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LA NUTRITION, 
LES TNE* ET MOI

*TNE : tumeurs neuro-endocrines

Les informations contenues dans ce livret 
ont été développées par Novartis, selon des 
recommandations faites par des spécialistes 
des TNE lors de plusieurs réunions de comités 
consultatifs européens tenues en 2019.  
Tous les conseils doivent être considérés  
comme des retours d’expérience. N'oubliez pas, 
vous devez d'abord consulter votre médecin 
avant d'apporter une quelconque modification  
à votre mode de vie.



À PROPOS  
DE CE LIVRET

COMPRENDRE LA 
NUTRITION

BIEN MANGER AVEC  
VOS SYMPTÔMES

Syndrome carcinoïde

Diarrhée

Perte de poids et  
perte d’appétit

Ballonnements  
et flatulences

Nausées et vomissements 

Constipation

Reflux gastro-œsophagien 
(brûlures d’estomac)

Problèmes de glycémie

Anémie

Même si le fait de recevoir un diagnostic de tumeur  
neuro-endocrine (TNE) peut être une expérience 
bouleversante et déconcertante, cela ne signifie pas 
que vous devez arrêter de bien vivre et de profiter de la 
vie. Même si la nourriture n’est pas votre préoccupation 
première, le fait de suivre un régime alimentaire sain est une 
façon de préparer votre corps à faire face aux changements 
provoqués par les TNE ou par les traitements que vous 
recevez. Un régime alimentaire sain vous apportera le bon 
mélange de nutriments. 

Ce livret se base sur des expériences réelles de patients 
et est conçu pour vous aider à comprendre ce qu’est 
une alimentation saine et le rôle positif qu’elle peut vous 
apporter dans votre vie avec une TNE. Ce qui est efficace 
chez une personne peut ne pas l’être chez une autre. 
Il est donc important de garder à l’esprit que vous êtes 
unique et que vous pouvez trouver les options alimentaires 
qui vous conviennent le mieux. En plus des informations 
nutritionnelles générales, vous trouverez des informations 
spécifiques aux symptômes en utilisant les onglets se 
trouvant sur le côté du livret. Rappelez-vous de conserver ce 
livret à portée de main car vos symptômes peuvent évoluer 
au fil du temps.

Ce livret n’a pas été conçu pour fournir des conseils 
thérapeutiques et ne se substitue pas à un traitement. 
Veuillez consulter votre équipe soignante en cas de 
préoccupations concernant votre traitement.
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Objectifs d'un régime alimentaire sain :

1. Maintenir un poids de forme
2.   Apporter à votre corps les calories 

et nutriments nécessaires en termes 
de ressources énergétiques, de 
réparation, de récupération et de 
cicatrisation 

Dois-je suivre un régime spécial TNE ?

Même s'il n’existe pas de régime 
alimentaire spécifique pour les personnes 
souffrant de TNE, l'objectif est toujours de 
suivre un régime alimentaire sain. Cela 
inclut le fait de s'assurer que votre corps 
reçoit suffisamment de calories et de 
nutriments pour faire face aux changements 
provoqués par votre TNE. Par exemple, si 
vous perdez du poids, il vous sera peut-
être recommandé d'augmenter votre 
consommation d'aliments caloriques. 

Aussi, il n’existe aucune règle établie quant 
aux quantités à consommer pour chaque 
groupe alimentaire, mais en général, les 
deux tiers de votre apport alimentaire 
journalier doivent se composer de fruits, 
légumes et féculents (glucides). Le reste de 
l’apport doit se composer de protéines, de 
produits laitiers et d’un minimum d'huiles et 
matières grasses tartinables.

Il est important d’être bien 
hydraté pour rester en 
bonne santé

Comme référence, vous devez boire 
environ huit verres d’eau ou d'autres 
liquides par jour. Comme l’alcool peut 
être néfaste, voire même associé à 
certains cancers, il est suggéré de ne pas 
consommer d'alcool ou d’en réduire votre 
consommation. Si vous avez du mal à éviter 
totalement l’alcool, essayez d'ajouter de la 
limonade aux boissons alcoolisées afin de 
les diluer ou buvez un verre d’eau entre 
chaque verre d'alcool.

COMPRENDRE LA 
NUTRITION
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Que signifie « alimentation 
saine » dans mon cas ?

Nous savons tous qu’une alimentaiton 
saine permet de maintenir ou d’améliorer 
sa santé générale, mais savez-vous ce 
qu’est une alimentation saine et pourquoi 
est-ce important ? En adoptant un régime 
alimentaire équilibré, riche en légumes et 
fruits, composé des bonnes quantités de 
glucides, protéines, lipides sains et fibres, 
vous apportez à votre corps les calories et 
les nutriments nécessaires pour rester en 
bonne santé. Une alimentation saine est 
bénéfique pour tout un chacun, mais tout 
particulièrement pour vous, atteint d’une 
TNE, quels que soient vos symptômes, 
vos antécédents chirurgicaux et votre 
traitement actuel. Le fait de maintenir ou 
d’introduire une alimentation saine après 
avoir reçu votre diagnostic comporte 
plusieurs bénéfices, notamment la 
prévention d'autres cancers et problèmes 
de santé tels que diabète et maladie 
cardiovasculaire. 

Une alimentation saine  
peut vous aider à :

• Mieux supporter votre traitement
• Maintenir un poids de forme
• Améliorer la cicatrisation des plaies
• Renforcer votre système immunitaire
• Maintenir votre condition physique, 

ce qui améliorera votre niveau 
d'énergie pour les activités et les 
tâches quotidiennes

• Améliorer votre convalescence après 
une intervention chirurgicale, une 
chimiothérapie, une radiothérapie ou 
d’autres traitements médicaux

• Prévenir les futurs cancers et autres 
problèmes de santé

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Trouver le bon équilibre

Chaque groupe alimentaire joue un rôle 
important pour apporter au corps la force 
nécessaire pour vivre bien et avoir une 
vie saine. Afin de profiter des bienfaits 
de chaque groupe alimentaire, il n’est 
pas recommandé d’exclure des groupes 
alimentaires entiers.

Protéines

• Aident le corps à construire et réparer 
les muscles et tissus

• Vous avez besoin d’une quantité plus 
importante de protéines lorsque vous  
êtes malade, c’est pourquoi il est 
important d’inclure des protéines dans 
votre régime alimentaire lorsque vous 
êtes atteint d’une TNE

• Bonne source de vitamines et de 
minéraux

• Présentes dans la viande, la volaille, le 
poisson, les produits laitiers, les œufs, 
les légumineuses, le soja et le tofu.

