Petits conseils
 Prenez des repas réguliers, à la même heure chaque jour.
 Lors de la préparation des repas, pensez à aérer régulièrement la
cuisine pour éviter les odeurs qui pourraient vous occasionner des
nausées.
 Pour les jours où cuisiner devient difficile, prenez soin de toujours
avoir un repas facile à porter de main (par exemple : plats industrielles
ou lors des jours où les nausées sont apaisées, préparez des repas en
double et congelez une partie.)
 Mangez avant d’avoir faim : la faim peut renforcer les nausées.
 Consommez des petites quantités et mangez lentement.
 Ne plus manger n’est pas une solution : mangez ce qui vous fait envie.
 Ayez toujours sous la main, même avant de vous lever, un en-cas à
grignoter tel qu’une biscotte, un biscuit sec, …
 Evitez les aliments frits, gras ou épicés.
 Sucez des bonbons acidulés ou mentholés pour diminuer le gout
désagréable. Sucez un glaçon pour soulager une crise de nausée
brutale.
 Buvez régulièrement et suffisamment, de préférence par petite
quantité et en dehors de repas.
 Préparez les aliments ou les boissons de manière à ce qu’ils soient à
température ambiante ou frais pour éviter les odeurs désagréables.
 Reposez-vous après les repas, car l’activité peut ralentir la digestion.
 Si vous vous sentez nauséeux, essayez des exercices de relaxation,
respirez plus profondément.
 En cas de vomissements, n’essayez pas de manger quoi que ce soit
avant d’avoir réussi à les contrôler.
 Si les vomissements diminuent, essayez de boire de petites quantités
d’eau. Si vous réussissez à garder l’eau que vous buvez, essayez un
régime liquide strict et reprenez progressivement votre régime
habituel.
 Veillez à une bonne hygiène bucco-dentaire.
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Quelques explications
La chimiothérapie est un traitement qui permet de détruire les cellules cancereuses.
Cependant certaines cellules saines du corps peuvent être endommagées par la
chimiothérapie. C’est pour cette raison que les traitements provoquent parfois des effets
secondaires au niveau gastro-intestinal : Nausées, vomissements, constipation, diarrhée,
perte de l’appétit, du goût,…ces effets secondaires peuvent entrainer des difficultés pour
s’alimenter. L’appetit et l’envie de manger diminuent et l’alimentation devient déséquilibrée.
Il est important que le repas reste un moment de plaisir.
Les nausées et vomissments en réaction à un traitement peuvent survenir de manière
aigue (dans les heures qui suivent ), tardive (après un ou deux jours), ou anticipée (avant le
traitement, suite à l anxiété, au stress ou à des expériences antérieures négatives). Les
nausées peuvent durer plus longtemps. Cependant si les vomissements perdurent plus de 3
jours il faut contacter votre médecin référent.

Les différents traitements possibles

Selon votre chimio différents médicaments pourront vous être prescrit par le
médecin, tous ne vous seront pas requis.
ONDANSETRONR : 1 comprimé matin et soir pendant 2 jours dès le lendemain de
la chimio. Si les nausées persistent, continuez jusqu’à la fin de la boite si nécessaire.
EMENDR : 1 gélule le matin, le lendemain et le surlendemain de la chimio.
LITICANR : 1 comprimé avant chaque repas (matin midi et soir) à partir du
lendemain de la chimio pendant 2 jours et plus longtemps si nécessaire.
DEXAMETHASONE (préparation) : 1 gélule le matin à partir du lendemain de la
chimio pendant 2 jours. Si nécessaire continuez pendant encore 3 jours puis arrêtez
(maximum 5 jours de traitement).
ANTIMETILR : 1 à 2 comprimé 1 à 4 fois par jour si cela est nécessaire.
Certains de ces traitements peuvent occasionner de la constipation

Des thérapies alternatives peuvent vous aider à
réduire les nausées
L’anxiété et le stress peuvent accentuer les nausées. C’est l’une des raisons
pour lesquelles, dans le service, des prestations sont offertes aux patients telles
que :
 La sophrologie (entraine une relaxation dynamique des énergies
positives et vitales de la conscience humaine)
 Le reiki (apporte un supplément d’énergie à l’organisme, cela ressource
détend et libère nos blocages énergétiques)
 La réflexologie plantaire (massage des pieds ou des mains par pression
des zones réflexes de la voute plantaire qui correspondent à une partie du corps, à
un organe)
 Des massages (visage, dos, nuque, …)
 Les soins esthétiques
 L’acupuncture (mise en place d’aiguilles ou pressions sur les zones
précises de l’épiderme du corps : point d’acupuncture. Cela permet de traiter
certains effets secondaires tels que : fatigue, nausée, diarrhée,…)
A domicile lors de l’apparition de nausées, il existe un point de pression
situé au niveau du poignet que vous pouvez comprimer afin de les réduire. En
pharmacie vous trouverez des bracelets vendus à cet effet qui vont comprimer le
point de pression. Voir image ci-dessous pour la localisation exacte.

