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Perte

d’appétit

Parlons de perte d’appétit…
 La perte d’appétit est l’absence de sensation de faim. Même si vous n’avez pas d’appétit, 

vous devez essayer de combler vos besoins en calories, en protéines et en liquides.

 Si vous craignez de ne pas manger sainement ou en quantité suffisante, parlez-en avec 

votre équipe soignante. 

 Demandez à votre équipe soignante s’il vous faut adhérer strictement à votre plan de 

traitement nutritionnel.

Aide 

supplémentaire

Ce que vous pouvez faire
▪ Essayez de prendre 5 ou 6 petits repas.

▪ Après votre repas, asseyez-vous en position verticale pendant 

30 à 60 minutes pour faciliter la digestion.

▪ Si les odeurs vous dérangent, consommez des aliments froids 

et moins odorants.

▪ Essayez de cuisiner en utilisant moins d’assaisonnements 

(oignon, ail ou autres condiments) jusqu’à ce que vous tolériez 

des mets plus assaisonnés.

▪ Mangez de plus grandes quantités d’aliments lorsque vous 

avez un plus grand appétit.

▪ Mangez des aliments plus riches en protéines et en calories 

(p. ex. œufs, noix, viande).

▪ Consommez des boissons à haute teneur en calories et en 

protéines (Ensure, Glucerna).

▪ Restez actif (p. ex. essayez de faire des promenades de 15 à 

20 minutes, une ou deux fois/jour).

 Si vous avez de la difficulté à faire vos courses 

et à préparer vos repas, achetez des aliments 

prêts à manger ou cuisinez de grandes 

quantités d’aliments et mettez-en de petites 

portions au congélateur. 

 Demandez de l’aide à vos amis ou à votre 

famille. 

 Consultez un diététiste; il pourrait vous 

recommander de nouvelles stratégies.

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
Idées repas

https://bit.ly/bccancer-appetite

Chimio et auto-soins

https://bit.ly/cancer-takingcare

Gérer la perte d’appétit

https://www.cancercareontario.ca/fr/

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.

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/bccancer-appetite
https://bit.ly/cancer-takingcare
https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management/3141
http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

