
9. Jeux:  

 

1. Complète:  

 

A. Il faut en boire 1,5 litre par jour: ..................... 

B. Quel est la première activité à réaliser pour éviter la 
constipation:.............................................. 

C. Certains aliments comme le poisson dégage beaucoup 
d’o......... 

D. Il est important de respecter certains principes d’hy-
giène comme se laver les m.................., laver les a............... 

E. La chimiothérapie peut provoquer des v............................ 
C’est pour cette raison que tu ne mangera pas tout de 
suite. 

 

2. Quel chemin Goofy doit suivre pour aller cueillir la 
pomme? Goofy devra nettoyer et peler la pomme avant de la 
manger. 

Question 1:   A: eau   B: marche à pied   C: odeur   D: mains; aliments   E: vomissements 

Nous mangeons et buvons pour vivre. Le repas 
peut aussi être un moment de détente, de plaisir, 
l’occasion de parler. 

Malheureusement, ces moments de convivialité 
peuvent être perturbés par la maladie! 

Dans cette brochure, tu trouveras des petits 
conseils pour garder une bonne alimentation mal-
gré cette maladie. 

« Manger = un plaisir! » 

Réalisé par Isabelle Delvaux et Sandrine Demeure, dans le cadre d’un 
travail de fin d’études: « Brochure sur l’alimentation destinée aux 
enfants sous chimiothérapie », 2004-2005, ISEI. 



8. Aliments à éviter:  

Ils seront à éviter pendant toute la durée du traitement! 

 

 ☺ crustacés 

 

 ☺ crudités non épluchées 

 

 

 ☺ lait qui vient directement de la ferme  

 

 

 

 ☺ crème glacée artisanale  

 

 ☺ fromages fermentés (= avec croûtes) 

 

 

 

Ces aliments seront surtout à éviter lorsque le médecin te le 
dira: 

 ☺ charcuterie 

         + viande crue 

 

 ☺ friandises salées 



7. Modification de l’odorat: 

 

Tu peux t’aider de ces conseils si les aliments te paraissent 
avoir une drôle d’odeur. 

1. Évite de manger du poisson 
ou un aliment (choux, oignon, ...) 
qui a une odeur qui te dérange. 

2. Mange des aliments sans 

odeur (ou qui ne te dérange pas) 

comme des produits laitiers, des 

fruits, du pain, ... 

3. Encore un petit conseil: 
préfère les aliments à tem-
pérature ambiante (= tempé-
rature de la pièce) ou froid. 
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Je ne dois pas hésiter 
à poser mes questions 
à l’infirmière et au 
médecin! 



   1. Conseils généraux:  

 

   Pour commencer, nous allons te donner quelques conseils 
généraux. Cela veut dire quoi? Ce sont des conseils qui ne 
sont pas spécifiques à un problème. 

 

 ☼ Choisis tes repas donc mange ce que tu veux parmi 
les aliments qui te sont autorisés! Demande à tes parents de 
rendre ton assiette la plus agréable possible. 

 

 

 

 ☼  Essaye de manger en compagnie de ta famille, tes 
amis, ou d’autres enfants malades (si tu es hospitalisé), … 
Cela        pourrait t’aider à avoir envie de manger 
toi-aussi. 

 

 

 ☼  Certaines règles sont à respecter avant d’avoir ton 
assiette devant toi: 

           - lave toi soigneusement les mains 
avant de cuisiner ou de manger,  

           - lave correctement les aliments,
             cuis les suffisamment 

 

 ☼  Chaque fois que tes mains sont sales, n’oublie pas 
de les laver! 

6. Modification du goût:  

 

   Pour solutionner ce problème, tu vas devoir un petit peu 
jongler en fonction du goût  ressenti lorsque tu manges. 

 

 

 

 

Si tu trouves que les ali-
ments sont trop salés, 
demande à Maman ou Pa-
pa de cuisiner sans sel. 

Si tu ne goûtes rien lorsque tu 
manges, demande à Maman ou 
Papa d’épicer le plat, de concoc-
ter de nouvelles recettes, ... 

Si tu trouves que les aliments 
sont trop sucrés, prends des 
desserts sans sucre, des 
fruits frais, .... 



5. Diarrhée:  

 

   La diarrhée est une selle liquide et fréquente. 

 

 ☼  Mange des aliments pauvres en graisse, non 
irritants, sans trop d’épices. Evite les aliments comme 
l’oignon, le chou, le coca, ...  

 

 

 ☼  Essaye de manger des aliments faciles à digérer. 
Pour cela, demande à Maman de te préparer un repas liquide, 
hâché ou même mixé. Préfère les biscottes, le pain grillé 
mais pas de fruits. 

 

 ☼  Pour durcir tes selles, mange des aliments comme 
le riz, les  carottes , de la banane. 

 

 

 ☼  N’oublie pas de boire 1,5 litre d’eau par jour, pour 
éviter de te déshydrater. 

2. Nausées et vomissements 

 

   Le vomissement est une réaction que tu pourrais avoir pen-
dant ou après l ’administration de la chimiothérapie. 

 

   Si tu as beaucoup de vomissements, tu risques de dévelop-
per une déshydratation (= ne plus avoir assez d’eau dans ton 
corps), une malnutrition (= tu ne te nourris pas suffisam-
ment), de la fatigue.  

 

 ☼  Si tu vomis, rince toi la bouche ou lave toi les 
dents. 

 

 ☼  Ne mange pas directement après la chimiothérapie. 

 

 ☼ Préfére des aliments non odorants, des repas 
froids. 

 

 ☼  Evite les aliments gras, trop épicés et sucrés. 

 

 ☼  Mange des repas fréquents mais petits, toujours 
en tenant compte de tes habitudes et de tes goûts! 

 

 ☼  Si possible, repose toi après le repas. 
 

 ☼  Essaie de te distraire le plus possible (musique, 
télévision, lecture, loisir, ...) 



3. Mucite (blessures dans la bouche): 

 

Une mucite est due aux produits médicamenteux que tu 
prends pour guérir.  

Cela peut faire très mal lorsque tu manges. Pour te soulager, 
réalise un bain de bouche avec un produit recommandé par 
les infirmières. 

 

 ☼  Mange le plus possible des aliments liquides (thé, 
potage, jus de fruit, ...), mous, onctueux (yaourt, pudding, ...) 
et froids. 

 

 

 

  

 ☼  Utilise une brosse à dents dont les poils sont 
souples.  

 

 

 

 ☼  Si le brossage de dents est trop 
irritant, réalise un bain de bouche à la place. 

 

 ☼  Essaie de garder régulièrement la bouche humide 
en buvant de l’eau, en suçant des glaçons. 

Bain de  

Bouche 

4. Constipation:  

 

   Être constipé veut dire que tu éprouves des difficultés 
pour aller à selles, « à la toilette ».  

 

 

 ☼  Essaye de faire de l’exercice physique 
(= de la marche à pied, …).  

 

 ☼  Evite de te retenir lorsque tu dois aller à la 
toilette. Prends le temps qu’il faut. 

 

 ☼  Bois beaucoup d’eau ( 1,5 L sur la journée) 

 

 ☼  Essaye de prendre des aliments qui te permettront 
d’aller à la toilette comme des fruits secs, des fruits frais 
pelés (pêche, orange, poire, prune, figue,…), céréales, pâtes, 
légumes crus , … 
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