
Classeur Patient 

Associations & Sites WEB recommandés 

Comités Départementaux de La Ligue Contre le Cancer  
(DOUBS-HAUTE-SAONE-JURA-TERRITOIRE DE BELFORT)
- Contribuer au financement de la recherche en cancérologie
- Informer, sensibiliser, prévenir pour lutter efficacement contre le cancer
- Améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches
- Changer les mentalités face au cancer à l'échelle internationale
- Défendre les droits des patients auprès des institutions et des entreprises.

✓ 34, Avenue Fontaine Argent – 25000 BESANÇON
Tel : 03.81.81.23.77         www.ligue-cancer.net/cd25b
✓ Centre Lou Blazer – 12, rue Renaud de Bourgogne – 25200 MONTBÉLIARD
Tel : 03.81.95.28.29           www.ligue-cancer.net/cd25m
✓ rue Jean Bernard Derosne - 70000 VESOUL
Tél : 03 84 76 57 10           www.ligue-cancer.net/cd70
✓ Espace Santé Dole - 8, avenue Rockfeller – 39100 DOLE

 www.ligue-cancer.net/cd39 
✓ 20, rue de Ronde - BP 40132 - 39004 LONS LE SAUNIER
Tél : 03 84 24 26 05        www.ligue-cancer.net/cd39
✓ 25 Grande Rue - 90000 BELFORT
Tél : 03 84 21 66 70  www.ligue-cancer.net/cd90 

Accompagnement Cancer Aide Dole – ACAD 
Ecoute – Lien – Accompagnement aux malades et aux proches 
Espace Santé Dole - 8, avenue Rockfeller – 39100 Dole - Tel : 03.84.82.21.25 

Association Vie Et Cancer (AVEC) – Cancer du sein
L’association vous donne la possibilité d’échanger de façon conviviale et 
confidentielle. Le groupe de parole se réunit à Besançon, deux fois par mois, 
et à l’extérieur de l’hôpital. 
40, rue Danton – 25000 Besançon – Tel : 03.81.61.35.97 
Site internet : www.vieetcancer.free.fr 

Vivre Comme Avant– Cancer du sein 
88, rue de Dole – 25000 Besançon – Tel : 03.81.52.27.30 
Site internet : www.vivrecommeavant.fr 
Ecouter, Aider et Encourager les femmes qui vont ou qui ont eu 
une  intervention ou un traitement sur le sein. 

IMAGYN – Initiative de Malades Atteintes de cancers 
GYNECOLOGIQUE  
Action de partage : Témoignages, Forums, Café-discussion, Groupes de 
paroles et lignes d’écoute. 
Actions de sensibilisation, de prévention,  de soutien et de Recherche. 
Maison de la associative - 5 rue Pérée, 75003 PARIS - Tel : 03.84.82.21.25 
www.imagyn.org 
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URILCO Franche-Comté (Association des stomisés) 
35 rue du Polygone - 25000 Besançon – Tel : 03.84.76.86.39 
* Soutien psychologique et technique aux Stomisés
* Information et formation sur les thérapeutiques, les appareillages, l’évolution
des techniques opératoires, la règlementation, l’organisation de la santé, la
formation à l’écoute et à l’accompagnement d’autres stomisés.
* Représentation et Défense des Usagers dans les Cliniques et les Hôpitaux.

Association des Mutilés de la voix 
1, rue Hector Berlioz- 25030 Besançon – Tel : 03.84.27.21.62 
* visites aux nouveaux opérés,
* fourniture de matériel nécessaire à leur bien-être,
* aide administrative, suivi au domicile si besoin…. 

Association le Liseron 
CHU – 2, place St Jacques – 25030 Besançon Cedex – Tel : 03.81.81.04.19 
Site internet : www.leliseron.com 
Aider les patients, petits et grands, atteints de cancer, soignés au CHU de 
Besançon. Soutenir et aider les familles touchées par la maladie de l’un des 
leurs. 

Oncodoubs 
L’association contribue au financement d’intervenants extérieurs, dans les 
services de soins. Permettre aux patients de bénéficier gratuitement de soins 
esthétiques et de séances d’activité physique, pendant et après les 
traitements dans les services de chimiothérapie et de radiothérapie des 
établissements de santé de Franche-Comté, c’est soulager, aider à vivre avec 
la maladie. 

Semons l’espoir 
Rue du Val – 25520 Bians-Les-Usiers – Tel : 03.81.38.27.38 
Site internet : www.semonslespoir.asso.fr 
L’association Semons l’Espoir œuvre pour améliorer les conditions de vie et de 
soins des enfants hospitalisés de la région Franche-Comté. 

ARUCAH (Association des Représentants des Usagers dans les 
Cliniques, Associations et les Hôpitaux de Franche-Comté)
2, rue Delavelle – 25000 Besançon – Tel : 03.81.88.32.59 
* Actions pour favoriser : les dotations aux hôpitaux et autres services de santé
franc-comtoise, la qualité des soins, la transparence de l’offre de soins
hospitaliers et libéraux, le renforcement des relations ville-hôpital
* Actions pour mieux représenter l’ensemble des usagers auprès des instances
régionales
*Organiser des formations, permettant aux représentants des usagers
d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer leurs mandats dans les
meilleures conditions.
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SECURITÉ & MEDICAMENTS
La qualité et la sécurité de votre prise en charge en Oncologie requièrent entre autres 
une bonne transmission des informations à l’arrivée et au départ de l’hôpital. C’est une 
condition pour assurer une continuité des soins optimale.  
 
