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Messages clés
TRAITEMENT DU CANCER
Bien vivre pendant un

LE CANCER ET SON TRAITEMENT PEUVENT ALTÉRER 

VOTRE GOÛT, ODORAT, APPÉTIT OU L’APTITUDE DE 

VOTRE CORPS À ABSORBER LES NUTRIMENTS

Il est essentiel d’individualiser le conseil 
alimentaire et l’adaptation de plans nutritionnels.

LA MALNUTRITION A UN IMPACT NÉGATIF SUR 

LES RÉSULTATS ONCOLOGIQUES

La perte de poids indiquée par le patient est 
essentielle pour évaluer la dénutrition liée au cancer.

 CERTAINES VITAMINES OU COMPLÉMENTS 

ALIMENTAIRES À BASE DE PLANTES PEUVENT 

INTERFÉRER AVEC VOTRE THÉRAPIE

Demandez conseil à l’équipe soignant votre
cancer avant de prendre toute vitamine ou
complément à base de plantes !

 SI LES MESURES ALIMENTAIRES NE SATISFONT 

PAS AUX EXIGENCES EN PROTÉINES ET 

CALORIES, DES COMPLÉMENTS

NUTRITIONNELS ORAUX SONT ENVISAGÉS 

La nutrition orale est toujours la méthode 
privilégiée pour le choix du traitement.

 PLUSIEURS MÉDICAMENTS PEUVENT 

PROVOQUER DIFFÉRENTS EFFETS 

SECONDAIRES CHEZ DE NOMBREUX PATIENTS

Si vous avez des préoccupations sur les effets 
secondaires, contactez l’équipe soignant votre 

cancer.

 DEMANDEZ UN DÉPISTAGE NUTRITIONNEL 

RÉGULIER, DES CONSEILS EN ALIMENTATION ET UN 

SOUTIEN PSYCHOONCOLOGIQUE DANS LE CADRE 

DE VOTRE SUIVI MÉDICAL

Le conseil nutritionnel et psycho-oncologique
est corrélé à l’observance accrue du patient.

L’ANOREXIE-CACHEXIE DU CANCER
est un syndrome multifactoriel dans lequel un métabolisme altéré et un apport 

alimentaire réduit contribuent à la perte de masse musculaire et une diminution du 
poids corporel, entraînant un affaiblissement de la fonction physique, une moindre 

tolérance aux traitements et une réduction des taux de survie.

https://ecpc.org/tool-box/nutrition-booklet/
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Questions à poser à votre 

oncologue:8
Quel est mon poids actuel ?1.

2.
3.
4.
5.
6.

8.

7.

Est-ce important de maintenir le même poids
pendant le traitement ?
Comment puis-je améliorer mon appétit et ma 
nutrition pendant le traitement ?
Que me recommandez-vous de manger durant
mon traitement ?
Dois-je éviter certains types d’aliments ?

Dois-je prendre des vitamines ou des
antioxydants pendant le traitement ?
Comment puis-je maintenir une activité
physique pendant mon traitement ?

Quelles sont les alternatives en cas d’apport
nutritionnel quotidien normal insuffisant ?

Les besoins alimentaires de chaque 
individu peuvent varier, l’équipe qui 
soigne votre cancer peut vous aider à 
identifier vos objectifs nutritionnels.

This has been made with support by Baxter International and Boehringer Ingelheim. 
All content remains the sole responsiblity of ECPC. 


