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Nausées et 

vomissements

Parlons de nausée et de vomissements…
 La nausée est une sensation de malaise et d’inconfort au niveau de l’estomac. Les vomissements résultent de 

l’expulsion forcée du contenu de l’estomac par la bouche et peuvent inclure un haut-le-cœur ou une envie de vomir. 

 Si votre nausée est accompagnée de maux de tête violents, s’il y a du sang ou une substance semblable à du marc de 

café dans vos vomissures ou si vous vous sentez faible ou étourdi, rendez-vous à votre service d’urgence. 

Consultez votre équipe soignante si vous :

• ne pouvez garder aucun liquide, aliment ou médicament;

• vomissez deux fois par jour malgré la prise d’un médicament anti-nausée;

• avez des douleurs abdominales.

Ce que vous pouvez faire

 Buvez des liquides clairs (de 6 à 8 verres par jour).

 Buvez souvent et en petites quantités au lieu de tout boire 

en même temps.

 Évitez les aliments qui sont gras/frits, très salés, et épicés 

ou qui dégagent une forte odeur.

 Évitez le tabac et l’alcool.

 Après les repas, asseyez-vous en position verticale ou 

inclinée (avec la tête soulevée) pendant 30 à 60 minutes.

 Essayez des techniques de relaxation (p. ex. exercices de 

respiration ou écoute de musique).

 Consultez votre équipe médicale si vous souhaitez avoir 

recours à l’acupuncture ou à l’acupression. 

 Consultez votre diététiste ou pharmacien pour avoir d’autres 

idées. 

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. 

* Si vous suivez un traitement 

d’IMMUNOTHÉRAPIE et que vous présentez 

ces symptômes, consultez votre équipe 

soignante dès que possible. Les retards de 

consultation peuvent entraîner une 

augmentation des effets secondaires et de la 

toxicité. 

Fiche d’information 

sur la gestion 

des symptômes

Nausées

 Prenez vos médicaments anti-nausée tels qu’ils sont prescrits à 

titre préventif.

 Essayez de prendre vos médicaments anti-nausée 30 minutes 

avant de manger pour en faciliter l’absorption.

 Essayez de prendre de 5 à 6 petits repas par jour. 

 Si vous prenez un médicament anti-nausée et que vos 

symptômes ne s’améliorent pas, consultez votre équipe 

soignante.

Vomissements 

 Buvez ou mangez en petites quantités jusqu’à ce que vos 

vomissements aient cessé. Rincez toujours votre bouche après 

avoir vomi (pour la nettoyer).

 Laissez s’écouler de 30 à 60 minutes après avoir vomi avant de 

siroter des liquides clairs. Ajoutez ensuite des féculents secs 

(craquelins, pain grillé, céréales sèches, bretzels), puis des 

aliments riches en protéines (p. ex. des œufs, du poulet).

 Rincez-vous la bouche avec de l’eau saline ou bicarbonatée. 

Pour 1 tasse d’eau chaude, ajoutez ½ c. à thé de sel de table ou 

de bicarbonate de soude. Gargarisez-vous pendant au moins 

30 secondes et crachez.

Autres ressources
Gérer nausées et vomissements

https://www.cancercareontario.ca/f

r/symptom-management

Conseils alimentaires pour 

gérer les nausées (vidéo) 

https://bit.ly/youtube-nausea

Ressources générales 

www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

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.
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In your hospitalQui 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.

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://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management/3131
https://bit.ly/youtube-nausea
http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