 

La conduite de véhicule est contre-indiquée le jour de votre 
traitement de chimiothérapie à l’hôpital. 
Lors de votre consultation, pensez à demander à votre médecin une 
prescription médicale de transport. 
 

 
Interactions médicamenteuses                                           
Les médicaments sont un des piliers du traitement des cancers et il est essentiel de 
recenser ceux qui doivent être poursuivis ou non pendant votre parcours de soins en 
Oncologie médicale.  
En ayant en tout temps avec vous une liste 
exhaustive de vos médicaments habituels, cela peut 
grandement faciliter l’établissement de votre 
traitement anti-cancéreux par l’équipe médico-
soignante. Un geste simple pour une sécurité accrue ! 
 
 
Thérapies alternatives ou médecines complémentaires 
(Phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, compléments alimentaires…) 
Est-ce toujours sans risque en association avec une CHIMIOTHÉRAPIE ou des 
MEDICAMENTS ANTI-CANCEREUX ? NON, Il faut donc s’en assurer. 
Ce n'est pas parce que l'on peut les obtenir sans prescription qu'ils sont sans effet.  
Parlez-en à votre oncologue ou votre hématologue, il pourra vous orienter vers un 
pharmacien ou professionnel spécialisé.  
Une vigilance accrue quant aux interactions de ces produits avec vos médicaments est 
nécessaire.  
La véritable solution réside dans le fait de parler de tout 
avec son oncologue et de bien lui signaler que vous 
prenez d'autres pilules ou vitamines en parallèle de votre 
traitement.  
Pas de mystère, pour éviter une interaction parfois 
dangereuse et plus rarement fatale, il faut en parler ! 
                   

Contraception  
Une contraception de couple doit être mise en place dès le début du traitement anti-
cancéreux et devra se poursuivre au-delà de son arrêt. 
En effet, la grossesse est fortement déconseillée pendant 
un traitement anti-cancéreux. Que vous soyez un homme 
ou une femme, il est très important d’utiliser un moyen de 
contraception pendant les traitements si vous avez une 
vie sexuelle active. Discutez avec votre oncologue 
du  moyen de contraception qui convient le mieux à 
votre situation. 
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Contraception - chez la femme 

La méthode retenue doit être adaptée en fonction du type de cancer et de traitement, 

et du contexte clinique et personnel de la patiente. Vous devez en parler avec votre 

oncologue avant le début du traitement anti-cancéreux.  

Attention : chez la femme, les cancers contre-

indiquant une contraception hormonale (pilule) 

sont les cancers du sein et de l'ovaire. 

 

 

 

 

Contraception - chez l'homme 

Tous les traitements ne provoquent pas une azoospermie et celle-ci est rarement 

immédiate. Il faut donc prendre des mesures contraceptives dans le couple afin 

d'éviter une grossesse spontanée. De plus, il est 

vivement conseillé d'utiliser des préservatifs 

pendant toute la durée de la chimiothérapie. En 

effet, ces produits peuvent passer dans le liquide 

séminal, et traverser la muqueuse vaginale lors des 

rapports sexuels puis rejoindre la circulation sanguine de la partenaire. 
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L’annonce du cancer et les traitements bouleversent l’existence, les relations avec l’entourage et provoquent 
souvent des troubles dans la qualité de vie (sommeil, alimentation, anxiété). 
Certaines personnes retrouvent un équilibre spontanément, alors que d’autres ont besoin d’une aide 
psychologique.  

1-Pour qui ?
Patients et Proches peuvent bénéficier d’un 
accompagnement psychologique.  

2-Pour quoi ?
 Pour mieux vivre les perturbations déclenchées par la

maladie et les traitements.
 Pour continuer à se sentir une personne à part entière
 Pour parler de soi et de sa maladie, de ses craintes et de

ses angoisses face au cancer.
 Pour faire le point sur ses capacités d’avancer avec la

maladie.
 Pour être aidé à communiquer avec son entourage.
 Pour être soutenu et faire les choix utiles pendant et

après les traitements.
 Pour être accompagné dans les phases de reprise du

travail, de fin de traitement, et à tout moment difficile.

3-Quand ?
 Au moment où la personne en ressent le besoin et

quand elle est décidée.
 A toute phase de la maladie…et même après.

On ne consulte pas par faiblesse mais parce qu'on ne peut pas
y arriver seul malgré la présence d'un entourage attentif.
Le fait de l’exprimer, fait moins souffrir que de le taire. Nos
forces n’étant pas constantes, le soutien psychologique peut
être nécessaire pour continuer à avancer.
Le soutien psychologique ne conduit pas forcément à vivre
des moments tristes. Il comprend aussi des moments
agréables et de découvertes.

5-C’est quoi “un psy” ?
 C’est quelqu’un qui vous accompagne pour traverser

des situations difficiles.
 C’est quelqu’un qui vous aide à trouver ce que

vous  souhaitez au fond de vous, lorsque tout est
chamboulé.

