La chimiothérapie

Brochure et fiches d’information sur les effets secondaires
Un outil :
• Support éducatif
• Commun à tous les services
• Agréable à lire
• Spécifique au traitement du patient

Buts :
• Informer sans surinformer
• Dédramatiser
• Inviter à poser des questions au
personnel infirmier, médical et
paramédical.

La brochure

Les fiches
Les nausées et
les vomissements

;manger en petite quantité et souvent (fractionner les
repas,

Listes des effets secondaires
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Que faut-il éviter ?

Toutes les fiches sont construites sur la même structure:
Ö

Ö

Ö
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;boire du coca « dégazéifié »,
;s’occuper, se distraire par des activités appréciées.

Brochure

Le logo CHR et le titre
Courte explication

La fatigue
∅ boire en mangeant,
La sexualité et la fertilité
∅ se forcer à manger,
La diminution des cellules sanguines
Globules blancs
(leucopénie) ∅ se coucher directement après le repas,
∅ consommer des aliments très chauds (ils sont plus
Globules rouges
(anémie)
odorants),
Plaquettes
(thrombocytopénie)
∅

boire des boissons gazeuses, café ou encore du
thé,

Que surveiller ?

∅

Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8

Que faire ?
Que faut-il éviter ?
Alerte

être en contact avec des odeurs pouvant provoquer

les nausées (parfum, fumées, odeurs de cuisines,
La mucite : affection de la bouche
…).
Les nausées et les vomissements
La diarrhée
La constipation
Si les vomissements persistent
L’alopécie : la chute des cheveux
plusieurs jours après le traitement,
Les désagréments de la peau et des ongles
si s’hydrater et/ou s’alimenter
Les sensations désagréables
devient difficile, contacter le médecin.
La température

A l’hôpital, des médicaments anti-nauséeux peuvent vous
être proposés en comprimé ou par la veine avant chaque
traitement. Si malgré tout, ce problème persiste, n’hésitez
pas à nous prévenir. Nous essayerons de trouver une
solution pour vous soulager.

;manger en petite quantité et souvent (fractionner les
repas,

Que surveiller ?

;boire du coca « dégazéifié »,
;s’occuper, se distraire par des activités appréciées.

⇒

la perte d’appétit,

⇒

une sensation de lourdeur,

⇒

les nausées,

⇒

les vomissements.

Que faut-il éviter ?

Que faire ?
; prendre les comprimés anti-nauséeux prescrits,
; manger lentement et bien mastiquer les aliments,
; respirer lentement et profondément lorsque les
nausées apparaissent,

; s’installer confortablement pour manger (position
assise),

boire en mangeant,
se forcer à manger,
se coucher directement après le repas,
consommer des aliments très chauds (ils sont plus
odorants),

∅

boire des boissons gazeuses, café ou encore du
thé,

∅

être en contact avec des odeurs pouvant provoquer
les nausées (parfum, fumées, odeurs de cuisines,
…).

;manger léger,

Fiche 2
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Fiche 2
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Si les vomissements persistent
plusieurs jours après le traitement,
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si s’hydrater et/ou s’alimenter
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devient difficile, contacter le médecin.
Fiche 2

7

8

SALLE 26 & SALLE 29
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La pompe
Autonomie
Confort
Vie sociale
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