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Plaies 

buccales

Ce que vous pouvez faire

Parlons de plaies buccales…
 Si vos plaies buccales sont accompagnées d’une fièvre (température supérieure à 38 °C), appelez 

immédiatement votre équipe soignante. 

 Les plaies buccales sont de petites lésions qui provoquent une sensation d’inconfort et qui peuvent vous 

empêcher de manger, d’avaler ou de parler correctement.

 Si vous avez du mal à vous alimenter ou à boire en raison de vos plaies buccales, consultez votre équipe 

soignante.

 Si vous avez des plaies ouvertes, des lésions blanches ou des plaies très douloureuses, consultez votre 

équipe soignante. 

Source : Guides de pratique d’évaluation à distance des symptômes pour les adultes suivant des traitements contre le cancer©2020Stacey 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. 

GESTION

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

bicarbonatée 4 fois par jour. 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.

 Mangez des aliments de consistance molle (flocons 

d’avoine, bananes, compote de pommes, carottes 

cuites, riz, pâtes, œufs, etc.).

 Prenez des analgésiques avant les repas pour vous 

aider à avaler.

 Évitez les aliments et les boissons acides, salés, 

épicés ou très chauds.

 Si vous avez de la difficulté à manger, demandez à 

un diététiste de vous recommander des 

compléments alimentaires ou d’autres solutions.

PRÉVENTION

 Gardez votre bouche aussi propre et humide que 

possible.

 Brossez-vous les dents au moins deux fois par jour à 

l’aide d’une brosse à dents à soies souples (utilisez 

des tampons buccaux trempés dans de l’eau saline ou 

bicarbonatée si vous avez des plaies). Utilisez le fil 

dentaire tous les jours si vous le tolérez.

 Rincez votre brosse à dents à l’eau chaude avant de 

l’utiliser. Séchez à l’air après utilisation.

 Évitez le tabac et l’alcool, y compris les rince-bouche à 

base d’alcool.

 Buvez de 6 à 8 verres de liquides par jour.

Fiche d’information 

sur la gestion 

des symptômes

Autres ressources
Soins de la bouche pendant le 

traitement 

https://www.cancercareontario.ca/fr

/symptom-management

Prévention des plaies buccales 

(vidéo)
https://bit.ly/youtube-mouth

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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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.

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/3156
https://bit.ly/youtube-mouth
http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