 C’est quelqu’un avec qui vous n’avez pas de lien
affectif et qui vous écoute sans parti pris.

 C’est quelqu’un à qui l’on ose dire ce que l’on ne
peut dire ailleurs.

 C’est quelqu’un qui vous aide à vivre mieux ce qui
s’impose à vous.

 En cancérologie, les psychologues travaillent en
concertation avec les équipes de soin pour améliorer
la qualité de prise en charge et respectent le secret
professionnel.

 Spécialisés et formés à la cancérologie, ils sont
souvent appelés “psycho-oncologues“.

 Le psy ne peut connaître, “LA” solution, mais il aide
chacun à trouver la sienne, à la construire.

 Le soutien psychologique ne guérit pas le cancer
mais il prend en compte la souffrance de la
personne, malade ou non. Il vise à se sentir vivant
avec ou sans cancer.

6-Et si cela ne se passe pas bien
avec mon Psy ?
Il est fondamental d’en parler avec lui ou de 
contacter le Réseau Régional de Cancérologie (03 81 
53 92 38). Afin que vous puissiez être orienté vers un 
professionnel qui vous correspondra mieux.

4-Où et comment ?
 A l’hôpital 
En vous adressant au secrétariat de votre service de soins, aux 
médecins, aux soignants qui vous prennent en charge. 
En contactant directement le psychologue. Voir fiche contact. 

A proximité de votre domicile : 
Auprès du psychologue de La Ligue contre le cancer :  
Permanences sur BESANCON / PONTARLIER / VALDAHON / 
ORNANS : 06.42.34.56.79 ou 03.81.81.70.38  
Permanences sur BELFORT-MONTBELIARD : 06.33.45.82.49 ou 
03.81.95.28.29 
Auprès d’un psychologue agréé par le Réseau Régional de 
Cancérologie : relais spécifiques relevant d’une décision 
du psychologue du service d'oncologie.

Texte élaboré par l’AFSOS  
Association Francophone des Soins Oncologiques de Support 

Tournez svp  

Soutien Psychologique
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La maladie cancéreuse peut générer une déstabilisation sociale, financière 
et/ou professionnelle du patient et de son entourage qui nécessite parfois 
l’accompagnement par un assistant social. 

Accompagnement social

Pour qui ? 
 Le patient et/ou son entourage.

Pour quoi ? 
 Accéder à une couverture sociale permettant de prendre en charge les soins (ex : mutuelle, CMU-C, ACS…).

 Evaluer vos droits en lien avec la maladie (ex : indemnisation de l’arrêt de travail, assurances…).

 Faciliter votre quotidien et celui de vos proches, à domicile et/ou préparer le retour après une hospitalisation
(ex : aides à domicile et financement, aménagement du domicile…).

 Prévenir les difficultés financières liées à la maladie (ex : aides financières ponctuelles…).

 Evoquer/préparer la reprise du travail en lien avec les organismes extérieurs (ex : médecine du travail…).

Quand ? 
 À tout moment de votre parcours de soins.

Où et comment ? 
 S’adresser directement à l’assistant social (voir fiche contact dans cette pochette).
 Demander aux médecins et aux soignants qui vous prennent en charge.
 Contacter la plateforme téléphonique ONCOTEL (03 81 47 99 99) qui vous orientera directement auprès de

l’assistant social hospitalier référent.

Que fait un assistant social ? 
 L’assistant social vous écoute dans la confidentialité et le respect de vos choix de vie.
 Il évalue votre situation dans sa globalité et sa singularité.
 En fonction des problématiques repérées, il vous propose une prise en charge adaptée à vos besoins.
 Avec votre accord, il peut solliciter un professionnel extérieur pour assurer la continuité de votre

accompagnement en dehors du milieu hospitalier.
 Il travaille en concertation avec l’équipe de soins dans le respect du secret professionnel.

Texte rédigé par le groupe de travail régional ONCOSOCIAL Tournez svp 
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CONSEILS NUTRITIONNELS

Votre médecin vous a proposé une chimiothérapie, ce traitement peut modifier votre appétit et 
votre alimentation. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils. 

Conserver une bonne alimentation est nécessaire pour vous aider à lutter contre la 
maladie. Le maintien d’un bon état nutritionnel vous permettra de mieux supporter les 
traitements. Durant votre chimiothérapie, vous pourrez éventuellement éprouver une 
perte d’appétit, une perturbation du goût ou de l’odorat, des nausées ou des 
vomissements. 

 Durant la chimiothérapie, ne vous forcez pas à manger ; alimentez-vous légèrement dans les
heures qui précédent la perfusion.

 Aucun aliment n’est interdit, afin de tromper la monotonie, pensez à varier vos menus.

 Mangez peu à la fois, mais souvent : le fractionnement et la multiplication de collations tout
au long de la journée vous permettront d’améliorer vos apports malgré votre manque d’appétit
(toutes les 2 – 3 heures).

 Votre alimentation doit être adaptée à vos goûts : choisissez ce qui vous fait plaisir et que vous
supportez bien. Les produits laitiers sont intéressants (lait, laitages,  entremets, fromages), riches
en protéines, frais, le plus souvent sans odeurs et ne nécessitant pas de préparation.

