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Diarrhée

Parlons de diarrhée…
 La diarrhée est une augmentation anormale de la fréquence et de la liquidité des selles.

 En cas de diarrhée accompagnée d’une fièvre (température supérieure à 38 °C), consultez immédiatement 

votre équipe soignante.

 Si vous avez des selles noires ou du sang dans vos selles, rendez-vous à votre service d’urgence.

 Si vous suivez un traitement d’IMMUNOTHÉRAPIE et que vous avez une diarrhée (aussi minime soit-elle), 

consultez votre équipe soignante dès que possible. Les retards de consultation peuvent entraîner une 

augmentation des effets secondaires et de la toxicité.

 En cas de diarrhée intolérable, de douleurs abdominales ou rectales, de sensations de faiblesse, 

d’étourdissements, ou si votre urine est foncée ou moins abondante, consultez votre équipe soignante.

 Si vous avez du mal à garder les liquides que vous buvez, composez le numéro de la ligne de gestion des 

symptômes de votre hôpital (voir les coordonnées au bas de cette page).

Autres considérationsCe que vous pouvez faire
▪ Buvez de 6 à 8 verres de liquides par jour.

▪ Essayez de manger de 5 à 6 petits repas par jour. 

▪ Évitez les aliments qui aggravent la diarrhée : aliments gras/frits et 

épicés, alcool, jus de fruits ou boissons aux fruits trop sucrés, 

légumes crus, pain complet, noix, maïs soufflé, pelures de fruits, 

graines, légumineuses, aliments/liquides très chauds ou très 

froids, bonbons sans sucre contenant du sorbitol, produits 

contenant du lactose (lait, fromage, yaourt).

▪ Consommez des aliments qui diminuent la diarrhée : compote de 

pommes, flocons d’avoine, bananes, orge, carottes cuites, riz, pain 

blanc grillé, pâtes nature, œufs bien cuits, volaille dépouillée, 

purée de pommes de terre, fruits pelés.

▪ Pour remplacer les électrolytes perdus, consommez des bananes, 

des pommes de terre, des boissons pour sportifs (p.ex. Gatorade).

 Demandez à votre équipe soignante si vos 

médicaments peuvent provoquer ou aggraver votre 

diarrhée.

 Veillez à ce que la peau entourant votre rectum ou 

stomie reste propre pour éviter toute lésion cutanée.

 Planifiez soigneusement vos sorties : apportez des 

vêtements de rechange, sachez où se trouvent les 

salles de toilettes, portez des sous-vêtements 

absorbants.

 Notez le nombre de fois par jour où vous avez la 

diarrhée afin d’en informer votre équipe soignante. 

 Demandez à votre équipe soignante ou à votre 

pharmacien de vous recommander des médicaments 

pouvant diminuer votre diarrhée. 

 Demandez les conseils d’un diététiste.

Source : Guides de pratique d’évaluation à distance des symptômes pour les adultes suivant des traitements contre le cancer©2020 Stacey pour l’équipe pancanadienne de 
triage des symptômes et d’aide à distance en oncologie (COSTaRS). École des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa et Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, Canada. 

Fiche d’information 

sur la gestion 

des symptômes

Autres ressources

Traiter la diarrhée

https://bit.ly/bc-diarrhea

Gérer la diarrhée

https://www.cancercareontario.ca/f

r/symptom-management

Ressources générales 

www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients
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Qui peut aider?
Infirmière pivot onco (IPO)

Si vous en avez une, veuillez parler 

avec votre IPO.

Pharmacie d'oncologie

514-340-8222 poste 25940

Diététiste 

Demandez à votre médecin ou 
infirmière pour une référence.

Les renseignements donnés ici ne font pas office de conseils médicaux et ne doivent pas être utilisés en lieu et place de la consultation d’un 
médecin, d’une infirmière ou d’un autre professionnel de la santé. Si vous avez des questions concernant votre état de santé,veuillez consulter 
un professionnel de la santé.

Si vous êtes traité à la:
 Clinique d'oncologie, appelez :

Lignes de gestion de symptômes

514-340-8222 poste 25529

Lun - Ven. 8h00-16h00 

Nuits / week-ends : 514-340-8232

 Clinique de radio-oncologie, 

appelez : 

514-340-8222 poste 24124

https://bit.ly/bc-diarrhea
https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management/3151
http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