Sucre

• Bonne source d'énergie
• Naturellement présent dans les fruits, le 

lait, les fruits à coque et le pain complet
• Évitez le sucre raffiné présent dans les 

sucreries, biscuits, gâteaux, sodas et 
alcools

Glucides 

• Les féculents sont décomposés par  
l'organisme en glucose, lequel fournit  
une bonne source d'énergie

• Fournissent des nutriments, dont fibres, 
calcium et vitamines B

• Les aliments complets peuvent être  
plus appropriés si vous essayez de 
perdre du poids

• Présents dans le pain, les céréales, le riz, 
les pâtes et les pommes de terre

Lipides

• Les lipides aident l’organisme à absorber 
les vitamines A, D, E et K

• Importante source d'énergie
• Les graisses insaturées sont 

généralement meilleures que les 
graisses saturées car elles peuvent 
réduire le taux de cholestérol

• Essayez les huiles de cuisson d’origine 
végétale, les poissons gras, les fruits à 
coque et les graines

• Évitez les morceaux de viande gras, 
les viandes transformées telles que 
saucisses et pâtés, le beurre, le fromage, 
les gâteaux et les biscuits

Sel

• Une quantité trop importante de sel 
peut accroître le risque d’hypertension 
artérielle, de maladies cardiovasculaires 
et de certains cancers

• Essayez de ne pas en consommer plus 
de 6 grammes (1 cuillerée à café) par jour

• Faites attention au sel caché dans les 
viandes transformées et les aliments en 
conserve

Fruits et légumes

• Bonne source de vitamines, minéraux  
et fibres

• Faibles en lipides
• Peuvent réduire le risque de maladie 

cardiovasculaire et d'autres types de 
cancer

• Essayez d'inclure au moins cinq portions  
de fruits et légumes par jour ; cela 
doit représenter un tiers des aliments 
consommés chaque jour

Lait et produits laitiers

• Bonne source de protéines, vitamines  
et calcium

• Essayez d'inclure des versions allégées 
en matières grasses pour le lait, les 
yaourts et le fromage si vous souhaitez 
maintenir votre poids

PRINCIPAL CONSEIL 
Le fait de prendre plusieurs petits repas au cours de la journée peut permettre 
d'intégrer facilement les calories et nutriments nécessaires au corps.

À quoi ressemble une assiette saine ?
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Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Le régime alimentaire 
« rumeur »

Nous entendons souvent dire dans les 
médias, voire par nos amis et notre famille, 
que certains aliments sont cancérigènes, 
que d'autres aliments peuvent guérir le 
cancer, ou que l’exclusion de groupes 
alimentaires entiers est meilleur pour 
notre santé. Mais dans quelle mesure ces 
recommandations sont-elles vraies et sans 
danger ? Voici certaines idées reçues que 
vous pourriez entendre :

1. Toutes les graisses sont mauvaises

Les graisses ont mauvaise réputation car 
elles sont associées à l'obésité et aux 
maladies cardiovasculaires. Vous pourriez 
penser qu’il serait judicieux d'éviter les 
graisses dans votre régime alimentaire.
Il est important de se rappeler qu’il existe 
2 types de graisses: les « bonnes » et 
les « mauvaises » graisses. Des données 
scientifiques ont démontré que les graisses 
insaturées présentes dans les aliments tels 
que les poissons gras peuvent être bonnes 
pour la santé car elles réduisent le taux de 
cholestérol. Les graisses saturées sont les 
graisses qu’il faut éviter de consommer 
car elles sont associées à un taux de 
cholestérol élevé, lequel peut entraîner 
une hypertension artérielle, conduisant à 
des maladies cardiovasculaires et à des 
accidents vasculaires cérébraux.

2. Le sucre est l'ennemi

Il existe une idée reçue courante selon 
laquelle le sucre favorise la croissance des 
cellules cancéreuses. Cette idée reçue 
conduit à la fausse croyance selon laquelle 
l’exclusion du sucre du régime alimentaire 
arrête cette croissance. Malheureusement, 
rien ne prouve que suivre un régime 
alimentaire « sans sucre » a un quelconque 
effet sur la croissance des cellules 
cancéreuses. En fait, chaque cellule du 

corps a besoin de sucre pour fonctionner, 
notamment le système immunitaire, qui 
lutte contre le cancer. Toutefois, l’excès 
de sucre est associé à des problèmes 
tels que l’obésité et le diabète. Il est donc 
important de surveiller la quantité de sucre 
consommée et d’en consommer avec 
modération.

3. Un régime alimentaire végétarien 
ou végan n’apporte pas de protéines

Il existe une fausse idée répandue selon 
laquelle il n’est pas possible d'absorber 
suffisamment de protéines avec un 
régime alimentaire végétarien ou végan. 
Des protéines sont présentes dans de 
nombreux aliments végétariens et végans. 
Par exemple : légumineuses, pois, lentilles, 
fruits à coque, fromage, œufs, soja et tofu. 
Lorsque vous êtes atteint d'une TNE, il est 
important de vous assurer que votre régime 
alimentaire apporte toutes les protéines 
dont vous avez besoin afin de bien 
récupérer après vos traitements.

SOUVENEZ-VOUS

Votre corps est unique, et ce qui 
fonctionne bien pour les autres peut 
ne pas vous convenir. Lorsque l’on est 
atteint d'une TNE, il est essentiel de 
trouver un régime alimentaire à la fois 
nutritif, qui maintient le poids et qui 
procure du plaisir.
Demandez toujours conseil à votre 
médecin avant de modifier votre 
régime alimentaire.

PRINCIPAL CONSEIL

Une alimentation saine n’est pas 
nécessairement monotone. Essayez 
de jouer avec les goûts et les textures 
pour que les plats soient appétissants.
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BIEN MANGER AVEC 
VOS SYMPTÔMES

03

Les TNE peuvent provoquer de nombreux symptômes 
pouvant affecter votre capacité à bien manger et à vous 
sentir bien. La modification de votre régime alimentaire 
pour gérer vos symptômes peut vous aider à rester en 
bonne santé. Cette section s’intéresse aux symptômes 
liés aux TNE et aux éventuels changements de régime 
alimentaire que vous pourriez souhaiter aborder avec 
votre équipe soignante.

Si vous remarquez que vos symptômes évoluent, 
nous vous recommandons de parler de votre régime 
alimentaire à votre médecin dès que possible.

Syndrome carcinoïde

Les symptômes provoqués par les  
TNE produisant de grandes quantités 
d’hormones sont regroupés sous le  
termes de « syndrome carcinoïde ».

Les symptômes du syndrome 
carcinoïde peuvent inclure :

• Faiblesse
• Essoufflement ou respiration sifflante
• Douleur d’estomac 
• Sueurs
• Bouffées vasomotrices
• Rythme cardiaque rapide
• Diarrhée
• Prise de poids inexpliquée

Certaines personnes atteintes d’une 
TNE remarquent qu’elles présentent 
ces symptômes ou qu’ils s’aggravent 
lorsqu’elles mangent certains aliments.

Alors pourquoi ne pas tenir un journal 
alimentaire (voir page 41 de ce livret) 
pour essayer d’identifier les aliments qui 
déclenchent ces symptômes ?

Facteurs déclenchants fréquents du  
syndrome carcinoïde :

• Repas copieux
• Aliments gras ou épicés
• Certains fruits : bananes, avocats, 

framboises
• Vinaigre

Les aliments riches en 
substances appelées amines 
peuvent aggraver les symptômes 
du syndrome carcinoïde :

Alcool 

Fromages affinés

Aliments et boissons  
fermentés

Poissons et viandes  
fumés ou en saumure

Levures

Produits à base de soja 
tels que tofu et sauce soja

Chocolat

Aliments riches en caféine

Comme alternative à ces 
aliments, vous pouvez essayer :

Viandes, volailles et 
poissons maigres frais

La plupart des légumes 
cuisinés

La plupart des fruits avec 
modération

Féculents

Fromages frais, doux 
et pauvres en matières 
grasses

Le syndrome carcinoïde peut résulter 
d’un taux de tryptophane faible, ce qui 
peut entraîner une carence en niacine 
(vitamine). Afin de prévenir toute carence 
en niacine, vous devez inclure des 
aliments riches en protéines et des 
produits céréaliers. 