 Ne soyez pas trop strict sur les horaires de repas, mangez dès que vous en ressentez l’envie,
sans prêter trop d’attention à l’heure qu’il est.

 Entre les séances, essayez de prendre des petits déjeuners copieux car c’est en général le
repas qui << passe le mieux >>. Vous pouvez y ajouter par exemple un jus de fruits, un laitage ou
un fromage, des céréales…

Que faire en cas de nausées et vomissements ? 

 Prenez les médicaments prescrits par le médecin, et attendre une demi-heure avant de boire
et manger.
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 Avant votre traitement de chimiothérapie ne prenez qu’un petit repas.

 Pendant quelques jours après votre traitement, fragmentez vos repas. Vous devez manger
peu à chaque fois, mais plus souvent, et en mastiquant longuement.
Même en présence de ces troubles il est recommandé de continuer de 
manger car plus l’estomac est rempli, moins il rejette d’aliments. 
Les vomissements peuvent être déclenchés par la seule odeur ou la vue des aliments. 

 Préconiser des repas froids, ne dégageant pas d’odeur. Sont à proscrire les aliments à goût
fort tel que choux, poissons frits, viandes rouges ou marinées - perçus comme écœurant.

 Supprimer les aliments acides facilitant les vomissements tels que jus d’orange (surtout à jeun),
vinaigrette, condiments…. Attention : le pamplemousse est interdit avec certains traitements. 

 Il convient d’éliminer toutes les grandes quantités de liquide (boire en petites quantités,
lentement, réparties au cours de la journée), ainsi que tout aliment gras (charcuterie, friture,
sauce, graisse cuite en général), tout excitant (café fort, alcool, épices..), et aliment en gros
morceaux difficile à mastiquer.

 Les aliments seront de préférence lisses et épais pour lester l’estomac sans augmenter les
fonctions de brassage, par exemple : semoule épaisse, purées de légumes, purées de pomme
de terre, potage épais, flans ….

Chez certains patients les boissons à base de cola calment nausées et vomissements.

Si vos nausées et/ou vomissements sont importants et qu’ils persistent 
pendant plus de 48 heures, Appelez ONCOTEL. 

Que faire en cas de diarrhées ? 

 Boire beaucoup pour compenser les pertes, en évitant café fort et boissons glacées.
Consommer des bouillons de légumes salés, tisane, thé, eau minérale ou coca-cola (en
supprimant les bulles).

 Supprimer les fruits, les jus de fruits, les fruits secs, les légumes crus et cuits, les légumes secs, les
pains complets, les céréales complètes, le lait et les laitages.

 Consommer des pâtes, du riz, des pommes de terre rondes, des carottes cuites, de la gelée
de fruits (coing), des bananes écrasées, des compotes de pomme – pomme banane – pomme
coing, des fruits au sirop type pomme cuite – poire – pêche, des fromages à pâte cuite.

 Supprimer les fritures, sauces, graisses cuites, charcuterie, mayonnaise, crème fraîche…. 

 Toutes les viandes (dégraissées), les poissons et les œufs sont autorisés.
Si la diarrhée persiste, parlez-en à votre médecin sans tarder.
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Que faire en cas de troubles du goût ? 

La perception de la saveur des aliments se trouve altérée ou modifiée, ce qui induit la baisse de 
consommation alimentaire voire l’anorexie. 

 Présence de mauvais goût dans la bouche : faire un rinçage de bouche avant chaque prise
alimentaire, boire de l’eau gazeuse acidulée (eau gazeuse + jus de citron) avant chaque repas.

 Les repas paraissent fades : rechercher les aliments à goût prononcé (fromages fermentés à
goût fort, charcuterie, jambon cru ou fumé….) assaisonner largement à l’aide de fines herbes 
(persil, thym, coriandre, ail haché…) ou épices et aromates (curry, paprika…). 

 Les aliments génèrent un goût amer : supprimer les aliments riches en purines (viande rouge,
cacao…) et les remplacer par du poulet, du poisson, des œufs, des laitages (sans chocolat),
quenelle, quiche, pizza, soufflé au fromage…. 

 Les aliments semblent trop salés : cuisiner sans sel, éviter les aliments déjà salés par eux-mêmes
(fromage, charcuterie, chips, gâteaux apéritifs, cacahuètes salées, bouillon de bœuf ou de
volaille…).

 Présence de goût « métallique » dans la bouche : préférer les poissons, les œufs, quenelles,
quiches au fromage, ou les laitages aux viandes ; les féculents (pommes de terre, pâtes, riz….) ; 
ajouter de la sauce blanche aux légumes verts ; commencer les repas par un pamplemousse  (si 
non contre-indiqué) ou des fruits crûs. 

 Si les odeurs génèrent un écœurement : privilégier les repas froids, les salades composées,
assiettes de fromage, de charcuterie, les sandwichs …. 

 En cas de dégoût alimentaire prononcé, les compléments nutritionnels oraux sont utiles pour
apporter des protéines et des calories sous une forme qui ne rappelle pas les aliments. Ils
nécessitent une prescription médicale, parlez-en à votre médecin.

