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Notre magazine

Nos recettes

Le magazine Savourer santé fournit de
l’information en lien avec la nutrition et le
cancer.

Conçues pour vous aider à mieux manger
et à obtenir tous les nutriments dont vous
avez besoin, nos recettes :
 sont riches en protéines;
 sont faciles à préparer et contiennent
peu d’ingrédients;
 contiennent des ingrédients riches en
nutriments;*
 contiennent une quantité modérée de
calories;
 encouragent de saines habitudes
alimentaires qui contribuent à un
meilleur état de santé et à une
augmentation des chances de survie.

Vous y trouverez :
 des réponses aux questions courantes
sur l’alimentation et la nutrition durant
un traitement contre le cancer;
 des suggestions pour atténuer les
symptômes associés au traitement du
cancer;
 des conseils sur la façon de surmonter
les difficultés liées à l’alimentation;
 des recettes faciles et nutritives.
Nous voulons vous aider, de même que
les membres de votre famille et vos amis
qui prennent soin de vous, à prendre de
bonnes décisions de concert avec votre
équipe de soins de santé.
Chaque patient est unique et chaque
cancer est différent, tout comme l’est
chaque plan de traitement.
Veuillez prendre note que l’information
contenue dans ce magazine ne peut en
aucun cas remplacer les conseils fournis
par votre équipe de soins de santé.

Recommandé par
les diététistes du Canada
Oncology Network

Tous les temps de cuisson sont établis en
fonction des fours conventionnels.
Si vous avez des allergies alimentaires,
des exigences particulières en matière
d’alimentation ou d’autres problèmes
de santé, nous vous invitons à lire la liste
d’ingrédients pour chaque recette afin de
déterminer si elle vous convient.
Les valeurs nutritives ont été calculées en
utilisant le logiciel Food Processor. ESHA
Research : Logiciel professionnel d’analyse
nutritionnelle et bases de données
Genesis R&D SQL, version du programme
9.11.0.0
* Les ingrédients facultatifs ou les « variantes » et les
produits alimentaires additionnels apparaissant sur
les images ne sont pas inclus dans l’analyse.

Savourer santé est une série publiée par Communication ebmed Inc., Cowansville (Québec). www.ebmed.ca/fr/
Cette publication est rendue possible grâce à une subvention à l’éducation versée par Amgen Canada Inc.,
Mississauga (Ontario) et Nestlé Health Science, fabricant de
This publication is available in English: Nourish (www.nourishonline.ca).
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C’est avec plaisir que nous vous présentons
le deuxième numéro de

Savourer santé

VOLUM E 1, N UM É R O 2

Savourer
santé

Guide canadien de nutrition
pour les patients et les soignants
en oncologie

Que devrais-je
manger ?
Gérer la fatigue
L’abc du smoothie

Suggestions, information et recettes
faciles sont de nouveau au rendez-vous
pour vous faciliter la tâche pendant votre
traitement et votre rétablissement. Dans
ce numéro, il sera surtout question de la
fatigue, l’effet indésirable le plus fréquent
du cancer et de ses traitements.
Jouer un rôle plus actif
Bien vous alimenter au quotidien, c’est
une bonne façon de jouer un rôle plus
actif dans votre traitement. La recherche
démontre que les gens capables de
maintenir un poids santé durant leur
traitement obtiennent de meilleurs
résultats, se rétablissent plus rapidement
et ont, dans l’ensemble, une meilleure
qualité de vie.
VOLUME 1, NUMÉRO 1

Savourer
santé

Guide canadien de nutrition
pour les patients et les soignants
en oncologie

Que devrais-je
manger?
Gérer les fluctuations
de poids
Extraction de jus et
aliments biologiques

Vous avez raté le premier numéro?
Visitez notre site Web :
www.savourersante.ca

Gérer la fatigue
Vous êtes aux prises avec une fatigue
dont vous ne venez pas à bout malgré
des pauses fréquentes et quelques heures
supplémentaires de sommeil? Ditesvous que vous n’êtes pas une exception.
Composer avec un diagnostic de cancer
et les exigences du traitement demande
beaucoup d’énergie. Peut-être mangezvous moins, ce qui peut entraîner une
perte de poids et une fatigue accrue.
Vous trouverez dans ce numéro quelques
conseils utiles.