Bien manger avec vos symptômes | 11 

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

10 | Bien manger avec vos symptômes

Bi
en

 m
an

ge
r a

ve
c 

 
vo

s 
sy

m
pt

ôm
es



Essayez de maintenir la 
fraîcheur dans les pièces 
ou brumisez-vous de l’eau 
fraîche sur le visage

Prenez des douches tièdes

Vous pouvez être plus à l’aise 
avec plusieurs couches de 
vêtements légers que vous 
pouvez facilement retirer ; les 
tissus naturels et respirants 
comme la soie ou le coton 
peuvent également permettre 
d'avoir moins chaud

Assurez-vous de boire 
beaucoup

Essayez d'éviter les situations 
stressantes car elles peuvent 
aggraver vos symptômes de 
bouffées vasomotrices

Il peut être plus facile de 
siroter des boissons froides 
ou glacées que des boissons 
chaudes

Diarrhée

La diarrhée ne signifie pas la même chose 
pour tout le monde, mais généralement, 
elle se définit par le fait d'avoir plus de 
trois selles aqueuses ou liquides par 
jour. Il existe de nombreuses causes à la 
diarrhée, notamment : excès d’hormones, 
infections, traitements, chirurgie et 
« aliments déclencheurs ». La diarrhée 
peut également être particulièrement 
sévère en cas de syndrome carcinoïde.

Si vous souffrez de diarrhée, 
demandez conseil à votre équipe 
soignante.

Certains conseils généraux pouvant être 
utiles sont fournis ici. Vous devez 
demander à votre équipe soignante s’ils 
sont appropriés à votre situation :

• Buvez beaucoup afin d'éviter la 
déshydratation (environ 2 à 3 litres 
par jour). Essayez de boire peu, mais 
souvent.

• L’eau est le meilleur liquide pour 
l’hydratation, mais il est possible de 
boire des jus dilués, des thés légers 
ou des soupes.

• Vous trouverez peut-être qu'il est 
plus facile de boire des liquides à 
température ambiante.

• Faites des repas petits, mais fréquents 
et prenez davantage de collations.

Exemples de sources  
de « bonnes » protéines :

• Poisson

• Volaille

• Viande rouge maigre

• Œufs

• Produits laitiers allégés en matières 
grasses

• Fruits à coque et purées d’oléagineux

• Haricots secs

• Pois et lentilles

Si vous souffrez de bouffées vasomotrices, voici quelques conseils 
pouvant vous soulager :
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Quel est votre taux de potassium ?

Une diarrhée prolongée peut entraîner une perte de potassium, provoquant une 
affection appelée hypokaliémie. Si vous souffrez d’hypokaliémie, il est recommandé 
d'inclure des aliments riches en potassium dans votre régime alimentaire. Essayez 
d'inclure des aliments tels que jus de tomate, pruneaux, avocats, muesli, haricots, 
céréales riches en son, dattes séchées, fruits à coque, figues, raisins secs, abricots secs, 
pommes de terre, oranges, bananes et boissons nutritives.

Essayez

Les féculents pauvres en fibres. Certaines 
personnes trouvent que ces aliments 
soulagent la diarrhée :

• Certains fruits :

• Pomme râpée

• Bananes

• Myrtilles

• Fraises

• Pain blanc

• Riz

• Pâtes

• Pommes de terre

• Aliments riches en protéines, tels que  
viandes maigres

• Chocolat noir

Évitez

Les aliments riches en fibres. Certaines 
personnes trouvent que ces aliments 
peuvent déclencher ou aggraver leur 
diarrhée :

• Légumes riches en fibres tels que 
haricots, brocoli, chou et chou-fleur

• Fruits

• Céréales

• Pain brun et riz brun

• Produits laitiers

• Alcool

• Poissons et viandes fumées

• Boissons gazeuses et contenant de la 
caféine

• Légumes crus 

• Repas copieux

• Aliments gras, épicés ou acides

• Sorbitol (édulcorant)

• Aliments riches en sucre

Bien manger avec vos symptômes | 15 
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Perte de poids et perte  
d’appétit

Il est essentiel de maintenir un poids de 
forme afin que votre corps ait suffisamment 
d'énergie et de force pour récupérer et se 
rétablir suite aux symptomes dûs à la TNE 
ou aux traitements. Toutefois, il peut être 
difficile de maintenir un poids de forme car 
il est fréquent de perdre du poids en cas 
de TNE. Bien que la perte de poids soit 
fréquente, elle doit être prise au sérieux. 
Avertissez votre médecin dès que vous 
remarquez une perte de poids inattendue.

Votre médecin peut recommander certains 
aliments connus pour aider à maintenir votre 
poids. Ces aliments sont généralement 
plus caloriques et ont des propriétés 
énergétiques, comme les protéines par 
exemple.

Aliments riches en protéines

Les bonnes sources de protéines se 
retrouvent dans le poisson, les viandes 
maigres, les œufs, les produits laitiers, 
les légumineuses, les fruits à coque, le 
blé et les produits à base de protéines 
de lactosérum. Vous pouvez également 
essayer d'ajouter 3 ou 4 cuillerées à soupe 
de lait écrémé en poudre dans une tasse de 
lait pour augmenter la ration de protéines 
(lait enrichi).

Aliments énergétiques

Les aliments riches en matières grasses ou 
en sucre peuvent donner au corps l’énergie 
dont il a besoin. Vous pouvez essayer 
d'ajouter des huiles, des fruits à coque, du 
beurre, de la margarine et des produits 
laitiers riches en matières grasses à votre 
régime alimentaire.

Céréales du petit déjeuner

Pour avoir davantage d’énergie dans la 
matinée, vous pouvez essayer d'ajouter des 
fruits secs, des fruits à coque, du sucre, du 
miel, du yaourt, du lait concentré ou de la 
crème dans votre bol de céréales. Plutôt 

que du lait ordinaire, vous pouvez essayer 
d’utiliser du lait enrichi ou une boisson 
nutritive.

Sandwichs, tartines, biscuits et 
pommes de terre

Il existe d'autres manières d'ajouter 
des calories à vos repas. Par exemple, 
vous pouvez ajouter des garnitures 
supplémentaires. Si vous vous faites un 
sandwich, vous pouvez ajouter de la 
mayonnaise, du fromage, du beurre de 
cacahuète, des olives ou de l’avocat. Le 
fait d'ajouter du beurre ou de la margarine 
aux pommes de terre permet également 
d'augmenter la quantité de matières grasses 
de votre repas.

Ragoûts, soupes et plats mijotés

Pour ajouter plus de consistance à vos 
ragoûts, soupes ou plats mijotés, essayez 
d'ajouter des nouilles, des lentilles, des 
haricots, de la crème, de la crème fraîche ou 
de la viande. 

Légumes et salades

Bien que les légumes soient essentiels 
à un régime alimentaire sain, ils ne 
fournissent pas beaucoup de calories. Pour 
augmenter la teneur en matières grasses, 
essayez d'ajouter du fromage râpé, des 
huiles, du beurre ou de la margarine. Vous 
pouvez également ajouter des huiles, de 
la mayonnaise, de la sauce de salade, de 
la vinaigrette, du yaourt grec, des fruits à 
coque ou des graines à vos salades pour 
qu’elles soient plus énergétiques.

PRINCIPAUX CONSEILS

1.  Certaines personnes trouvent qu'il 
est plus facile de manger de la 
purée que des pommes de terre 
bouillies.

2.   Les aliments que vous considérez 
peut-être comme mauvais pour 
vous, comme la glace et les 
milkshakes, constituent en fait un 
bon moyen d'ajouter des calories à 
votre régime alimentaire

Vous avez peut-être perdu du poids car 
vous n’avez plus d’appétit ou que la 
nourriture ne suscite plus d’intérêt à vos 
yeux. Cela peut être énervant et frustrant, 
tout spécialement si votre famille fait des 
commentaires sur votre perte de poids. 
Néanmoins, essayez de vous souvenir 
que ces commentaires sont remplis de 
bonnes intentions et que nombre de 

personnes atteintes d'une TNE font face 
aux mêmes problèmes. L'important est 
d'écouter votre corps et de manger ce 
que vous pouvez supporter. Si vous n'avez 
envie que d'aliments sucrés, comme une 
glace par exemple, au petit déjeuner ou si 
vous ne parvenez à avaler que quelques 
bouchées de votre repas, considérez que 
c’est toujours mieux que rien. 