Que faire en cas de mucite ? 

Il s’agit d’une inflammation de la muqueuse buccale, qui se caractérise par une irritation ou des 
rougeurs, provoquant des douleurs ou des difficultés à avaler. 
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Conseils pratiques : 

 Maintenir une hygiène buccale rigoureuse  au minimum 2 fois par jour à l’aide d’une brosse à
dents très souple (éviter les dentifrices mentholés. et les brosses à dents électriques).

 Réaliser des bains de bouche avec du bicarbonate de sodium à 1,4 % plusieurs fois par jour à
distance des repas. Faire des gargarismes (garder 30 à 60 secondes le produit avant de cracher).

 Appliquer sur prescription médicale : des anesthésiques locaux ou des pansements, en cas de
surinfection, des antibiotiques ou antifungiques.

 Attention aux sticks à lèvres, certains peuvent aggraver la mucite

Que peut-on manger ? 

Des aliments mixés, crémeux, onctueux, mouillés avec du bouillon, de la sauce ou de la crème
fraîche.

 Supprimer les aliments « durs et tranchants » (croûte de pain, aliments panés, fruits durs, etc.)
qui risquent de griffer ou blesser la muqueuse.

 Supprimer les aliments acides (salade, vinaigre, jus de fruits, alcool, tomate, condiments,
agrumes etc.) qui agressent la muqueuse et laissent une sensation de brûlure.

 Diminuer le sucre et le sel dans les aliments (sensation de brûlure) et supprimer les épices.

 En cas de mucite, privilégier les aliments froids, lactés, lisses, peu salés ou peu sucrés (laitages,
entremets, Milk-shake, glaces, compléments nutritionnels oraux, …).

 En cas de mycose buccale, mâcher de l’ananas permet de nettoyer les muqueuses et la
langue.

Que faire en cas de dénutrition ?

Une personne est dénutrie quand la quantité d’énergie et de protéines qu’elle absorbe par 
l’alimentation est inférieure aux besoins de son organisme. La dénutrition se traduit par une  
perte de poids accompagnée d’une fonte musculaire et d’une altération de l’état général 
(fatigue physique et morale). 

Le dégoût pour la nourriture est fréquent. Une insuffisance d’apport aboutit généralement à un 
amaigrissement et à un risque de dénutrition. Or la dénutrition augmente le risque d’infections et 
de complications et diminue l’efficacité des traitements. Elle peut être la cause d’une 
interruption de projet de soins et ainsi prolonger la durée d’hospitalisation.
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Il faut éviter tout risque de dénutrition même mineur :  

si une perte de poids est constatée ou si votre alimentation n’est pas 
suffisante, vous devez alerter l’équipe soignante. 

                                                                           

Une consultation diététique pourra être envisagée. Le but de la prise en charge diététique est 
de maintenir un apport calorique et protéique adéquat, de maintenir le poids stable ou de limiter 
la perte de poids, de limiter les effets secondaires des traitements et de maintenir la meilleure 
qualité de vie possible. 
 

 Enrichissement de l’alimentation en calories, à l’aide de féculents à chaque repas (pain, 
pâtes, riz, pommes de terre, semoule, céréales,…) ; de matières grasses d’ajout dans les 
préparations (beurre, crème fraîche, huile, margarine) ; de sucre et de produits sucrés (miel, 
confiture,…). 

 

 

 

 Enrichissement de l’alimentation en protéines, à l’aide de viande, poisson, œuf aux 
deux repas principaux ; lait, fromages, produits laitiers à chaque repas (y compris aux 
collations). 

 Fractionnement de l’alimentation : en augmentant le nombre de prises alimentaires. 

 Une complémentation orale peut être proposée, il s’agit de briquettes industrielles riches en 
calories et protéines et supplémentées en vitamines et minéraux, disponibles en pharmacie sur 
prescription médicale.  

Il arrive que l’alimentation, malgré un soutien diététique, soit insuffisante. Le médecin étudiera 
alors la meilleure façon d’y remédier et pourra prescrire une nutrition artificielle.     

                                                                                                        

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’EXPLICATIONS : 
PARLEZ-EN A L’EQUIPE SOIGNANTE QUI PRENDRA RENDEZ-VOUS AVEC LA DIETETICIENNE  
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Accompagnement socio-esthétique des 
éventuels effets secondaires des traitements  

 
 

Quelques précautions vous aideront à préserver le confort de votre peau, de vos ongles et 
de vos cheveux. 

 

Les traitements peuvent modifier la texture et fragiliser votre peau et vos ongles : 
déshydratation, rougeurs, et sensations de tiraillement sont fréquentes. Vous trouverez ci-
dessous quelques suggestions. (Conseils issus des référentiels AFSOS : site www.afsos.org) 
 

Vous trouverez dans ce document des conseils à adapter à tous en fonction de vos traitements 
et tout au long de votre parcours, à appliquer selon votre ressenti et vos besoins. 

