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HYGIÈNE DE VIE

    La pratique d’une activité
physique régulière peut avoir
une incidence positive
sur votre capital santé.
     Il est recommandé
pendant les traitements,
mais aussi après, de faire
environ 3h d’activité
sportive adaptée réparties dans la semaine
(ex : 3 fois 1 heure de marche, vélo, danse, gym-aquatique…)
     Etre à l’écoute de son corps. Si vous êtes fatigué(e),
pensez à vous reposer. Si tout va bien, faites ce que vous voulez.

En cas de fatigue :

   Etablir des priorités journalières, voire hebdomadaires.
   Donner la priorité aux activités qui vous font le plus plaisir et qui 
vous stimulent.
   Déléguer aux proches ce qui est le plus fatigant : ménage, 
courses…
   Essayer de toujours vous préparer : s’habiller, se coiffer…
   Programmer des temps de repos entre vos activités.

physique régulière peut avoir

sportive adaptée réparties dans la semaine
(ex : 3 fois 1 heure de marche, vélo, danse, gym-aquatique…)
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HYGIÈNE
BUCCO-DENTAIRE

     Laver les aliments avant de 
les consommer.
     Se laver les dents avec une 
brosse souple après chaque 
repas.
     Faire les soins de bouche 
en préventif après le brossage 
des dents.

En cas de sécheresse buccale :

    Sucer des glaçons, de la glace pilée, des glaces à l’eau ou 
des sorbets, des bonbons à la menthe ou acidulés.

En cas d’aphtes ou d’infl ammation buccale :

   Eviter de manger certains aliments comme du gruyère,
des noix, de l’ananas, …
   Eviter les aliments trop épicés ou acides (jus de citron, 
vinaigrette, tomates, …), secs ou croquants et durs (croûte
de pain) qui risqueraient de vous brûler ou de vous blesser.
   Privilégier une alimentation lisse ou mixée et pas trop 
chaude.

Si persistance d’aphtes ou d’infl ammation buccale, 
consultez votre médecin généraliste.
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DIÉTÉTIQUE

   Pas de régime alimentaire 
particulier.
   Essayer de manger 
chaque catégorie d’aliments 
(protéines, glucides, lipides). 
Si vous ressentez un dégoût 
pour un aliment, essayer de 
le compenser par un autre 
(ex : dégoût de la viande 
à remplacer par le poisson 
ou les œufs, sinon par des 
laitages).

En cas de nausées ou vomissements :

   Manger lentement afi n de faciliter la digestion.
   Fractionner l’alimentation, privilégier plusieurs petits repas plutôt 
que deux repas traditionnels plus diffi ciles à digérer.
   Boire en petite quantité et souvent afi n ne pas remplir trop vite 
l’estomac.
   Eviter de boire pendant les repas mais plutôt avant ou après.
   Privilégier des boissons tièdes et gazeuses.
   Vous pouvez consommer des boissons à base de cola. Si vous 
êtes gêné(e) par les bulles, vous pouvez les dégazéifi er.
   S’accorder du repos après les repas. Eviter l’hyperactivité pendant 
les nausées.
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Si vous êtes gêné(e) par les odeurs :

  Préférer les repas froids.

Si vous ressentez un mauvais goût dans 
la bouche pendant ou après les produits
de chimiothérapie :

 Sucer des bonbons pour diminuer cette sensation 
désagréable (goût citron – menthe).

 Mâcher du chewing-gum.
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TROUBLES
DU TRANSIT

Quelques mesures en plus
d’un traitement médicamenteux éventuel :

    Boire au moins 2 litres d’eau (eau, eau de riz, bouillon de légumes, 
jus de carottes ou boissons gazeuses) à température ambiante.
    Privilégier une alimentation pauvre en fi bres à base de riz, pâtes, 
semoule, pommes vapeurs, banane bien mûre, gelée de coing, 
fromage à pâte pressée cuite, biscottes, carottes.
    Eviter les céréales, le pain complet, les laitages, le café, les jus
de fruits et les boissons glacées.