Nos recettes faciles à préparer vous
permettent de bien manger même si vous
n’avez pas envie de passer beaucoup
de temps à cuisiner. Vous trouverez
dans notre Guide de nutrition quelques
aliments à garder à portée de main pour
préparer des repas et des collations santé
et simples.
Faites l’expérience de savourersante.ca
Vous trouverez sur notre site Web la
totalité des articles et des recettes de la
version imprimée de Savourer santé. Il
vous manque un numéro antérieur? Vous
n’avez qu’à vous inscrire sur notre site
Web pour avoir accès à la version PDF
que vous pouvez imprimer vous-même.
Vous aimeriez approfondir les thèmes
abordés dans nos articles? Cliquez sur
l’onglet Liens qui vous amène à la section
des ressources : vous y trouverez des liens
vers des sites fiables.
Bienvenue à nos nouveaux partenaires
Depuis son lancement en septembre
2014, Savourer santé a été distribué dans
une centaine de cliniques d’oncologie
au pays. Nous remercions Amgen, notre
commanditaire fondateur, d’avoir rendu
cela possible. Pour le futur, nous avons de
superbes projets en tête! Nestlé Health
Science ayant décidé de se joindre à
nous, nous pourrons continuer de vous
offrir cette belle publication gratuitement.
Nos diététistes professionnelles, qui
comptent de nombreuses années
d’expérience en oncologie, notre
rédactrice principale et notre chef sont
heureux de vous présenter ce deuxième
numéro de Savourer santé.
Nous espérons que nos recettes vous
inspireront et que vous aurez du plaisir à
manger et à préparer des aliments tout
en vous assurant d’une bonne nutrition
pendant votre traitement... et après.
Bon appétit!
L’équipe de Savourer santé
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manger ?
Que devrais-je

PAR JOSÉE BEAUDOIN, M. SC., DT.P., ET ANGELA MARTENS, DT.P.

Bien s’alimenter malgré
la fatigue liée au cancer
La planification des repas, les courses, la préparation des aliments
et leur consommation : voilà plusieurs activités qui demandent
de l’énergie, alors que bon nombre de nos lecteurs en manque.
Nous vous proposons donc des stratégies pour bien vous
alimenter malgré la fatigue. Vous verrez, c’est possible!

4

La fatigue est l’effet indésirable du
cancer le plus fréquent et souvent le plus
pénible. Cette fatigue n’a rien à voir avec
celle que nous ressentons tous de temps
en temps : habituellement plus intense
et plus tenace, elle peut porter atteinte
à la qualité de vie. Il ne suffit pas de se
reposer davantage ou de réduire ses
activités pour en venir à bout.

LES ALIMENTS
FRAIS, SURGELÉS
OU EN CONSERVE
SONT NUTRITIFS ET
PRATIQUES!

Faites le plein régulièrement
Un peu comme l’essence fait avancer
l’auto, les aliments sont notre carburant : ils
nous donnent de l’énergie. Si vous mangez
régulièrement pendant la journée, votre
organisme aura continuellement accès à
une source d’énergie, et ceci permettra de
maintenir votre taux de sucre dans le sang.
Pour conserver votre niveau d’énergie et
réduire la perte musculaire, assurez-vous
que chaque repas et collation renferme
une source de protéines (poisson, volaille,
produits laitiers, noix, légumineuses, œufs,
viande). Vous trouverez dans le Guide pour
une saine alimentation lors de fatigue de
bonnes idées pour intégrer des protéines
à un repas.

