 repas par jours auxquels on peut y ajouter des 

collations à heures régulières, de manger lentement, dans le calme pour 

faciliter une bonne digestion et de garder un équilibre alimentaire correct 

afin que tous les besoins du corps soient couverts. 

 

La chimiothérapie peut provoquer quelques désagréments. Ceux-ci varient 

en fonction du type de traitement, du type de cancer traité, des pathologies 

associées et de chaque individu. Aussi, nous vous avons fait une liste la plus 

complète possible avec quelques conseils de base pour limiter ces désagréments 

au maximum et garder un confort de vie convenable. 

 

En cas de perte 

d’appétit 

Eviter de sauter des repas 

Multiplier les petits repas dans la journée 

Essayer de ne pas manger seul (e) 

Eviter les boissons sucrées (type sodas) qui vont 

couper l’appétit 

Choisir les aliments les plus appréciés 

Choisir des aliments riches en calories qui vont 

apporter beaucoup d’énergie dans un faible volume 

Eviter les plats qui ont une forte odeur ou qui 

demandent beaucoup de préparation 

Pratiquer si possible une activité physique  

Rincer régulièrement votre bouche au cours du 

repas avec une eau gazeuse acidulée (en petite quantité) 

pour mieux apprécier le goût des aliments 

Arrêter le tabac pour les fumeurs 

En cas de 

nausées, de 

vomissements 

Multiplier les petits repas dans la journée 

Eviter les odeurs fortes que ce soit pour les plats mais 

aussi pour la pièce où les repas sont consommés 

Si possible, manger dans un endroit différent du lieu de 

préparation des repas. 

Privilégier les plats appréciés 

Privilégier les plats tièdes ou froids  

(moins d’odeur et moins de goût) 



Service diététique mai 2013 

Eviter les aliments trop gras qui vont être durs à digérer 

mais aussi les plats épicés 

Privilégier les préparations rapides à réaliser 

En cas de 

mucites, douleurs 

buccales, aphtes, 

... 

Eviter les aliments trop chauds ou trop froids 

Privilégier les aliments à texture molle, pâteuse ou 

liquide (jus, purée, ...) 

Prendre 1 cuillère à soupe de crème fraîche avant 

chaque repas pour lubrifier le tube digestif 

Eviter les aliments irritants (chocolat, noix, ..)  

et acides 

Privilégier les aliments neutres  

(compotes, yaourts, crèmes, lait, ..) 

Prendre soin de son hygiène dentaire et buccale 

(appareils dentaires compris) 

En cas de 

sécheresse 

buccale 

Boire en petites quantités mais tout au long de la journée 

Hydrater la bouche au maximum avec des glaçons ou 

encore un brumisateur 

Prendre une cuillère à soupe de crème fraîche avant 

chaque repas pour lubrifier le tube digestif 

En cas de 

problème de 

déglutition ou de 

mastication 

Adapter au maximum la texture de vos plats (mixée, 

moulinée viande hachée, ...) 

Manger dans une bonne position (assis, le dos droit) 

Pencher légèrement la tête en avant  

au moment d’avaler 

Eviter de boire avec la tête penchée en arrière et 

privilégier les eaux gazeuses dans la journée 

Eviter de boire une gorgée d’eau pour faire passer votre 

bouchée. 

Privilégier les aliments bien chauds ou très froids qui 

vont être mieux repérés dans la bouche 

Privilégier les aliments acides 

Prendre de petites bouchées 

Prendre soin de la dentition et des appareillages 

En cas de 

diarrhées 

Boire suffisamment pour pallier les pertes d’eau 

Limiter les aliments riches en fibres (fruits, légumes et 

céréales complètes) surtout sous leur forme crue 

Eviter les plats riches en matières grasses 

En cas de 

constipation 

Augmenter votre consommation de boisson en 

commençant chaque repas par un grand verre d’eau 

Bouger le plus possible  

(favoriser l’activité physique) 

Favoriser les aliments riches en fibres (légumes, fruits, 

céréales complètes, ...) 

Aller aux toilettes à heure régulière  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, nous restons à votre 

disposition. 

Le service diététique est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 


