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Conseils diététiques lors d’une chimiothérapie 

 

 

 

Traitement médicamenteux destiné à détruire les cellules tumorales, l’administration 

se fait par cures, périodes de traitement entrecoupées de phases de repos. 

Selon les produits utilisés, des effets secondaires peuvent survenir mais ils ne sont pas 

systématiques. Ils disparaissent à la fin du traitement. 
 

Effets indésirables sur l’alimentation et les solutions préconisées : 

 

I-Troubles digestifs : 

a- Nausées, vomissements 

Leur importance dépend de votre sensibilité personnelle. 

De nouveaux médicaments empêchent ces effets. 

Conseils pratiques : 

- Buvez  beaucoup d’eau tout au long de la journée. 

- Préférez des boissons gazeuses et fraîches (les boissons à base de cola ont une action 

antivomitive). 

- Evitez les boissons alcoolisées 

- Mangez selon vos envies et vos goûts 

- Fractionnez l’alimentation en plusieurs petits repas légers 

- Mangez lentement, dans le calme et mastiquez bien. 

- Evitez les odeurs fortes 

 

b- Constipation 

Certains produits entraînent une constipation 



Conseils pratiques 

- Buvez suffisamment tout au long de la journée : 1,5l d’eau par jour eau, lait ou 

autre boisson au petit-déjeuner et en collation, tisane, potage, bouillon de 

légumes. 

- Consommez des légumes à chaque repas et 2 fruits par jour afin d’enrichir 

votre alimentation en fibres. 

- Une activité physique régulière est conseillée. 

- Si la constipation persiste, prendre un verre d’eau Hépar ou un jus d’orange à 

jeûn. 

  Mangez 2 ou 3 tartines de pain complet.   

 

c- Diarrhée 

Certains produits peuvent provoquer la diarrhée. 

Conseils pratiques : 

- Buvez beaucoup, environ 2 litres d'eau pour compenser les pertes liquides : des 

jus de légumes et des boissons à base de cola éventé sont conseillés. 

- Supprimez fruits, légumes et lait pendant quelques jours. 

- Privilégiez le riz, les pâtes, les carottes cuites, la banane, les compotes pomme-

coing et pomme-banane. 

    

II-Inflammation de la muqueuse buccale ou stomatite 
 

Certains produits entraînent une inflammation de la bouche : sécheresse, aphtes 

ou brûlures peuvent vous empêcher d’avoir une alimentation normale. 

Conseils pratiques : 

Evitez les aliments trop épicés, pimentés ou acides (jus de citron, moutarde, 

poivre) 

Boire beaucoup pour maintenir une bonne humidification de la bouche. 

Vous pouvez boire des boissons à base de cola ou sucez des glaçons. 

Une alimentation mixée ou liquide et/ou froide (à base de lait, laitages, potages 

froids, glace) peut vous être nécessaire pendant quelques temps. 

 

III- Fatigue, anémie 
 

Maintenez une alimentation riche en protéines (viandes, poissons, œufs) et fer 

(abats, boudin noir, viandes rouges, jaune d’œuf, coquillages). 

 

Vous pouvez être amené à utiliser des compléments alimentaires 

hypercaloriques ou  hyperprotidiques  qui sont prescrits par le médecin. 

 

 


