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Pensez à noter les effets que vous ressentez pour en parler  

à votre médecin (effets ressentis, dates, moments..) "  
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Vous retrouverez l’ensemble des fiches  
conseils sur: 

http://www.onco-hdf.fr/outils-regionaux 
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Ú Apport de vitamine (B12 et Folates) à débuter 7 jours avant de 
commencer votre traitement. 

ȗ��������������ȋ���Ȍ 
Un petit boitier, situé sous la clavicule, appelé communément PAC 
ou chambre implantable, peut être mis en place par un chirurgien 
avant de débuter le traitement. 
En cas d’apparition de rougeur, de douleur ou inflammation à ce 
niveau, en parler à votre médecin. 
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Bilan sanguin  
et rénal 

TRAITEMENT TRAITEMENT REPOS 

Bilan sanguin 
Et rénal 
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Cette liste n’est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité.  
Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l’apparition de ces effets.  

EN CAS DE PERSISTANCE DE L’UN DE CES EFFETS INDÉSIRABLES CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU ÉQUIPE SOIGNANTE.  
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Ú Ayez une bonne hygiène corporelle 
Ú Limitez le contact avec des personnes malades ou contagieuses 
Ú Lavez-vous fréquemment les mains 
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Ú Contrôlez votre température si vous vous sentez fébrile et prévenez votre médecin traitant si votre température 
dépasse 38°C 

Ú En cas d’apparition des signes évoqués, vous devez immédiatement le signaler à votre médecin. 

����±���Ȁ���������������Ȁ��������ǯ���±��� 
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Ú Mangez lentement dans le calme, ce qui vous fait plaisir et en petites quantités mais fréquemment. 

Essayez de nouveaux aliments. 
Ú N’hésitez pas à fractionner vos repas: collation, goûter... 
Ú Evitez les aliments gras, frits, épicés difficiles à digérer, limitez la consommation d’alcool. 
Ú Privilégiez les aliments tièdes, froids ou moins odorants. 
Ú Buvez peu pendant les repas et répartissez vos prises de boisson au cours de la journée. 
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Ú Si vous vomissez, rincez-vous la bouche et attendez une heure ou deux avant de manger. 
Ú Un médicament anti-vomissements peut vous être prescrit par votre médecin.  
Ú Si les vomissements persistent malgré le traitement, n’hésitez pas à prévenir votre médecin traitant 
Ú Le fait de sucer des bonbons mentholés peut permettre de soulager les nausées 
Ú Evitez la position allongée 
Ú En cas de vomissements, continuez à prendre votre traitement normalement.  
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Ú En cas d’apparition des signes évoqués, vous devez le signaler à votre médecin 

�����������������ǫ� 
Ú Apport vitaminique en vitamine B12 et Folates à débuter 7 jours avant le début du traitement, permet 

de limiter les effets indésirables 


