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Alimentation et cancer

L’importance des répercussions 
alimentaires au cours de la maladie 

et de ses traitements varie, 
mais plus de la moitié des patients 

rencontrent des difficultés pour 
s’alimenter et perdent du poids.
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Difficultés alimentaires :

liées à la maladie et à son annonce,
liées à la localisation de la tumeur 
cancéreuse,
liées aux traitements de chimiothérapie et/ou 
radiothérapie,
liées aux traitements médicamenteux.
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La prise en charge nutritionnelle

fait partie intégrante 
des soins de support

dans le cadre 
de la pathologie cancéreuse.
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A partir d’une liste de critères,

GUIDE
pour orienter le patient vers la 

consultation diététique.
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Critères pour orienter le patient vers 
le diététicien en cancérologie (1):
Si perte de poids > ou = à 5kg par rapport 
au poids de forme (= poids habituel du patient 
en dehors de toute pathologie)
Ou perte de poids < ou = à 5kg mais de 
survenue rapide (-2kgs en 1 semaine par 
exemple)
Si pathologie relevant de l’hématologie,
Si tumeur de localisation digestive et/ou 
ORL.
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Critères pour orienter le patient vers le 
diététicien en cancérologie (2):

Si présence d’un ou plusieurs symptômes : 
anorexie, 

nausées, 

vomissements, 

dysphagie, 

troubles du transit, 

insulino résistance, diabète…
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Critères pour orienter le patient vers 
le diététicien en cancérologie (3) :

Si effets secondaires importants et 
prévisibles en fonction des traitements 
envisagés, dont          

l’effet émétisant du Cisplatine,

les mucites secondaires aux traitements, 

la variation du poids en lien avec la corticothérapie, 

avec risque d’altération des capacités du patient à 
s’alimenter correctement.
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Critères pour orienter le patient vers 
le diététicien en cancérologie (4) :

Si le patient a réduit son rythme 
quotidien et ses activités habituelles par 
manque d’envie ou de forme: fatigue, 
lassitude, voire dépression.

Si environnement familial peu favorable :  
isolement ou à l’opposé enfants à charge, 
précarité…
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Le besoin de consultation diététique 

est évalué en concertation (staff, transmissions) par: 

L’équipe médicale,

Le diététicien,

L’équipe paramédicale : l’infirmier, l’aide-
soignant, 
le cadre infirmier, la psychologue, l’assistante 
sociale, 
la socio-esthéticienne…
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La prise en charge diététique comporte :
Conformément aux recommandations de bonnes pratiques de l’HAS 
(janvier 2006)

1ère consultation diététique = Bilan initial (prise de connaissance,
anamnèse alimentaire, objectifs…),

Concertation pluridisciplinaire,

Consultations diététiques de suivi,

Poursuite de la prise en charge du patient à la suite de l’hospitalisation :
=>Prestataires de service, HAD, Centres de convalescence, Maisons de 

retraite
=> lien possible avec le patient par téléphone et/ou mail
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Objectifs de la prise en charge :
ADAPTER : 

l’alimentation du patient : 
=>goût, appétit, capacité à déglutir (texture), 
douleurs …
ses apports nutritionnels journaliers : 

=> fractionnement, enrichissement protéino-
énergétique, recettes simples à préparer

=>complémentation nutritionnelle orale et/ou  
nutrition entérale.
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Quand a-t-elle lieu ?
Au cours d’une : 

Hospitalisation de jour, 
Hospitalisation classique.

À la suite de :
Temps d’accompagnement soignant,
Consultation externe (médicale,traitements…)

A la demande du patient et/ou de ses proches
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Traçabilité du suivi diététique :

Sur support informatisé = boîte de dialogue,
Sur support papier intégré dans le dossier 
infirmier pour les services non informatisés,
Sur dossier médical.

Ce suivi est archivé et repris à chaque 
consultation diététique.
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La prise en charge nutritionnelle 
pluridisciplinaire, précoce permet de :

Établir une relation de confiance avec le 
patient et/ou ses proches,
Prendre en compte ses habitudes 
alimentaires et son environnement 
(contexte social, économique, culturel, 
religieux…),
Prévenir et prendre en charge les effets 
secondaires des traitements,
Maintenir ou restaurer le poids du patient.
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