Préparer les repas

• Variez votre régime alimentaire. Vos 
goûts ont peut-être changé depuis 
votre traitement. Alors, pourquoi 
ne pas essayer quelque chose de 
nouveau ?

• Préparez à l’avance vos aliments 
préférés que vous tolérez et gardez-
les à portée de main afin de pouvoir 
les grignoter tout au long de la 
journée

• N'utilisez pas trop d'assaisonnement, 
de matières grasses ou de sucre 

• Évitez les aliments qui provoquent 
des ballonnements ou des 
flatulences

Avant les repas

• Faites une petite marche avant les 
repas afin de stimuler votre appétit

Pendant les repas

• Pour rendre l’heure du repas 
aussi agréable que possible, 
rendez l’endroit où vous mangez 
esthétiquement plaisant. Dresser 
une belle table peut même suffire.

• Essayez de vous distraire lorsque 
vous mangez. Il peut être utile 
d'avoir la télévision en fond sonore.

• Prenez votre temps pour manger, 
ce n’est pas une course !

• Ne buvez pas pendant le repas, 
cela pourrait vous donner 
l’impression d’être repu

• Évitez de porter des vêtements 
serrés

Quand faut-il manger ?

• Mangez peu, mais souvent, en 
faisant des petits repas fréquents 
tout au long de la journée

• Essayez de créer une routine en 
mangeant à une heure régulière 
chaque jour

Il est également important d'atteindre un poids de forme si vous êtes actuellement 
en surpoids. Consultez votre équipe soignante si vous êtes préoccupé par votre 
poids et si vous avez besoin de conseils pour perdre du poids.

Voici quelques conseils qui faciliteront peut-être la prise des repas :

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

16 | Bien manger avec vos symptômes Bien manger avec vos symptômes | 17 

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Bi
en

 m
an

ge
r a

ve
c 

 
vo

s 
sy

m
pt

ôm
es



Parmi les aliments courants 
susceptibles d'aggraver les 
ballonnements ou flatulences, 
on trouve :

Ballonnements et 
flatulences 

Les ballonnements et flatulences sont des 
symptômes courants souvent associés à la 
diarrhée et à la constipation. Une grande 
quantité d'air ou de gaz peut s'accumuler 
dans le tube digestif, donnant l’impression 
d'avoir l’estomac plein et dur. Cela peut 
être inconfortable et gênant. Si vous 
éprouvez des difficultés à contrôler ces 
symptômes, parlez-en à votre médecin. 

Chaque personne réagit différemment 
à chaque aliment. Par conséquent, il 
est important d’essayer d'identifier ce 
qui vous convient le mieux. La tenue 
d’un journal alimentaire peut permettre 
d’identifier les éventuels aliments 
déclencheurs. Voir la page 41 de ce 
livret pour commencer à surveiller votre 
alimentation. 

PRINCIPAUX CONSEILS 
Ces conseils peuvent 
permettre de soulager ou 
d'éviter les ballonnements et 
flatulences :

• Bien mastiquer

• Manger peu, mais souvent

• Boire beaucoup d’eau 
plate (en dehors des repas)

• Le fait de boire une tasse 
d’infusion de fenouil, de 
carvi, d'anis ou de menthe 
poivrée entre les repas 
peut soulager

Nausées et vomissements 

Les nausées et vomissements peuvent 
avoir plusieurs causes. Si vous présentez 
ces symptômes, informez-en votre 
équipe soignante pour qu’elle puisse en 
déterminer la cause.

Si vous êtes nauséeux ou si vous 
vomissez, votre corps ne reçoit peut-être 
pas tous les nutriments dont il a besoin. 
Il existe des aliments et des conseils qui 
sont utiles lorsque l'on souffre de nausées 
et vomissements. Vous les trouverez peut-
être également utiles, mais souvenez-vous 
que vous devez écouter votre corps et 
manger ce que vous pouvez supporter.

Conseils relatifs au mode de vie

• Faites des repas petits et fréquents tout 
au long de la journée

• Mangez des aliments qui vous font 
envie

• Ne mangez pas et ne préparez pas vos 
repas lorsque vous êtes nauséeux

• Prenez du temps pour vous détendre 
après avoir mangé

• Essayez de manger avec d'autres 
personnes afin de vous distraire

• Évitez de vous brosser les dents 
immédiatement après avoir mangé. À la 
place, essayez de prendre une pastille 
à la menthe ou un sorbet si vous 
souhaitez vous nettoyer le palais

Aliments à peut-être éviter

• Les boissons et aliments chauds sont 
généralement moins bien tolérés que 
les boissons et aliments froids

• Évitez les aliments ayant des odeurs 
intenses (les aliments cuisinés chauds 
ont tendance à sentir plus fort que les 
aliments froids)

• Évitez les aliments huileux, gras, épicés 
ou très sucrés

Aliments et boissons qui peuvent  
vous permettre d’aller mieux

• Aliments salés ou ayant une saveur 
mentholée

• Biscuits ordinaires, biscuits salés ou 
pain grillé

• Extrait de gingembre, pouvant être 
ajouté à vos aliments ou boissons

• L’infusion de camomille peut soulager  
l’estomac

• Il peut s’avérer utile de prendre 
quelques petites gorgées de soda non 
allégé en sucre, non gazeux ou sans 
bulles, comme de la limonade, tout au 
long de la journée

SOUVENEZ-VOUS 
Même si vous vous sentez 
incapable de manger en 
raison de vos nausées ou 
vomissements, il est important 
de rester hydraté. Ayez un 
verre ou une bouteille d’eau 
à portée de main et buvez 
régulièrement quelque 
gorgées.

Oignon

Chou

Poireau

Ail

Chou-fleur

Brocoli

Asperge

Légumes crus

Haricots

Légumineuses

Aliments complets

Pain

Aliments frits, gras ou  
épicés

Boissons gazeuses

Chewing-gum

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Féculents

Pains (complet, brun, de seigle, aux 
graines ou blanc enrichi en fibres), pâtes 
complètes, riz brun, pommes de terre, 
aliments à base de farine bise, de soja ou 
complète 

Céréales

Choisissez les versions complètes des 
céréales du petit déjeuner comme le 
porridge et le muesli

Légumes

Tous les légumes contiennent des fibres, 
mais les plus riches en fibres sont le 
brocoli, les pois et les choux de Bruxelles

Haricots, lentilles et 
légumineuses

Les fruits non pelés et les graines 
comestibles sont riches en fibres. Vous 
pouvez également essayer d'ajouter 
des poires, bananes, baies, groseilles, 
pamplemousses, oranges, pruneaux, fruits 
secs et en conserve

Biscuits

Essayez de consommer les versions 
complètes des biscuits ordinaires. Par 
exemple, crêpes, galettes d'avoine, 
biscuits au blé complet et déclinaisons 
aux noisettes ou aux noix

Constipation

Les personnes atteintes d’une TNE 
peuvent souffrir de constipation, c’est-à-
dire qu’elles sont dans l’incapacité d'aller 
à la selle ou d'avoir des gaz. Bien que la 
constipation puisse être due à une TNE, il 
peut y avoir une autre cause sous-jacente. 
Par conséquent, il est toujours bon d’en 
parler à votre équipe soignante afin 
d'évaluer vos symptômes.

