
Conseils alimentaires
& radiothérapie orl

> fICHE D’INfORMATION 

Vous êtes actuellement sous traitement radio-
thérapique. Ces conseils alimentaires simples 

sont destinés à vous aider à surmonter certains effets 
secondaires qui pourraient apparaître au cours de votre 
traitement. Il va s’agir d’adapter votre alimentation 
à vos besoins. Si des problèmes devaient apparaître, 
n’attendez pas pour en parler à l’équipe soignante.

en Cas de séCheresse buCCale
 
•  Rendez vos aliments plus moelleux en y rajoutant 

du beurre, de la crème fraîche, de la sauce, de la 
mayonnaise.

•  Mangez des glaces, sorbets.
•  Sucez des glaçons (natures ou aromatisés au sirop).
•  Sucez des bonbons acidulés.
•  Buvez peu mais fréquemment des quantités d’eau 

nature ou aromatisée, de tisane, etc, en répartissant 
les prises tout au long de la journée.

•  Utilisez chewing gum ou bonbon 
acidulé citron / menthe

en Cas de dysphagie* aux liquides
 
•  Utilisez une poudre épaississante (disponible en 

pharmacie) pour épaissir tous les liquides (boissons, 
potages, compléments nutritionnels oraux...).

•  Remplacez l’eau par de l’eau gélifiée aromatisée.

*difficulté à avaler

en Cas de gêne à la déglutition
 
•  éviter des textures rugueuses
•  Adaptez la texture de votre alimentation : hachée, 

mixée ou liquide.
•  Utilisez sauces, crème fraîche, mayonnaise, chantilly 

(nature ou sucrée), fromage blanc, yaourt nature 
(pour sauce salées ou sucrées)

Conseils généraux
 
Veiller à vous alimenter régulièrement et de façon 
variée afin d’apporter à votre organisme, les éléments 
vitaux dont il a besoin. Si nécessaire fractionner les 
repas en ajoutant des collations.  
 
en Cas d’inflammation des muqueuses

 
•  Adaptez la texture des aliments en les passant au 

mixeur pour obtenir un mélange onctueux et lisse.
•  Évitez :

Épices/Condiments
Acides (agrumes, tomate, vinaigre...)
Croûte de pain / biscottes
Pomme de terre
Aliments très concentrés en sucre
Graines oléagineuses (noix, noisette...)
Les aliments auxquels vous êtes sensible

•  Privilégiez une alimentation tiède, voire froide.
•  Consommez des glaces, des sorbets, des produits 

lactés froids (lait, entremets...).
•  Sucez des glaçons (natures ou aromatisés au sirop).
•  Veillez à l’hygiène bucco-dentaire (bain de bouche).
•  Ajoutez des aliments lubrifiants : crème fraîche, 

sauce, mayonnaise.

 

→ Suite au verso

de diététiqueUNITé

Tél. 03 88 25 24 25

dietetique@strasbourg.unicancer.fr

Si je mange peu, 
je mange bien.

ColleCtion fICHES ET LIvRETS D’INfORMATION pOUR LES pERSONNES SOIgNéES & LEURS pROCHES
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en Cas de modifiCation du goût

Efforcez-vous de maintenir malgré tout une 
alimentation et une hydratation suffisantes.

en Cas de perte d’appétit 
et / ou de poids

•  Fractionnez vos repas en intercalant de petites 
«collations composées» salées ou sucrées à 
10h-16h-20h voire au-delà.

•  Enrichissez certaines préparations telles que potages,  
purées, entremets avec du lait écrémé en poudre, 
des œufs, de la crème fraîche, de la poudre de 
protéine (disponible en pharmacie).

•  En cas d’aversion pour la viande, les protéines qu’elle 
apporte peuvent être remplacées par :

• 120 g de poisson
• 2 œufs
• 2 portions de fromages
• 1/2 L de lait ou 3 laitages
• 200 g de fromage blanc
• 3 cuillères à soupe de poudre de protéine 

Cette fiche d’information 

a été conçue par les  

diététiciennes du Centre 

Paul Strauss et validée 

par les membres du 

Comité des patients.

Il existe des compléments 
nutritionnels sur prescription médicale.

Pour connaître le complément le mieux 
adapté à mes besoins, je contacte 

une diététicienne du Centre.

Je peux rencontrer une 
diététicienne du Centre pour 

des conseils personnalisés

unité de diététique
Ce document est un simple outil d’information destiné aux patients et à leurs proches.  Le Centre Paul Strauss n’assume aucune responsabilité propre en ce qui concerne 
les conséquences dommageables éventuelles pouvant résulter de l’exploitation des données extraites du document, d’une erreur ou d’une imprécision dans le contenu du 
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