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Madame,
Monsieur,
Cher patient,

Cette brochure a été réalisée tout spécialement à votre attention. Elle 
a été rédigée en collaboration avec le groupe nutrition et le service 
d’onco-hématologie du GHdC.

Le groupe de travail qui a participé à sa rédaction est constitué de 
médecins hématologues et nutritionnistes, d’infirmiers et diététiciens 
spécialisés dans la prise en charge des traitements hématologiques 
dans notre institution.

Le but de ce fascicule est de vous prodiguer des conseils en matière 
d’alimentation. Vous y trouverez des renseignements utiles pour choisir vos 
aliments, les préparer en toute sécurité et les enrichir en vous garantissant 
une alimentation variée et de qualité pendant votre convalescence.

Privilégier une alimentation saine et variée est un facteur important du 
processus de guérison, portez dès lors une attention toute particulière à 
ce qui suit.

Bonne lecture.
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1. INTRODUCTION

Votre immunité diminue, il est nécessaire de prendre quelques 
précautions au niveau de vos habitudes alimentaires. 

Les risques alimentaires sont surtout liés à la préparation des repas. 
Cependant, une attention particulière est à prendre lors de l’achat 
de vos denrées mais également pendant le transport,  le stockage et 
l’élaboration de vos menus. 

2. QUELQUES CONSEILS D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE

2.1. Lors de vos achats :
 Vérifier la date limite de consommation.
 Vérifier l’emballage de l’aliment. S’il est abimé, ne l’achetez pas.

2.2. Lors du transport et du stockage des aliments:
 La durée doit être la plus courte possible.
 Les produits surgelés seront placés dans des sacs isothermes afin 

d’éviter la rupture de la chaine du froid du magasin à la maison.
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 Au domicile, les produits surgelés seront rapidement stockés dans 
le congélateur.

 Les produits frais (œufs, beurre, fromage, yaourt, crème, 
viande, poisson, volaille …) seront stockés rapidement dans le 
réfrigérateur.

 Enlever l’emballage en carton des produits comme les œufs, les 
yaourts, petits suisses etc.

 Vérifier régulièrement les dates limite de consommation, même 
avant de consommer les aliments (si stocké depuis quelques 
temps dans votre réfrigérateur).

2.3. Comment ranger vos courses dans le frigo :
 Ne pas tout entasser pour que l’air circule.
 Couvrir les plats /assiettes.
 Placer les fruits, légumes et tous les aliments non nettoyés en 

dessous de ce qui est propre.

 Ranger le frigo en fonction des dates.
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2.4. Lors de la préparation :
 Enlever les bagues et autres bijoux avant de commencer à 

manipuler des aliments.
 Se laver les mains avant de cuisiner et avant chaque repas ou 

prise d’aliments.

 Utiliser un matériel et un plan de travail propres. Eviter le matériel 
en bois (planche, cuillère …).

 Eviter la présence d’animaux dans votre cuisine.

 Décongeler les viandes surgelées soit au micro-onde, soit au frigo. 
Ne jamais décongeler un aliment à température ambiante.

 Ne jamais recongeler un produit qui a été dégelé.
 Préparer les plats pour chaque repas à la dernière minute et 

les servir rapidement de la casserole à l’assiette, pour éviter les 
manipulations.

 Ne jamais préparer les plats à l’avance ni pour plusieurs repas.
 Laver la vaisselle très soigneusement et la stocker dans un placard 

fermé.
 Si la vaisselle est effectuée à la main, ajouter une goutte d’eau 

de javel dans l’eau de rinçage. Utiliser un essuie propre à chaque 
séchage.
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 L’entretien de votre réfrigérateur est très important : un nettoyage 
minimum tous les 15 jours avec un produit à vaisselle. Rincer 
ensuite à l’eau javellisée : 1 cuillère à soupe d’eau de javel par 
litre d’eau. Vérifier régulièrement la température à l’intérieur (afin 
qu’elle reste à 4°C environ et ne jamais dépasser les 8°C).

3. CHOIX DES ALIMENTS

3.1. Aliments à surveiller
 Les viandes et poissons doivent être bien cuits (ni saignante, ni 

rosée, les charcuteries pré-emballées, en petit conditionnement, 
pour une consommation rapide et sans trop de manipulations. 

 Eviter les crustacés, les poissons fumés, les oeufs crus et toutes les 
préparations qui en utilisent (tiramisu, mousse au chocolat, glace, 
mayonnaise maison).
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 En ce qui concerne les laitages : éviter ceux provenant d’une 
ferme à base de lait cru, de chèvre, les fromages bleus …NE PAS 
consommer de glaces provenant de machines.

 Les fruits et légumes frais sont autorisés sauf le kiwi, cependant 
ils doivent être lavés abondamment sous l’eau courante. Eviter 
ceux qui sont abimés (trous, coups). Ceux-ci doivent être stockés 
non lavés dans le réfrigérateur. 

 Si vous utilisez des épices, veillez toujours à les intégrer avant la 
cuisson.

 Ne pas consommer de miel cru.
 Ne pas manipuler de levure crue.
 Ne pas partager votre repas avec d’autres personnes.

De manière générale, privilégier l’achat de produits «industrialisés» en 
petits conditionnements. Ces derniers sont traités avec des mesures 
d’hygiène très strictes ce qui rend le risque bactériologique moindre.