En cas de constipation

Quelques mesures en plus
d’un traitement médicamenteux éventuel :

 Boire au moins 2 litres d’eau, plutôt glacée ou fraîche.
 Boire un jus de fruits au réveil.
 Privilégier des aliments riches en fi bres comme les fruits

et les légumes frais, compote de pruneaux.
 Consommer modérément les céréales et le pain complet.
 Faire de l’exercice physique de façon régulière. 

En cas de diarrhée

Quelques mesures en plus



CONSEILS
CAPILLAIRES

 Le jour du traitement, il est 
déconseillé de se brosser les 

cheveux après avoir reçu les 
produits.

    Pendant les 8 jours qui suivent 
la cure, traiter les cheveux avec 

précaution (lavage avec peu de 
shampoing, privilégier le séchage à 

l’air libre, utiliser une brosse souple, 
un peigne à larges dents).

     Entre les cures, éviter tout ce qui fragilise les cheveux 
(coloration à l’ammoniaque, permanente, brushing).
S’essuyer la tête par tamponnement plutôt que par friction.
     Plus le cheveu est long, plus il va peser lourd, plus il va 
tomber vite.

Lavage des cheveux :

   Continuer de se laver le cuir chevelu, avec un shampoing pour 
adulte et non pour bébé lorsque les cheveux sont tombés.
   La température de l’eau n’a aucune incidence sur la repousse 
future du cheveu. Rincer les cheveux à l’eau fraîche si vous avez 
tendance à la sudation. Ne pas mettre d’eau trop chaude pour 
ne pas brûler ni irriter le cuir chevelu.

CAPILLAIRES

déconseillé de se brosser les 
cheveux après avoir reçu les 
produits.

    
la cure, traiter les cheveux avec 

précaution (lavage avec peu de 
shampoing, privilégier le séchage à 

l’air libre, utiliser une brosse souple, 
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REPOUSSE
DES CHEVEUX

 Elle débute 4 à 6 semaines
après l’arrêt des traitements
alopéciants. 

 Les cheveux ont un temps
de vie différent : 

● pour les cheveux de devant (2 à 3 ans), 
● de côté (4 à 5 ans) 
● de derrière (6 à 7 ans), 

ce qui explique qu’ils soient plus doux au toucher au départ 
puisque le renouvellement se fait partout en même temps.

Au fur et à mesure, cette sensation va s’estomper.

 Il est constaté que les cheveux peuvent être un peu plus frisés, 
voire plus foncés qu’avant sans qu’on en ait d’explication.

 Le rasage n’a aucune incidence sur la repousse future des 
cheveux.

 pour les cheveux de devant (2 à 3 ans), 



CONTRACEPTION
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SEXUALITÉ
    La vie sexuelle reste possible pendant et après le traitement 
d’un cancer.
    Les traitements ne doivent pas être source de renoncement.
    Les modifi cations du corps temporaires ou durables* peuvent 
être nommées au partenaire avant qu’il ne les découvre.
    L’échange physique peut passer par un réapprentissage.
En parler, est facilitant. A ce propos, n’hésitez pas à solliciter 
dans la plus stricte confi dentialité, les soignants, 
le psychologue, le médecin ou le sexologue. 
    Gardez confi ance en vous.

*Après chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie.

 Les traitements risquent d’entraîner 
une modifi cation hormonale pouvant

conduire à l’arrêt des menstruations 
ou à l’azoospermie. Cependant, ce 

phénomène se fera de façon aléatoire
 et progressive.                                                                                                                                      

  Il existe donc un risque de fertilité.
                          Il est préconisé de se prémunir contre une 
éventuelle grossesse pendant le traitement.
     Nous vous conseillons d’en parler avec votre médecin 
traitant ou votre gynécologue. 
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EXPOSITIONS
SOLAIRES

 Eviter l’exposition solaire 
entre 12h et 16h.

 Préférer l’ombre.
 Se protéger avec chapeaux, 

casquettes, foulards, lunettes 
solaires, vêtements.

 Mettre une crème écran 
solaire sur toutes les zones 
découvertes.

 Mettre une crème écran 
solaire sur toutes les zones 
découvertes.
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