Hydratez-vous régulièrement
Le manque de liquide accentue la fatigue.
La plupart des gens ont besoin de huit
tasses (deux litres) de liquide par jour.
Tout liquide à la température ambiante
contribue à l’hydratation tel que : eau, jus,
lait, smoothie, soupe, bouillon, boisson
sportive, sucette glacée (Popsicle®), gelée
aromatisée (JELL-O®), crème glacée
ou tisane. Le diététiste spécialisée en
oncologie peut évaluer vos besoins et
déterminer quels liquides vous devriez
privilégier.
Visez la simplicité
Nul besoin de se compliquer la vie et
d’être aux fourneaux pendant des heures

pour manger de façon équilibrée. Veillez
à consommer des aliments d’au moins
trois groupes alimentaires à chaque repas
et d’au moins deux groupes alimentaires
à chaque collation (voyez le tableau de la
page 6).
Sortez de vos vieilles habitudes
Pas le goût de cuisiner? Alors, pourquoi
ne pas acheter des plats cuisinés au
supermarché ou manger les restes du
repas précédent?
Vous pourriez aussi prendre un petitdéjeuner pour souper ou mettre plus
souvent le micro-ondes à contribution à
l’heure du repas ou de la collation. Bref,
donnez-vous le droit de sortir des sentiers
battus si cela vous aide à vous alimenter.
Pensez pratico-pratique
Cuisiner en plus grande quantité les jours
où vous avez plus d’énergie et séparer le
tout en portions individuelles que vous
pouvez faire congeler. Toutefois, soyons
réaliste : vous ne pouvez pas prendre
tous les jours des repas entièrement faits
maison. Vous avez le droit de prendre des
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Que devrais-je

manger ?
Repas nutritifs
sans cuisson

Repas
vite faits

Idées de
collations

Fromage cottage,
fruit et mufﬁn

Œuf à la coque,
tranche de pain, jus de
légumes et yogourt

Céréales et lait

Poisson en conserve,
craquelins et crudités
Poulet cuit du commerce,
légume et pain
Sandwich de dinde
ou de poulet en
conserve et smoothie
Sandwich au beurre
de noix et smoothie

raccourcis. Une des meilleures façons de
satisfaire vos besoins nutritionnels et de
conserver votre énergie est de remplir
votre garde-manger, votre réfrigérateur
et votre congélateur d’aliments prêts-àservir. Repas surgelés, poisson ou volaille
en conserve, gruau instantané, mélange
de noix ou de graines du commerce
et substituts de repas (boissons) sont
des solutions nutritives, rapides et ultra
simples. Voyez les idées de repas et de
collations exposées dans le tableau ci-haut.
Si vous donnez à votre organisme tous les
nutriments dont il a besoin, vous arriverez
plus facilement à maintenir votre poids, à
conserver vos forces et à demeurer actif
– autant d’éléments qui contribuent à
atténuer la fatigue – sans compter que
vous favoriserez ainsi votre rétablissement.
Renseignez-vous sur les services traiteur
offerts aux patients sous traitement dans
votre région. N’hésitez pas à demander à
votre équipe de soins des conseils pour
mieux composer avec la fatigue.

Hummus et pita

Soupe crème préparée
avec du lait, fromage,
pain pita et fruits séchés

Rôtie et beurre de noix

Mets surgelé, fruit
et verre de lait

Fruits et noix

Pâtes, sauce du commerce
et fromage râpé

Craquelins et fromage

Lait et mufﬁn
Yogourt et granola
Smoothie (fruits et yogourt)

Smoothies
Il suffit de mettre quelques ingrédients tout simples – lait ou boisson de soya,
noix, fruits – dans le mélangeur pour obtenir un repas ou une collation vite fait.
Consultez L’ABC du smoothie, à la page 14.