Certaines personnes trouvent que certains 
aliments les constipent ou aggravent 
leur constipation. Si vous pensez que 
l’alimentation peut être à l'origine de votre 
constipation, essayez de tenir un journal 
alimentaire afin d'identifier les aliments 
déclencheurs. Vous pouvez remplir le 
modèle fourni à la page 41 de ce livret. 

Ces aliments peuvent être problématiques 
pour certaines personnes, et si vous êtes 
constipé, vous souhaiterez peut-être les 
éviter :
• Chocolat
• Pomme
• Banane
• Citron
• Carotte
• Thé noir
• Boissons contenant de la caféine
• Aliments provoquant des ballonnements 

(voir les conseils dans la section sur les 
ballonnements et flatulences)

• Pain blanc
• Sucre blanc
• Aliments transformés
• Aliments gras

Voici certaines choses à mettre en œuvre 
pour soulager votre constipation : essayez 
de boire un peu plus d’eau que d’habitude 
(10 à 12 verres par jour), buvez du jus de 
pruneau ou du sirop de figue, essayez de 
faire de l’exercice physique ou une activité 
pour rester en mouvement et ayez un 
régime alimentaire riche en fibres :

Bien que la constipation 
occasionnelle soit courante, 
tout spécialement si vous 
êtes atteint d'une TNE, il peut 
également s'agir d’un signe 
d’occlusion intestinale. Une 
occlusion intestinale peut être 
très dangereuse, et vous devez 
avertir votre équipe soignante si 
vous présentez un ou plusieurs 
de ces symptômes en plus de 
votre constipation :

• Ballonnements et sensation 
de plénitude

• Douleurs abdominales

• Nausées

• Vomissements importants 
(notamment aliments non 
digérés ou liquide intestinal)

Bien manger avec vos symptômes | 21 
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ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

20 | Bien manger avec vos symptômes

Bi
en

 m
an

ge
r a

ve
c 

 
vo

s 
sy

m
pt

ôm
es



Reflux gastro-œsophagien 
(brûlures d’estomac)

Le reflux gastro-œsophagien, également 
connu sous le nom de brûlure d’estomac, 
provoque une sensation désagréable de 
brûlure au niveau de la poitrine. Cette 
sensation est provoquée par la remontée 
d’acide gastrique dans la gorge. Le reflux 
gastro-œsophagien peut également 
rendre nauséeux et être causé par la 
constipation. Avertissez votre équipe 
soignante si vous avez également des 
difficultés à aller à la selle. Vous pouvez 
trouver des conseils sur le contrôle des 
nausées et de la constipation dans les 
sections correspondantes de ce livret.   

Vous trouverez peut-être que certains 
aliments aggravent ou déclenchent votre 
reflux gastro-œsophagien. Vous pouvez 
les noter dans le journal alimentaire à la 
page 41 de ce livret.

Voici des aliments courants qui, selon 
certaines personnes, aggravent le reflux 
gastro-œsophagien et qui sont peut-être 
à éviter :
• Aliments acides
• Agrumes et jus d'agrumes
• Tomates
• Alcool
• Cigarettes
• Boissons contenant de la caféine
• Boissons gazeuses
• Jus de fruit et thés
• Menthe poivrée
• Aliments marinés
• Aliments épicés
• Aliments chauds, sucrés et gras
• Aliments riches en fibres

Certaines personnes trouvent que les 
produits laitiers, les noisettes et amandes 
peuvent soulager le reflux gastro-
œsophagien.

Outre l’exclusion des aliments qui 
semblent aggraver votre reflux, vous 
pouvez essayer de modifier votre mode 
de vie de la façon suivante :

Le fait de modifier votre mode de vie 
peut soulager votre reflux gastro-
œsophagien

22 | Bien manger avec vos symptômes

Évitez de manger au moins 3  
heures avant d'aller vous coucher

Buvez 2 à 3 litres d’eau par jour

Mangez vos repas lentement 
et mastiquez longuement

Essayez de ne pas vous  
allonger immédiatement  
après avoir mangé

Évitez les repas copieux 

Essayez de dormir du côté droit

Évitez de porter des vêtements 
serrés

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Avertissez immédiatement un 
médecin si vous présentez des 
symptômes d’hypoglycémie :

• Faim

• Sueurs

• Picotements au niveau des 
lèvres

• Tremblements

• Vertiges

• Fatigue

• Rythme cardiaque rapide ou 
palpitations

• Changements d'humeur tels 
qu’irritabilité et tendance à 
pleurer

• Teint pâle

• Faiblesse

• Vision floue

• Difficulté à se concentrer

• Confusion

• Comportement comme si vous 
étiez ivre

• Somnolence 

• Convulsions

• Évanouissement ou perte de 
connaissance

Problèmes de glycémie

Insulinome et hypoglycémie

Un insulinome est un type de TNE qui fait 
augmenter la quantité d’insuline dans le 
corps. Le corps produit naturellement de 
l’insuline lorsque du glucose, apporté par 
la nourriture, est présent. Toutefois, en 
cas d’insulinome, la production d’insuline 
n’est pas régulée. Comme une quantité 
plus importante d’insuline est produite, 
la glycémie chute. Si la glycémie chute 
trop, cela peut être très dangereux. 
Ce phénomène est connu sous le nom 
d'hypoglycémie ou « hypo ». 

La modification du régime alimentaire 
n’empêchera pas l’insulinome de produire 
une quantité trop importante d’insuline, 
mais cela peut permettre de mieux 
contrôler la glycémie. La vitesse à laquelle 
les aliments affectent la glycémie est 
connue sous le nom d’index glycémique 
(IG). Le fait de consommer des glucides à 
faible IG (sucres lents) peut permettre de 
maintenir la glycémie dans le temps, en 
évitant les pics et les chutes. Les aliments 
à IG élevé (sucres rapides) font augmenter 
la glycémie rapidement. Ces aliments 
peuvent permettre de se remettre d'une 
hypoglycémie.

Le fait d'avoir un régime alimentaire 
composé d'aliments à IG bas constitue un 
excellent moyen de maintenir un niveau 
d’énergie plus constant, ce qui peut  
réduire l’épuisement.

Si vous êtes exposé à un risque 
d'hypoglycémie, il peut être utile d'avoir 
des aliments à IG élevé à portée de main. 
Toutefois, une consommation régulière 
d'aliments à IG élevé peut entraîner une 
prise de poids. Si vous êtes préoccupé par 
votre glycémie et/ou votre poids, parlez-
en à votre équipe soignante.

Aliments à IG bas

• La plupart des légumes (évitez  
les carottes, panais et rutabagas)

• Certains fruits tels que pommes, 
cerises, poires et fraises

• Fruits à coque et graines

• Pain complet ou au levain

• Céréales complètes ou à base de son

• Pâtes ou nouilles complètes,  
orge perlée ou quinoa

• Pommes de terre en robe des 
champs

• Haricots, lentilles et légumineuses

• Riz brun et basmati

• Biscuits salés complets et  
petits pains suédois

Aliments à IG élevé

• Comprimés de dextrose ou  
pâte de glucose à prendre  
par voie orale

• Sucreries telles que bonbons 
gélifiés aux fruits ou bonbons à la 
réglisse

• Boissons énergisantes et pour 
sportifs (non allégées en sucre)

• Ribena (soda à base de jus de 
cassis) (non allégé en sucre)

• Sodas (non allégés en sucre)

PRINCIPAL CONSEIL 
Prenez une collation 
avant de vous coucher 
pour prévenir toute chute 
trop importante de votre 
glycémie pendant la nuit.

