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Comprendre ses émotions et améliorer son bien être psychologique 
pendant et après le cancer

Biogaran poursuit son engagement dans l’accompagnement des patients atteints de cancer avec 

le livre « mieux dans ma tête contre le cancer »

Conserver le plaisir de bien manger, pratiquer une activité physique, mieux connaître les soins oncologiques 
de support et comprendre ses émotions sont des éléments essentiels pour améliorer la qualité de vie pendant 
ou après le cancer. 

  Il faut savoir que près de 40% des patients sou� rent de troubles émotionnels, 
  la traduction la plus fréquente de la sou� rance psychique. (1)

C’est pourquoi Biogaran a conçu un nouveau livre entièrement consacré aux émotions. Ce livre a pour but 
d’aider les personnes atteintes d’un cancer à prendre conscience de l’impact psychologique de la maladie et à 
comprendre les émotions qui en découlent.

A découvrir ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=7tOs60YLFbo

(1) INCa, repérage de la sou� rance psychique des patients atteints de cancer, 2018 – consulté le 03/03/2022
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●  Comprendre vos émotions
●  Comprendre les émotions dans vos relations : avec vos  
proches, dans votre couple, avec le médecin
●  Comprendre le rôle du psychologue
●  Des conseils pour les aidants
●  Les 6 émotions : colère, angoisse, culpabilité, tristesse,
impuissance, résignation
●  L’après cancer
●  Les associations et contacts utiles 

Vous trouverez dans ce livret des conseils et astuces sur comment :
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La surveillance de votre poids

Comment améliorer vos prises alimentaires ?

La maladie et vos traitements peuvent entraîner un certain nombre d’e� ets secondaires qui peuvent avoir une 
incidence sur votre appétit. Votre médecin vous prescrira un traitement adapté pour chacun d’entre eux.
Pour les atténuer, prenez bien les traitements prescrits.
Votre médecin les adaptera s’ils sont insu�  sants. Les conseils ci-dessous peuvent améliorer votre confort.

Signalez à votre professionel de santé toute 
perte de poids rapide ou importante

Surveillez votre poids 1 à 2 fois par semaine
Notez votre poids sur la courbe ci-contre, 1 fois par semaine 
pendant toute la durée de votre traitement.

Si vous êtes en surpoids il est aussi indispensable de suivre son évolution, le risque de dénutrition peut aussi vous concerner.

Comment évaluer un risque de dénutrition ? Le poids, l’évolution de la perte de poids, l’IMC, l’évaluation des in-
gesta sont des critères utilisés pour évaluer votre état nutritionnel. Il est important des les surveiller régulièrement.

Choisissez une alimentation plaisir
Mangez ce qui vous fait envie, quand vous en 
avez envie

Viandes, poissons, œufs
Sources de protéines et de fer, ils peuvent être 
cuisinés, ajoutés dans vos purées, ou préparés 
simplement.

Féculents
Sources d’énergie. Variez les préparations. 
Consommez-les en gratins, soufflés, gâteaux, 

Idéalement : un aliment de chaque groupe à chaque repas

Produits laitiers
Sources de protéines, calcium et vitamines. Ils 
peuvent être consommés seuls ou permettre 
d’enrichir les plats salés et sucrés,(fromage 
râpé, lait en poudre, lait concentré, etc
Matières grasses
Sources d’énergie et de vitamines. À con-
sommer crus ou en cuisson. Vous pouvez les 
intégrer dans vos préparations.

Astuces
Demandez à votre entourage de vous préparer de bons 
petits plats. Achetez des plats préparés. Congelez des 
plats que vous aurez cuisinés en plus grandes quantités en 
portions individuelles

Fruits et légumes
Riches en vitamines, fibres et minéraux. Préparez-
les en gratins ou clafoutis, avec du fromage râpé 
ou de la béchamel afin d’augmenter l’apport 
Produits sucrés
Source d’énergie rapidement utilisable.
À consommer dans vos préparations sucrés, en 
collation ou en dessert.
Boissons
Pensez à boire au moins 1 à 1,5 litre d’eau par jour 
(possibilité de boire des jus de fruits, du thé, du café 
et des infusions). Consommez avec modération les 
boissons sucrées.

Privilégiez les petits volumes
concentrés en calories et protéines

Enrichissez vos repas
Fromage râpé, lait en poudre, lait concentré, 
jaune d’œuf, crème, fromage fondu

Dites non aux aliments allégés et aux 
régimes inutiles ou non prioritaires
après avis médical

Adaptez les quantités à votre appétit
Quand l’appétit revient, mangez plus que 
d’habitude pour compenser les jours di�  ciles

Décongelez vos plats préparés à l’avance
Pour les jours où vous n’avez pas envie de 
cuisiner

Optez pour des plats joliment présentés

En cas d’aversion, écartez temporaire-
ment les aliments concernés
Mangez ce qui vous fait envie, quand vous 
en avez envie

Consommez les Compléments Nutrition-
nels Oraux
prescrits par votre médecin

Faites plusieurs petits repas dans la journée
Abusez du grignotage (fruits secs, graines, 
fruits oléagineux, biscuits, entremets)

Comment évaluer un risque de dénutrition ?