Plats cuisinés
Lors du choix d’aliments prêts-à-servir comme des repas surgelés, lisez
l’étiquette et recherchez les produits faibles en sodium et en gras saturés, mais
riches en protéines. Pour augmenter la teneur en protéines, complétez votre
repas par un verre de lait, une tranche de fromage, un yogourt grec ou une
poignée de noix.

Substituts de repas (supplément nutritionnel à boire)
Ces « repas en bouteille » (comme Boost® ou Resource® 2.0) contiennent tous
les nutriments essentiels et peuvent être très pratiques. Ils peuvent servir
de repas ou de collation, ou être consommés en petites quantités, avec les
médicaments, tout au long de la journée. Un grand choix de saveurs s’offre
à vous. Si votre alimentation est basée essentiellement sur les suppléments
nutritionnels, vous devriez demander conseils à votre diététiste.
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Que devrais-je

manger ?
Guide pour une saine alimentation lors de fatigue

Intégrez des aliments d’au moins trois groupes alimentaires à chaque repas et de deux groupes alimentaires à chaque collation.

Groupe
alimentaire

Portions
quotidiennes*

Légumes et
fruits

7−10

Produits
céréaliers

6−8

Portions

Choix alimentaires simples
lors de fatigue

Pour augmenter la teneur
en protéines :

 1 fruit de grosseur
moyenne
 ½ tasse de légumes
frais,
surgelés ou en
conserve
 ½ tasse de fruits
coupés
 1 tasse de salade

 Jus de légumes faible en sodium ou jus
de fruits
 Fruits en conserve dans du jus ou du sirop
léger
 Légumes en conserve ou surgelés
 Fruits surgelés
 Fruits séchés
 Soupes aux légumes faibles en sodium
 Smoothies

 Ajoutez du yogourt à vos fruits
 Faites-vous une trempette à
base de fromage cottage ou de
yogourt
 Agrémentez vos légumes
d’une sauce au fromage ou de
fromage râpé

 1 tasse de céréales
 ½ tasse de pâtes,
de riz
ou d’autres grains
cuits
 ¾ tasse de céréales
chaudes
 ½ bagel
 ½ pain hamburger

 Pain
 Pain pita
 Grains à cuisson rapide, p. ex. quinoa,
couscous ou boulgour
 Pâtes
 Céréales chaudes ou froides
 Bagels
 Muffins
 Barres de céréales
 Tortillas de blé ou de maïs
 Craquelins

 Garnissez un bagel ou un
craquelin de beurre de noix ou
de graines
 Garnissez un pain pita ou une
tortilla de tartinade de tofu ou
de hummus
 Préparez vos céréales chaudes
avec du lait
 Optez pour des barres de
céréales contenant des noix






Lait et
substituts
Source
de

protéines

2−3

1 tasse de lait
¾ tasse de yogourt
¾ tasse Kefir
1 ½ oz de fromage
(2 morceaux de la
grosseur
d’un pouce)
















Viandes et
substituts
Source
de

protéines

2−3

 ¾ tasse de
légumineuses cuites
(lentilles, haricots
rouges, blancs, etc.)
 2 ½ oz de viande, de
volaille ou de poisson
(grosseur d’un paquet
de cartes)
 2 œufs
 ¼ tasse de noix
 2 c. à soupe de beurre
de noix













Lait
Poudre de lait écrémé
Lait au chocolat
Boisson de soya
Lait évaporé
Yogourt
Yogourt grec
Kefir
Pouding au tapioca, au riz ou au lait du
commerce
Fromage râpé ou en tranches
Bâtonnets de fromage (Ficello®)
Fromage cottage ou ricotta
Soupes crème (en conserve et faibles en
sodium, dans lesquelles on ajoute du lait)
Lait frappé

 Ajoutez un verre de lait à votre
repas
 Ajoutez du fromage à vos
légumes, à vos sandwiches ou à
vos œufs
 Ajoutez du lait évaporé ou du
lait écrémé à vos soupes crème
ou à vos poudings au lait
 Sachez que le yogourt grec est
plus riche en protéines que le
yogourt ordinaire

Œufs
Poisson en conserve (thon, saumon)
Volaille en conserve (poulet, dinde)
Noix entières, hachées ou broyées
Beurres de noix ou de graines
Légumineuses en conserve
Soupes en conserve à base de
légumineuses
Tartinade de tofu
Hummus (tartinade de pois chiches)
Végépâté
Graines (de tournesol, de citrouille, etc.)