Glucagonome et hyperglycémie

Un glucagonome est un type de TNE 
pouvant se développer dans le pancréas. 
La TNE entraîne une augmentation de 
la production de glucagon, ce qui fait 
augmenter la glycémie. Cette affection 
peut être très dangereuse, et vous devez 
consulter votre équipe soignante pour 
savoir comment contrôler au mieux vos 
symptômes.

Votre équipe soignante peut vous 
recommander de limiter votre 
consommation d'aliments riches en 
glucides et d'augmenter la quantité de 
lipides et de protéines.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Épuisement (fatigue)

Faiblesse musculaire

Rythme cardiaque rapide  
ou irrégulier

Douleur thoracique 
ponctuelle

Difficulté à respirer ou 
essoufflement

Vertiges ou évanouissement

Teint ou lèvres pâle(s)

Maux de tête

Insomnie  
(incapacité à dormir)

Difficulté à maintenir sa 
température corporelle

Problèmes de saignement 

Difficulté à se concentrer

Anémie

Les globules rouges jouent un rôle 
important car ils transportent une protéine 
contenant du fer, appelée hémoglobine, 
dans tout le corps. Cette protéine 
apporte l’oxygène à toutes les cellules, 
ce qui permet au corps et à ses cellules 
de fonctionner. Lorsque le nombre 
de globules rouges baisse trop, il y a 
anémie. Comme les cellules sanguines ne 
transportent pas suffisamment d’oxygène, 
le corps doit travailler plus dur pour 
fonctionner sans l'apport d'énergie dont 
il a besoin, ce qui peut entraîner des 
symptômes inhabituels.

En cas d’anémie, il se peut que 
vous présentiez les symptômes 
suivants :

Mais pourquoi votre nombre de globules 
rouges est-il bas ? Il y a anémie lorsque 
l’organisme ne fabrique plus assez de 
globules rouges, lorsqu’il a perdu du sang 
ou qu’il a détruit des globules rouges. 
De nombreux facteurs peuvent être en 
cause, notamment les traitements, tout 
particulièrement la chimiothérapie et la 
radiothérapie. Les autres causes incluent 
les nausées, les vomissements, la perte 
d’appétit ou un saignement excessif, 
qui peut être dû à une intervention 
chirurgicale ou si votre tumeur provoque 
une hémorragie interne. Votre équipe 
soignante déterminera votre traitement 
contre l’anémie selon la cause principale 
et vos symptômes. Par conséquent, 
assurez-vous de lui indiquer tous les 
symptômes inhabituels.

Parfois, un manque de nutriments peut 
provoquer une anémie, auquel cas 
votre équipe soignante vous prescrira 
probablement des compléments.

Aliments à privilégier en cas 
d’anémie :

• Viande rouge

• Haricots

• Abricots secs

• Amandes

• Brocoli

• Céréales et pains enrichis

• Asperge

• Épinards

• Haricots de Lima
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GÉRER VOTRE RÉGIME 
ALIMENTAIRE APRÈS 
UNE INTERVENTION 
CHIRURGICALE

04

La prise en charge de votre TNE peut impliquer une 
intervention chirurgicale, laquelle peut conduire au 
développement de symptômes qui lui sont associés. 
Même si l’on peut s'attendre à ces changements, 
ils peuvent être inquiétants si vous ne comprenez 
pas pourquoi ils apparaissent. Dans cette section, 
vous trouverez des informations sur les interventions 
chirurgicales courantes pour les TNE et vous découvrirez 
comment votre régime alimentaire peut vous aider à 
contrôler les nouveaux symptômes.

Chirurgie de l’estomac

Dans le cadre du plan de traitement 
pour votre TNE, il se peut que vous ayez 
à subir une intervention chirurgicale 
appelée gastrectomie. Cette intervention 
chirurgicale implique la résection partielle 
ou totale de l’estomac. 

L’estomac est un organe faisant partie 
du tube digestif. Lorsque vous mangez, 
les aliments passent dans l'œsophage et 
descendent jusque dans l’estomac, où 

ils sont stockés et décomposés. Les sucs 
gastriques, notamment l'acide gastrique 
et une protéine appelée pepsine, sont 
mélangés au fur et à mesure que les 
muscles de l’estomac se contractent. Le 
brassage des sucs gastriques permet à 
l’estomac de décomposer les aliments. 
Un liquide épais passe alors de l’estomac 
jusque dans l’intestin, où les nutriments 
issus des aliments sont absorbés par 
l’organisme. Ce processus de digestion 
dure quelques heures. 

Figure 1 

1. Trachée
2. Œsophage
3. Poumons
4. Estomac

5. Intestin
6. Œsophage
7. Cardia
8. Fundus

9. Sphincter pylorique
10. Centre
11. Pylore
12. Intestin
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Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Le type de chirurgie dont vous avez 
besoin dépendra de votre TNE et de vos 
symptômes. Votre oncologue et votre 
chirurgien vous expliqueront tout cela. Si 
votre tumeur est localisée dans l’extrémité 
inférieure de l’estomac, votre chirurgien 
peut recommander de retirer jusqu’à 
deux tiers de l’estomac. L’intervention 
chirurgicale illustrée dans la Figure 2 
aboutit à un estomac plus petit, mais la 
valve entre l'œsophage et l’estomac est 
toujours présente.

Sinon, si votre tumeur se trouve au centre 
de l’estomac, votre chirurgien peut 
recommander de retirer l'intégralité de 
l’estomac. Si l'intervention chirurgicale 
illustrée dans la Figure 3 est réalisée, 
votre chirurgien raccordera l’œsophage 
au duodénum (intestin).

Après l'intervention chirurgicale, vous 
trouverez peut-être qu'il est difficile de 
manger, ce qui peut entraîner une perte 
de poids. Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur ces symptômes à la 
page 41.

Figure 2

Figure 3

1. Foie
2. Vésicule biliaire
3. Duodénum
4. Cette partie de 

l’estomac est retirée 
5. Œsophage 

6. Intestin grêle 
reconnecté au reste 
de l’estomac

7. Extrémité du 
duodénum 
reconnectée à  
l’intestin grêle

8. Intestin grêle 
reconnecté à 
l'œsophage 
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Vous pouvez également remarquer de 
nouveaux symptômes après avoir mangé, ce 
que l’on appelle le syndrome de chasse : 

Diarrhée

Nausées

Étourdissement

Fatigue

Ce groupe de symptômes apparaît lorsque 
les aliments se déplacent trop rapidement 
entre l’estomac et le duodénum. Il existe 
deux types de syndrome de chasse : 
le syndrome de chasse précoce, dans 
lequel les symptômes apparaissent dans 
les 30 minutes après avoir mangé, et le 
syndrome de chasse tardif, dans lequel les 
symptômes apparaissent entre 1 et 3 heures 
après avoir mangé. Vous remarquerez 
peut-être que vos symptômes s'aggravent 
après avoir mangé des aliments sucrés, 
des soupes ou des liquides, ainsi que des 
aliments riches en fibres. 

En cas de syndrome de chasse précoce, 
vous présenterez peut-être également des 
ballonnements, une douleur abdominale, 
des gargouillements d'estomac, des 
bouffées vasomotrices, un rythme cardiaque 
rapide ou irrégulier, des maux de tête et des 
sueurs peu après avoir mangé.

Ces suggestions de changement peuvent 
vous soulager en cas de syndrome de 
chasse précoce. 

PRINCIPAL CONSEIL 
Essayez de vous reposer 
pendant 25 à 45 minutes 
après avoir mangé.