 
 

CONFORT DE LA PEAU 
 

1. VISAGE 
a. Matin et/ou Soir 

➔ Nettoyer  le visage avec savon dermatologique ou gel ou huile ou lait pour peau sensible. 
➔ Appliquer le produit choisi en zones circulaires en évitant de frotter 
➔ Rincer à l’eau claire (et/ou passer un coton imbibé de lotion ou eau thermale ou eau florale pour 
peau sensible) 
➔  Sécher en tamponnant avec un tissu doux 
➔ Hydrater avec une noisette de crème  
Si problème particulier (rougeurs, inflammations, boutons) en parler au médecin qui 
vous fera une prescription adaptée. 
 

b. Hydratation intense (en cas de besoin) 
➔ Appliquer un masque hydratant et laisser poser 20 minutes : 1 fois par semaine pendant les 
traitements puis 2 fois par mois ensuite.  
➔ Attention : Le gommage habituellement conseillé avant un masque doit être limité à  
1 à 2 fois par mois maximum et avec un produit doux.  
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2. CORPS 
 

➔ Idéalement, nettoyer avec savons dermatologiques, huile ou gel doux au PH neutre, plutôt que 
des gels douche 

➔ Privilégier des douches rapides, plutôt qu’un long bain 
➔ Eviter le gant de toilette (germes possibles), savonnez-vous à la main 
➔ Hydrater votre peau matin et/ou soir avec une crème nourrissante ou des huiles.  

Insistez sur les zones les plus sensibles (mains, coudes, pieds) 
➔ Eviter d’utiliser des déodorants avec sels d’aluminium (inscrit « anti-transpirant ») 
➔ Limiter l’utilisation des gommages (1 à 2 fois/mois maximum), des parfums (ou parfumer les 

vêtements), eau de Cologne et après rasage contenant de l’alcool car ils dessèchent la 
peau.   

                           CONSEILS PLUS :             
➔ Si dessèchement intense de la peau : appliquer une huile + crème sur le visage et une huile 
+ lait sur le corps. Attention en cas de radiothérapie : ne rien appliquer sur la zone traitée et en 
proximité (ni crème, ni déodorant, ni parfum) avant avis du radiothérapeute. 
 

➔ Protection solaire indispensable pour éviter la photosensibilisation. En prévention, appliquer 
une crème indice 50+, à renouveler toutes les deux heures. Se protéger du soleil mais aussi de 
la réverbération (ombre, ciel couvert…). Eviter soleil et UV pendant un an après la fin des 
traitements. En cas de radiothérapie, les zones irradiées ne doivent plus jamais être exposées 
sans protections (vêtement anti-UV et/ou crème indice 50+).  
 

3. ONGLES (MAINS ET PIEDS) 
 

Certains traitements de chimiothérapie peuvent avoir une répercussion sur les ongles des 
mains et des pieds. Les ongles peuvent devenir mous, cassants, mais aussi plus épais, striés, 
secs, changer de couleur, …                
 

Soins préventifs : avant le début du traitement (à votre domicile) 
➔ Couper les ongles courts pour éviter d’accrocher et de décoller un ongle fragilisé et les 
maintenir courts de préférence avec une lime douce (carton ou verre). 
➔➔ Appliquer un vernis par étape, à renouveler dès que le vernis s’écaille, sur les ongles des 
mains et pieds : 
  - 1 couche de base transparente au silicium  
  - 2 couches de vernis opaque au silicium si possible      
  - facultatif : 1 couche de top coat (protecteur du vernis)  

Ou  - 3 couches de base transparente au silicium si pas de vernis opaque 
Ou  - Appliquer 3 à 7 fois par semaine des solutions fortifiantes qui ne laissent pas de trace 

(disponible en pharmacie ou parapharmacie) 
  - Ces soins spécifiques doivent se poursuivre 2 à 6 mois après le dernier traitement. 
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➔ Pour retirer le vernis, utiliser du dissolvant doux sans acétone. Il est conseillé de laisser une 
nuit les ongles sans vernis et d’appliquer un soin nourrissant. 
➔ Eventuellement, masser les ongles 2 fois par jour avec un soin nourrissant (à base de 
vitamine E ou huile), continuer jusqu’à 3 semaines après le dernier traitement. 
 

4. MAINS ET PIEDS  
 

➔ Limiter le lavage des mains, porter des gants pour les travaux humides ou ménagers. 
➔ Hydrater les mains et les pieds avec une crème nourrissante avant et pendant les 
traitements aussi souvent que nécessaire (plusieurs fois par jour). 
➔ Pour les pieds : porter des chaussures confortables ne comprimant pas les orteils. 
  

 

SYNDROME MAINS-PIEDS 
 

  Le syndrome main pied est une réaction dermique qui survient parfois comme effet 
secondaire de certaines chimiothérapies. Il affecte la paume de la main et la plante du pied 
par l’accumulation des produits à ces endroits. (Une réaction similaire peut apparaitre sur 
n’importe quelle partie du corps, là où les vêtements sont serrés ou sur des zones de transpiration, de 
frottements plus importants). 

 Le syndrome main pied est réversible sans séquelle mais peut parfois être invalidant. Il  
nécessite quelquefois l’espacement des cycles, ou la réduction de la posologie. 

 Prenez soin d’informer votre médecin ou votre infirmière si vous présentez 
l’un ou l’autre des symptômes suivants :  

  
- Fourmillements, picotements, démangeaisons, sensations douloureuses, 
- Rougeur, Inflammation, tiraillement, gonflement, 
- Desquamation, suintements, apparition de bulles ou cloques. 