0%

Faites-vous plaisir, tous les groupes d’aliments sont autorisés !

Les e� ets secondaires des traitements ...

1 - Adaptez votre alimentation en quantités et qualité 
au jour le jour. Les jours di�  ciles, consommez ce qui 
vous fait envie à tout moment.

2 - Dès que possible, mangez plus que d’habitudepour com-
penser les jours di�  ciles. Appliquez les conseils d’enrichisse-
ment et de fractionnement et n’hésitez pas à grignoter.

3 - Veillez à rendre agréable votre repas grâce à :
• une jolie présentation de votre assiette
• une bonne compagnie
• un endroit plaisant

Quelques nausées et vomissements ?

1 - Consommez les aliments tièdes ou froids pour atténu-
er les odeurs et saveurs laitages, glaces ou sorbets, etc.)

2 - Faites des petits repas fréquents, des aliments fac-
iles à mâcher, au goût neutre (féculents, viande blanch-
es, béchamel, etc.).

3 - Buvez des boissons fraîches, gazeuses (à base de 
cola), en petites quantités et loin des repas.

Perte d’appétit ?

Épisodes de diarrhées ?

4 - Buvez entre les repas afi n de privilégier les prises 
alimentaires.

des conseils pour les surmonter

1 - Buvez en petite quantité tout au long de la journée pour 
éviter une déshydratation (de l’eau minérale, des bouillons 
de légumes, des infusions, du soda, des jus, etc.)

2 - Favorisez les yaourts et les laitages au bifi dus, qui 
participe au fonctionnement de votre microbiote.

3 - Fractionnez vos repas et n’hésitez pas à grignoter
tout au long de la journée. Les fruits et légumes ne sont 
pas à exclure de votre alimentation si vous en avez envie.

Sécheresse buccale, lésions buccales, aphtes ?

1 - Évitez les aliments acides (citron, vinaigre...),
épicés, durs (croûtons...).

2 - Adaptez la texture de vos repas :
moulinez ou mixez vos préparations augmentez la fl uidité 
en rajoutant du bouillon, du lait, du jus et l’onctuosité avec 
des matières grasses (beurre, crème, etc.)

3 - Buvez assez pendant et en dehors des repas, avec 
une paille si besoin, pour humidifi er votre bouche.
alimentation si vous en avez envie.

4 - Assurez-vous d’avoir une bonne hygiène dentaire
(consultation chez le dentiste)
et respectez les bains de bouches aux bicarbonates 
prescrits.

5 - Privilégiez les aliments froids, peu salés ou sucrés 
(laitages, milk-shake, glaces ou sorbets).
En cas de douleur, sucez un glaçon ou de la glace pilée.

Épisodes de constipation ?

1 - Prenez un grand verre de jus de fruit frais ou d’eau 
fraîche le matin à jeun.

2 - Augmentez la prise de boissons, répartie dans la journée. 
Préférez les eaux riches en magnésium (Hépar®, Rozana, etc.).

3 - Préférez les aliments riches en fi bres comme les 
légumes et les fruits crus et cuits, pain complet, aux 
céréales, pâtes et riz complet, légumineuses, etc.

4 - Augmentez autant que possible votre activité 
physique, en particulier la gymnastique abdominale.

5 - N’hésitez pas à grignoter des pruneaux et autres fruits 
séchés.
Troubles du goût et de l’odorat, dégoûts et aversions ?

1 - Si vos aliments vous semblent insipides, bien les mâcher 
pour libérer leur saveur. Renforcez l’assaisonnement. Choi-
sissez des aliments à goût prononcé. Associez les saveurs 
sucrées-salées.

2 - En cas de mauvais goût, rincez-vous la bouche avant 
chaque prise alimentaire, sucez des bonbons mentholés et 
privilégiez les produits frais et peu salés.

3 - En cas de sensibilité excessive aux aliments trop salés ou 
trop sucrés, réduisez leur consommation, ainsi que celle des 
aliments trop acides. Remplacez le sel par des épices et des 
aromates.

4 - En cas de sensation de goût métallique, évitez les aliments 
qui peuvent l’accentuer comme les viandes rouges et les abats ou 
les associer avec du fromage fondu pour en atténuer l’e� et.

Pesez-vous toujours dans les mêmes conditions  (ex. : tous les dimanches matin à jeun)