Rappelez-vous de consulter votre équipe 
soignante pour obtenir des conseils sur 
la prise en charge des symptômes, ainsi 
que des conseils nutritionnels pour cette 
affection.
• Faites plusieurs petits repas tout au long 

de la journée
• Évitez les aliments trop chauds ou trop 

froids
• Mastiquez bien
• A la fin du repas, attendez au moins une 

demi-heure avant de boire.
• Asseyez-vous ou tenez-vous debout bien 

droit après avoir mangé, cela pouvant 
empêcher une vidange gastrique 
prématurée 

En cas de syndrome de chasse tardif, 
vous pouvez également présenter des 
tremblements, un rythme cardiaque 
rapide ou irrégulier, des difficultés à vous 
concentrer, des sueurs et une faiblesse 
quelques heures après avoir mangé. Pour 
obtenir les nutriments dont votre corps 
a besoin, votre équipe soignante peut 
vous recommander de manger davantage 
de protéines, de fibres, de lipides et de 
glucides complexes tels qu’aliments 
complets, fruits et légumes. 

Il existe un risque de 
malnutrition et de perte de 
poids aussi bien avec le 
syndrome de chasse précoce 
qu'avec le syndrome de chasse 

tardif. Avertissez votre équipe soignante 
si vous remarquez un ou plusieurs de 
ces symptômes après votre chirurgie de 
l’estomac ou si vous remarquez une perte 
de poids inexpliquée.

Votre équipe soignante peut vous 
recommander de prendre des compléments. 
Néanmoins, ne prenez pas l’initiative 
d’ajouter des compléments supplémentaires 
à votre alimentation sans avoir consulté 
préalablement votre équipe soignante car 
les compléments peuvent parfois être nocifs 
et interagir avec vos traitements.

!

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Chirurgie de l’intestin grêle

Même si l’intestin grêle est parfois 
appelé « petit intestin », savez-vous 
qu’il fait environ 6 mètres de long ? Il 
constitue également la majeure partie 
du système digestif. Cet organe long 
et plissé se compose de trois parties : 
le duodénum (partie supérieure de 
l’intestin grêle raccordée à l’estomac), le 
jéjunum (partie centrale) et l’iléon (partie 
inférieure raccordée au gros intestin, 
également appelé côlon). Chaque partie 
de l’intestin grêle joue un rôle important 
dans l’absorption des glucides, protéines, 
lipides, vitamines et minéraux.

Si vous subissez une chirurgie de 
résection de l’intestin grêle, une partie 
de ce dernier sera retirée. La partie et 
la quantité retirées dépendront de votre 
TNE. Votre oncologue et votre chirurgien 
vous expliqueront tout cela.

Lorsqu'une partie de l’intestin grêle 
est réséquée, le reste de l’intestin 
s'adapte pour permettre l’absorption des 
nutriments et des liquides qui auraient 
normalement été absorbés par la partie 
réséquée. Néanmoins, un certain temps 
peut s’avérer nécessaire pour que le 
corps s’adapte totalement et il se peut 
que l’absorption des nutriments, liquides, 
vitamines et minéraux ne se fasse pas 
aussi bien qu’avant la chirurgie.

Même si votre corps s'adapte, vous  
pouvez présenter des symptômes de 
syndrome du grêle court :
• Flatulences
• Crampes abdominales
• Diarrhée
• Perte de fluide
• Perte de poids

1. Œsophage
2. Foie
3. Estomac

4. Intestin grêle
5. Côlon
6. Duodénum

7. Jéjunum
8. Iléon (se raccorde au 

côlon)

Figure 4
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Parfois, après une chirurgie de l’intestin 
grêle, les personnes deviennent 
intolérantes au lactose. Le lactose 
est un sucre présent dans les produits 
laitiers comme le lait et le fromage. Si 
vous remarquez des symptômes tels 
que diarrhée, flatulences ou crampes 
abdominales après avoir mangé ou bu un 
produit laitier, il se peut que vous soyez 
intolérant au lactose. Certains produits 
laitiers contiennent moins de lactose que 
d'autres, notamment le yaourt fermenté et 
le fromage affiné. Il existe également des 
alternatives sans lactose que vous pouvez 
utiliser en remplacement comme les laits 
végétaux et d’oléagineux.

Si votre iléon a été retiré (partie inférieure 
raccordée au côlon), votre équipe 
soignante peut vous recommander de 
suivre un régime alimentaire pauvre 
en oxalate. L’oxalate est une substance 
présente dans de nombreux aliments et 
pouvant provoquer des calculs rénaux.

Si l'on vous a conseillé de suivre un 
régime alimentaire pauvre en oxalate, 
évitez les aliments tels que :
• Thé 
• Café
• Boissons à base de cola
• Chocolat
• Fruits à coque
• Produits à base de soja
• Légumes verts à feuilles
• Patates douces
• Céleri
• Baies (de sureau, framboises,  

mûres, myrtilles, groseilles)
• Mandarines
• Rhubarbe
• Germe de blé

Gérer votre régime alimentaire après une intervention chirurgicale | 33 
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Faites 6 à 8 petits repas  
par jour

Mangez lentement  
et mastiquez longuement

Ne buvez que ½ tasse  
(environ 120 ml) de  
liquide au cours des repas

Consommez des lipides 
avec modération (évitez les 
aliments très gras tels que 
les aliments frits)

Intégrez des glucides 
complexes pauvres en fibres 
ou raffinés tels que pain 
blanc, riz blanc et pommes 
de terre sans la peau

Assurez-vous que vos repas 
sont riches en protéines

Consommez le moins de 
sucre possible. Vous pouvez 
utiliser des édulcorants 
artificiels à la place, mais 
vous devez faire attention 
à l’effet laxatif que certains 
peuvent avoir

Rappelez-vous de rester 
hydraté en buvant au moins 
huit verres de liquide par 
jour

Évitez les boissons très 
chaudes, très froides ou très 
sucrées

Même si votre intestin se rétablit, vous pouvez essayer d'adapter 
votre régime alimentaire et votre mode de vie afin de soulager vos 
symptômes et d’obtenir les nutriments dont vous avez besoin.

Après votre intervention chirurgicale,  
il se peut que vous ayez des difficultés 
à digérer les fibres et les légumes. Les 
fibres solubles peuvent être plus faciles 
à digérer. Elles sont présentes dans les 
aliments tels que flocons d'avoine, son 
d'avoine, orge, soja, purées d’oléagineux, 
fruits, pois chiches, haricots de Lima, 
haricots et lentilles. Vous pouvez 
également essayer d'introduire de petites 
quantités de légumes bien cuits dans votre 
alimentation. Rappelez-vous de prendre 
garde aux aliments qui peuvent provoquer 
des ballonnements ou des flatulences.

Votre équipe soignante peut 
vous recommander de prendre 
des compléments pendant votre 
convalescence chirurgicale et l’adaptation 
de votre intestin.  
Néanmoins, ne prenez pas l’initiative 
d’ajouter des compléments 
supplémentaires à votre alimentation sans 
avoir consulté préalablement votre équipe 
soignante car les compléments peuvent 
parfois être nocifs et interagir avec vos 
traitements.
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de l’intégralité du pancréas), d’une 
pancréatectomie distale (résection du 
corps et de la queue du pancréas), d’une 
pancréatoduodénectomie conservant 
le pylore (PDCP) (résection de la tête 
du pancréas, de la première partie de 
l’intestin grêle, de la vésicule biliaire 
et d’une partie du conduit biliaire) ou 
d’une opération de Whipple (PDCP avec 
résection d'une partie de l’estomac).