Conseils pour prévenir l’apparition du syndrome main pied : 
  ➔ Evitez les stations debout prolongées et les activités qui provoquent des pressions et            

frottements sur les mains et les pieds. 
➔ Evitez l’exposition au soleil et à la chaleur, restez de préférence dans des endroits frais et 

ombragés, gardez vos mains et pieds découverts quand le temps le permet en utilisant 
une crème avec un indice de protection solaire 50+. 

➔ Prenez des douches tièdes (évitez l’eau chaude et les bains). 
➔ Utilisez un pain dermatologique ou une huile lavante pour vous laver délicatement et 

sécher minutieusement mains et pieds sans frotter. 
➔ Appliquez une crème nourrissante généreusement plusieurs fois par jour. 
➔ Mettez en contact mains et pieds avec du froid  (sac de glace dans un linge ou de gel 

réfrigérant pendant 15 minutes plusieurs fois par jour). 
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➔ Evitez de coller du sparadrap sur votre peau et, quand cela est possible, n’utilisez pas de 

solution hydro-alcoolique, mais privilégiez un lavage de main au savon doux. 
➔ Portez des chaussures confortables, bien aérées, en cuir de préférence, sans coutures et 

sans talons. Une semelle en gel peut être conseillée.  
➔ Portez des vêtements amples et lâches.       

 
    

CONFORT DU CUIR CHEVELU et SOINS CAPILLAIRES 
 
 

    Lors de certains traitements de chimiothérapie, l’un des effets secondaires peut être la 
chute des cheveux ou l’alopécie. Même si elle n’est que passagère, elle peut être 
perturbante. Il est très important d’avoir à l’esprit que cette chute des cheveux n’est que 
provisoire. 
Les produits de chimiothérapie s’attaquent au bulbe des poils, provoquant ainsi une 
altération du système pileux (cheveux, poils, duvet). 

 

La chute des cheveux commence en général 2 à 3 semaines après la première séance de 
traitement. Démangeaisons, picotements du cuir chevelu sont possibles. 
 

La repousse apparaît entre 3 semaines et 3 mois après la dernière séance de traitement. 
Les cheveux repoussent en moyenne d’1 cm par mois. Il existe souvent une modification 
temporaire de la texture. 
 

1. Soins des cheveux 
 

➔ Traiter vos cheveux avec précautions car secs ou mouillés, la chimiothérapie les rend 
souvent cassants. 
➔ Laver les à l’eau tiède, avec un shampoing doux. 
➔ Laver les cheveux la veille de la chimiothérapie, puis entre 3 et 5 jours après la cure. Les 
masques nourrissants sont conseillés.  
➔ Eponger doucement les cheveux avec une serviette souple. Eviter les séchages rigoureux. 
➔ Utiliser un séchoir à la température minimum ou laissez sécher vos cheveux à l’air libre. 
➔ Eviter les colorations et permanentes jusque, au moins, 6 mois après la fin du traitement. 
Utiliser alors des « colorations végétales » ou sans agents agressifs. 
➔ Brosser à l’aide d’une brosse à poils souples. Proscrire la brosse le jour de la chimiothérapie. 
 

2.  Confort du cuir chevelu 
 

Que vous ayez ou non une alopécie, le cuir chevelu mérite beaucoup de précautions : 
➔ Laver la tête avec une huile lavante ou un produit surgras au même rythme qu’auparavant, 
et, la masser légèrement. Le massage favorise la circulation du sang. Le reste du temps utiliser 
un savon doux à PH neutre (identique à celui du corps).  
➔ Sécher ensuite doucement avec un linge souple. 
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➔ Masser avec une pommade grasse ou de l’huile peut éviter le dessèchement. 
➔ Couvrir la tête en été, ne pas exposer le cuir chevelu au soleil, et couvrir chaudement la 
tête en hiver pour éviter les déperditions de chaleur. 
➔ Porter éventuellement un bonnet ou turban la nuit afin de vous protéger du froid. 
 

 

 

3. Les prothèses capillaires 
               Choisir sa prothèse capillaire : 
Si votre oncologue vous à confirmer un risque d’alopécie avec votre traitement, il vous 
remettra une ordonnance de prothèse capillaire nécessaire au remboursement. 
 

Vous pouvez contacter un professionnel le plus tôt possible et avant la chute de vos cheveux. 
Vous pouvez vous faire accompagner par une personne qui vous aidera dans votre choix.  
 

 
 

4. SOINS DES CILS /SOURCILS  
Les cils et sourcils peuvent tomber avec certains traitements de chimiothérapie. Il se peut que vous 
ne les perdiez pas mais qu’ils se fragilisent, deviennent plus fins ou affaiblis.  

 
a. Les cils 

  ➔ Utiliser un démaquillant doux (yeux sensibles), procéder délicatement sans frotter. 
  ➔ Appliquer de l’huile de ricin avec un mascara transparent (favorise la repousse). 
  ➔ En cas de gêne oculaire, rincer l’œil avec du sérum physiologique. 
   

b. Les sourcils            
➔ Masser avec une crème hydratante « ou huile de ricin » pour stimuler la circulation et limiter 
la chute. 
➔ Appliquer de l’huile de ricin au coton tige. 
➔ S’entraîner à dessiner le sourcil avec un crayon. 
         