3.2. Les repas pris à l’extérieur
 Privilégier les repas dont vous êtes certain de l’hygiène.
 Les préparations culinaires provenant des restaurants, de fast-

food et de traiteurs sont déconseillées.

Votre entourage a donc la possibilité de préparer et vous apporter les 
repas que vous souhaitez.
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Seules les préparations cuites seront acceptées. La personne qui cuisine 
respectera les mêmes règles d’hygiène évoquées précédemment. Ces 
plats vous seront ensuite livrés dans des conditions correctes avec un 
respect de la chaIne du froid à chaque instant.

3.3. Stockage des aliments en chambre ZAC

Pour des raisons d’hygiène, les réfrigérateurs ne sont pas admis dans la 
chambre. Il est important de ne pas laisser les aliments qui nécessitent 
un stockage en zone froide (desserts, collations …) à température 
ambiante. Ceux-ci seront placés dans les frigos extérieurs et vous pourrez 
en disposer à votre demande ou au passage des infirmiers. Le diététicien 
tiendra compte de vos habitudes en ce qui concerne la prise de vos 
repas.

4. APPORT NUTRITIONNEL

Maintenir un état nutritionnel suffisant est le premier objectif. Cependant 
si le manque d’appétit est présent ou que votre prise alimentaire est 
réduite, voici quelques conseils simples d’application qui pourront vous 
aider à maintenir une alimentation normale le plus longtemps possible 
afin de couvrir vos besoins énergétiques.

 Consommer vos aliments préférés, ils doivent toujours se trouver à 
portée de main.

 Varier le plus possible votre alimentation.
 Eviter les repas copieux, préférer fractionner votre prise alimentaire 

en 3 repas et 3 collations.

4.1. Enrichir certaines préparations

Vos plats peuvent être enrichis en protéines et/ou calories avec différents 
ingrédients (potages, purées, légumes cuits).

Enrichir en calories à l’aide de crème fraiche, lait entier, beurre, huile, 
mayonnaise…
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Enrichir en protéines à l’aide de fromage, œuf, poudre de lait, viande, 
poisson, jambon mixé…

Il n’est pas toujours facile de consommer tous les nutriments nécessaires 
en quantité suffisante au quotidien, c’est pourquoi la nutrition médicale 
peut ainsi vous aider.

Disponible en pharmacie et parapharmacie, vous trouverez des 
préparations prêtes à l’emploi qui sont enrichis en protéines et en calories, 
adaptés en fonction des pathologies (diabète, insuffisance rénale …).

4.2. Enrichir certaines préparations

Il existe différents compléments nutritionnels oraux (CNO) sur le marché 
tels que des suppléments sucrés, salés, sous forme de liquide, crème ou 
en poudre.
Les principales firmes fournissant ces produits sont : BS nutrition, Nutricia,            
Fresenius, Nestlé. 

4.3. Prendre le complément alimentaire

 Choisir le bon moment (à distance des repas, en plusieurs prises 
sur la journée si nécessaire).

 Boire lentement et le consommer de préférence soit froid ou 
glacé ou chaud (certains peuvent être chauffés mais ne peuvent 
jamais bouillir).

 Bien agiter la bouteille.
 Varier les saveurs.
 Conserver maximum 6h après ouverture à température ambiante, 

24h au réfrigérateur.
 Les intégrer dans certaines recettes.

Liens recettes :
www.nutriciamedical.be
www.fresubin.be
www.delical.fr
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5. SUPPORT NUTRITIONNEL

Si vos apports nutritionnels ne sont pas suffisants, c’est-à-dire que vous 
consommez La moitié ou moins de vos apports habituels, un support 
nutritionnel artificiel (nutrition entérale ou parentérale) doit être envisagé. 

La nutrition entérale consiste en l’administration des nutriments que l’on 
retrouve dans l’alimentation orale, à l’aide d’une sonde naso-gastrique 
ou naso-intestinale (si la durée prévisible est de moins de 4 semaines), 
soit encore directement au niveau de l’estomac (gastrostomie) ou de 
l’intestin grêle proximal (jéjunostomie) (si la durée prévisible est supérieure 
à 4 semaines).

Lorsqu’elle est utilisable, la voie entérale doit être privilégiée.

Dans le cas contraire, la nutrition parentérale sera envisagée et consiste 
à administrer un ensemble d’éléments nutritifs sous forme de solutions 
directement injectées par voie intraveineuse(alimentation parentérale).

Sonde naso-gastrique

Sonde naso-jéjunale

Sonde de gastrostomieSonde de jéjunostomie

Les différentes sondes utilisées pour l’alimentation entérale
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6. SURVEILLER VOTRE POIDS

Il est important de contrôler son poids régulièrement, c’est pourquoi il 
vous est conseillé de :

 Vous pesez 1x par semaine, à une heure fixe avant votre petit-
déjeuner.

 Notez la date et votre poids dans le tableau ci-dessous.
 Consultez votre médecin en cas de perte de poids.

Semaine Date Poids

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7. ACTIVITÉ PHYSIQUE

Une activité physique régulière est essentielle pour garder un bon état 
nutritionnel, un poids stable ainsi qu’une masse musculaire correcte.

Une activité quotidienne modérée (environ 30min/ jour) est donc 
conseillée pendant et après les traitements  (marcher, faire du vélo, 
monter les escaliers, jardiner ou toutes autres occasions de faire de 
l’exercice, seul ou en groupe).

Réduire le temps passé à des activités sédentaires comme regarder la 
télévision et consulter internet. 
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