Après l'intervention chirurgicale, selon 
votre état de santé général et le type de 
chirurgie subie, vous aurez peut-être des 
problèmes au niveau de l'alimentation. 
Votre équipe soignante vous fournira 
des conseils nutritionnels à court et à 
long termes. Un problème à long terme 
courant est l’incapacité à digérer ou 
absorber les graisses. Les graisses non 
digérées peuvent rester dans les selles 
ou provoquer une diarrhée. Certaines 
personnes présentent également des 
ballonnements, des flatulences et des 
crampes abdominales.

Figure 5

1. Foie
2. Estomac
3. Vésicule 

biliaire
4. Duodénum
5. Pancréas
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Votre équipe soignante peut également vous prescrire des enzymes 
pancréatiques de substitution et des médicaments réduisant l'acide gastrique.

Intégrer au moins 
2,5 tasses (environ 
375 grammes) de légumes 
et fruits par jour

S’assurer que votre régime 
alimentaire comporte une 
quantité suffisante de 
protéines

Faire au moins 30 minutes 
d’activité physique par jour

Si vous avez du mal à digérer les aliments gras, vous pouvez essayer de :

Limiter ou éviter les 
aliments frits, gras et riches 
en matières grasses

Consommer des matières 
grasses saines telles que 
huile d’olive, fruits à coque 

Faire attention aux 
graisses cachées

Chirurgie du pancréas 

Le pancréas est une grosse glande, se 
trouvant dans le système digestif, qui 
produit des sucs digestifs, de l'insuline 
et des hormones qui aident le corps 
à digérer les aliments. Si votre TNE 
est localisée dans le pancréas, vous 
présenterez des symptômes différents 
selon le type de TNE dont vous 
souffrez et votre traitement devra être 
adapté. Il existe cinq principaux types 
de TNE pancréatique fonctionnelle : 
insulinome, gastrinome, somatostatinome, 
glucagonome et VIPome. Il est important 
de se souvenir que les TNE pancréatiques 
sont différentes du cancer du pancréas 
habituel et qu’elles sont traitées 
différemment. Votre oncologue et votre 
équipe soignante pourront vous expliquer 
de quel type de TNE pancréatique vous 
souffrez et ce que cela implique.

Il vous sera peut-être conseillé de subir 
une chirurgie du pancréas. Il peut s'agir 
d’une pancréatectomie totale (résection 

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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COMPLÉMENTS

05

Votre équipe soignante peut vous recommander de 
prendre des compléments dans le cadre de votre 
traitement actuel de la TNE, tout spécialement si vous 
avez des difficultés à absorber les nutriments en raison 
de vos symptômes. Par conséquent, les compléments 
jouent un rôle important dans la nutrition et peuvent vous 
aider à vous sentir mieux. Toutefois, les compléments 
doivent être prescrits par un membre de votre équipe 
soignante. L'ajout de compléments non recommandés 
à votre régime alimentaire pourrait potentiellement être 
nocif et peut entraîner des interactions dangereuses 
avec vos médicaments. Informez toujours votre équipe 
soignante si vous envisagez d'ajouter des compléments à 
votre régime alimentaire.

Compléments | 39 38 | Compléments

C
om

pl
ém

en
ts



EXEMPLE DE  
JOURNAL ALIMENTAIRE

06

Il peut être utile de tenir un journal alimentaire pour 
surveiller votre alimentation et vos symptômes. Il peut 
même permettre d’identifier les aliments qui aggravent 
vos symptômes. Vous pouvez couper cette feuille pour la 
remplir et l’emporter lors de votre prochaine consultation 
avec votre équipe soignante.

Heure Repas Aliment
N'oubliez pas d'inclure la 
quantité avalée

Symptômes
N'oubliez pas de noter combien 
de temps après avoir mangé 
vos symptômes sont apparus

Petit 
déjeuner

Déjeuner

Dîner

Collation 1

Collation 2

Collation 3

Remarques

Utilisez cet espace pour noter tout ce que vous trouvez différent aujourd’hui. Par exemple, 
votre niveau de forme, votre humeur ou votre satisfaction alimentaire.

Lundi

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Mardi Mercredi

Heure Repas Aliment
N'oubliez pas d'inclure la 
quantité avalée

Symptômes
N'oubliez pas de noter combien 
de temps après avoir mangé 
vos symptômes sont apparus

Petit 
déjeuner

Déjeuner

Dîner

Collation 1

Collation 2

Collation 3

Remarques

Utilisez cet espace pour noter tout ce que vous trouvez différent aujourd’hui. Par exemple, 
votre niveau de forme, votre humeur ou votre satisfaction alimentaire.

Heure Repas Aliment
N'oubliez pas d'inclure la 
quantité avalée

Symptômes
N'oubliez pas de noter combien 
de temps après avoir mangé 
vos symptômes sont apparus

Petit 
déjeuner

Déjeuner

Dîner

Collation 1

Collation 2

Collation 3

Remarques

Utilisez cet espace pour noter tout ce que vous trouvez différent aujourd’hui. Par exemple, 
votre niveau de forme, votre humeur ou votre satisfaction alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

42 | Exemple de journal alimentaire Exemple de journal alimentaire | 43 

Jo
ur

na
l a

lim
en

ta
ire



Jeudi Vendredi

Heure Repas Aliment
N'oubliez pas d'inclure la 
quantité avalée

Symptômes
N'oubliez pas de noter combien 
de temps après avoir mangé 
vos symptômes sont apparus

Petit 
déjeuner

Déjeuner

Dîner

Collation 1

Collation 2

Collation 3

Remarques

Utilisez cet espace pour noter tout ce que vous trouvez différent aujourd’hui. Par exemple, 
votre niveau de forme, votre humeur ou votre satisfaction alimentaire.

Heure Repas Aliment
N'oubliez pas d'inclure la 
quantité avalée

Symptômes
N'oubliez pas de noter combien 
de temps après avoir mangé 
vos symptômes sont apparus

Petit 
déjeuner

Déjeuner

Dîner

Collation 1

Collation 2

Collation 3

Remarques

Utilisez cet espace pour noter tout ce que vous trouvez différent aujourd’hui. Par exemple, 
votre niveau de forme, votre humeur ou votre satisfaction alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Samedi Dimanche

Heure Repas Aliment
N'oubliez pas d'inclure la 
quantité avalée

Symptômes
N'oubliez pas de noter combien 
de temps après avoir mangé 
vos symptômes sont apparus

Petit 
déjeuner

Déjeuner

Dîner

Collation 1

Collation 2

Collation 3

Remarques

Utilisez cet espace pour noter tout ce que vous trouvez différent aujourd’hui. Par exemple, 
votre niveau de forme, votre humeur ou votre satisfaction alimentaire.

Heure Repas Aliment
N'oubliez pas d'inclure la 
quantité avalée

Symptômes
N'oubliez pas de noter combien 
de temps après avoir mangé 
vos symptômes sont apparus

Petit 
déjeuner

Déjeuner

Dîner

Collation 1

Collation 2

Collation 3

Remarques

Utilisez cet espace pour noter tout ce que vous trouvez différent aujourd’hui. Par exemple, 
votre niveau de forme, votre humeur ou votre satisfaction alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d'apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.

Rappelez-vous de toujours consulter un professionnel de santé, un diététicien nutritionniste  
ou votre médecin avant d’apporter une quelconque modification à votre régime alimentaire.
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Les informations contenues dans ce livret 
ont été développées par Novartis, selon des 
recommandations faites par des spécialistes 
des TNE lors de plusieurs réunions de comités 
consultatifs européens tenues en 2019.  
Tous les conseils doivent être considérés  
comme des retours d’expérience. N'oubliez pas, 
vous devez d'abord consulter votre médecin 
avant d'apporter une quelconque modification  
à votre mode de vie.