 

➔ En Franche-Comté, une « charte de bonnes pratiques en cancérologie » a été établie et 
permet de recenser les perruquiers de la région qui répondent aux critères qualité requis.  
 
Voir PAGE 7-9  Achat d’une prothèse capillaire et listing des perruquiers. 
 
➔ Au CHU de Besançon, un centre de conseil capillaire situé sur place, est à votre disposition 
pour vous renseigner, obtenir des conseils et vous guider dans vos démarches.  
(CHU Jean Minjoz, Bâtiment bleu - niveau 0 du pôle de cancérologie). 
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5. LE MAQUILLAGE CORRECTEUR       
➔ Il a pour vocation d’aider la patiente à surmonter l’altération de son image et de son 
estime de soi. Il doit respecter la personnalité, s’adapter au besoin et susciter envie et 
optimisme. 
➔ Les techniques utilisées doivent être simples et efficaces pour encourager l’auto-
maquillage. 
➔ Il doit être réalisé avec des produits de dermo-cosmétique qui respectent la fragilité voire 
l’intolérance cutanée. 

     ➔ Les onco-esthéticiennes sont là pour vous conseiller et vous aider. 

a. Les cils 
➔ En cas de chute de cils, vous pouvez donner du relief, de la profondeur à votre regard 
en accentuant le maquillage du contour des yeux (crayon, eye-liner, fard à paupière).  

b. Les sourcils 
➔ Si vos sourcils deviennent moins denses, il peut être conseillé de commencer à les 
dessiner « ou combler » à l’aide d’un crayon spécifique « ou fard » ou « pochoir ». Ci-dessous 
un schéma des repères pouvant vous aider à la restructuration de vos sourcils  
(Pierre Fabre - soins de support en oncologie, conseils en socio-esthétique). 

 
 
 
 

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’EXPLICATIONS : 
PARLEZ-EN A L’EQUIPE SOIGNANTE ET A VOTRE SOCIO-ESTHETICIENNE  
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8-Concernant l’achat d‘une prothèse capillaire  
Barème et remboursement par les caisses d’assurance maladie  

  Prix de vente 
limité par la 

Sécurité Sociale  

Montant 
maximum pris en 

charge par  la 
Sécurité Sociale 

Coût restant  
à la charge 
 du patient  

CLASSE 1 
Cheveux synthétiques 
implantés à la machine 
+ minimum 15 cm² 
d’implantation à la 
main 

 350 € 
avec un accessoire 

textile compris 
dans ce montant 

 

 
 
 

350 € 
 

 
 
 

0 € 
 

 
En cas de dépassement, contacter votre mutuelle. 

CLASSE 2 
Cheveux synthétiques 
implantés à la 
machine  
+ minimum 30 cm² 
d’implantation à la 
main  
Ou 
Un minimum de 30 % 
de cheveux naturels 
mélangés à la fibre 
synthétique 

 700 € 
 avec un accessoire 

textile compris 
dans ce montant 

 
 

 
 
 

250 € 
 
 
 

 

 
 
 

Jusqu’à 
  450 € 

En cas de dépassement, contacter votre mutuelle. 

3 accessoires 
textiles ou 
capillaires : 
 
Ex : turban, foulard, 
franges…  

 40 €  
pour 3 accessoires 

 
 

 
 
 

20  € 
 

 
 
 

20 € 
 

En cas de dépassement, contacter votre mutuelle. 

Prothèse partielle 
 
Ex : volumateur 

 

125 € 
 avec un accessoire 

textile compris 
dans ce montant 

 
 
 

125 € 
 
 

 
 
 

0 € 

En cas de dépassement, contacter votre mutuelle. 

 
Attention : tous les types de vendeurs ne permettent pas de bénéficier de 
la prise en charge de la Sécurité Sociale, ni du tiers-payant. 

Vous pouvez consulter LA LISTE DES COIFFEURS/PERRUQUIERS AGREES EN 
FRANCHE-COMTE - en page 9. 
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 Les professionnels agréés peuvent vous informer sur les modalités de prise en charge et dans 
le choix de votre chevelure de remplacement. 

 Ils peuvent pratiquer le tiers-payant. 

 En cas d’achat sur internet, seuls les renouvellements seront pris en charge par les caisses 
d’assurance maladie, à condition que le vendeur soit répertorié auprès de cet organisme et 
dispose d’un N° Adeli. 

 Une prise en charge par an, sur prescription médicale. 

 En cas de dépassement du prix de la perruque par rapport au barème de la sécurité sociale 
(page 7), contactez votre organisme de mutuelle en amont afin de connaître le montant de 
son éventuelle participation : 

• via votre espace assuré sur internet 
• en boutique 
• par courrier 
• ou par téléphone 

 En cas de difficultés financières liées à l’achat de votre prothèse capillaire, n’hésitez pas à 
contacter l’assistante sociale de votre lieu de soins. 

 Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à demander conseil à l’équipe de soins. 
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Classeur Patient 

Les questions que je me  pose :
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 
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