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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: 

www.onco-hdf.fr/outils 
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Ú 
minutes 

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. 

 

 

 

¸ J̧1̧ ¸  ̧̧ ¸¸ J8̧ ¸¸̧ ¸  ̧   J15̧ ¸¸¸¸̧  J22 ̧ ¸¸̧ ¸  ̧
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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 
Ú Désinfectez soigneusement toute plaie éventuelle 

Ú Contrôlez votre température si vous vous sentez fébrile et prévenez votre médecin traitant si votre température dépasse 
38°C 
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Ú Mangez lentement dans le calme, ce qui vous fait plaisir et en petites quantités mais fréquemment. 
Ú N’hésitez pas à fractionner vos repas: collation, goûter... 
Ú Evitez les aliments gras, frits, épicés qui sont difficiles à digérer.  
Ú Privilégiez les aliments tièdes, froids ou moins odorants. 
Ú Limitez la consommation d’alcool 
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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 (antiémétique) 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 vomissement continuez à prendre votre traitement normalement.  
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Ú Surveillance pendant et après le traitement 
Ú Des médicaments anti-allergiques peuvent être prescrits avant les premières perfusions en prévention. 

Ú Au moindre doute, prévenez immédiatement l’équipe médicale 
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Ú Protégez-vous du froid, lavez-vous les mains à l’eau tiède 
Ú Evitez de porter des chaussures trop serrées 
Ú Effectuez des massages avec une crème hydratante au niveau des mains et des pieds 
Ú Buvez et mangez à température ambiante ou chaud 
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Ú En cas d’apparition des signes évoqués, vous devez le signaler à votre médecin 
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Ú Utilisez des produits sans savon pour la toilette 
Ú Hydratez votre peau avec des crèmes émollientes 

 

Ú En cas de persistance des signes évoqués plus haut, contactez votre médecin afin de l’informer. 
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Ú Préférez une coupe courte avant de commencer le traitement. 
Ú Utilisez de préférence des shampoings doux, évitez brushing, permanente et coloration. 
Ú Utilisez une brosse à poils souples ou un peigne à larges dents 
Ú Un casque réfrigérant pourra vous être proposé (en cas d’administration hebdomadaire il prévient 

presque totalement la chute des cheveux.) 
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Ú Une perruque ou une prothèse capillaire ou des foulards pourront être prescrits (l’équipe soignante peut vous aider à 
trouver une boutique de prothésiste et un lieu où trouver des soins onco-esthétiques) 