 Garnissez votre salade d’œufs
hachés finement
 Ajoutez des légumineuses à
votre soupe, salade ou sauce à
spaghetti
 Ajoutez de la viande, de la
volaille ou du poisson à vos
omelettes et à vos quiches
 Ajoutez des noix hachées à
votre yogourt, à vos pâtes ou à
votre gruau

*Les portions varient en fonction de l’âge, du niveau d’activité et du sexe.
Références
Santé Canada. (2007). Bien manger avec le Guide alimentaire canadien (SC Pub. : 4652). Ottawa, Imprimeur de la reine.
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Boules
d’énergie
Une collation nutritive et
riche en fibres
qui s’apporte bien

Efﬁcace pour atténuer les
effets secondaires suivants :
 Fatigue
 Diminution de l’appétit

Préparation :

20 minutes

Temps total :

Ingrédients
½ tasse
Beurre d’arachide
1 tasse
Pomme (ou ½ tasse
de compote de
pomme)
1 tasse (6-8) Grosses dattes
dénoyautées
2 c. à soupe Miel
½ c. à thé
Cannelle moulue
(facultatif)
½ c. à thé
Gingembre moulu
(facultatif)
1 tasse
Gros flocons d’avoine
1 tasse
Graines de citrouille
décortiquées (vertes),
broyées

80 minutes

20 boules

Préparation
1. Faire tremper les dattes 5 minutes dans
l’eau chaude.
2. Râper la pomme et hacher les dattes
finement.
3. Mélanger tous les ingrédients dans
un bol jusqu’à ce que le mélange soit
homogène et se façonne bien.
4. Prélever 2 cuillerées à soupe du
mélange, façonner une boule et la
déposer sur une tôle tapissée de papier
parchemin. Répéter avec le reste du
mélange.
5. Rouler les boules dans les graines de
citrouille broyées (facultatif).
6. Réfrigérer 1 heure avant de servir.

Si vous utilisez un robot culinaire, remplacer le beurre d’arachide par
des arachides.
Les boules d’énergie se conservent 2 semaines au réfrigérateur dans un
plat hermétique ou 3 mois au congélateur dans un sac à congélation.

Pour augmenter les
protéines :
 Ajouter ½ tasse de lait
écrémé en poudre

Valeur nutritive
Portion : 2 boules

Teneur

% valeur quotidienne

Calories 180
Lipides 9 g
Saturés 1.5 g
+ Trans 0 g

14 %
8%

Cholestérol 0 mg
Sodium 4 mg

1%

Glucides 23 g

8%

Fibres 3 g

12 %

Sucres 13 g
Protéines 6 g
Vitamine A

0%

Vitamine C

2%

Calcium

2%

Fer

10 %
V O L . 1 , N U M É R O 2 » S AV O U R E R S A N T É
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Smoothie
poire et
bleuet
Une collation à boire riche
en antioxydants et en fibres!

10 minutes

Préparation :
Ingrédients
½ tasse
½
½
1 c. à soupe
3 c. à soupe
1 c. à thé
1 c. à thé
1/2 tasse

Portions :

2

Bleuets congelés
Banane (pelée et tranchée)
Poire mûre fraîche, épépinée et coupée en morceaux
(ou 1 tasse de moitiés de poires en conserve, égouttées)
Noix de cajou crues et non salées
Yogourt grec nature à faible teneur en matières grasses
Jus de citron
Miel (facultatif)
Lait à 1 % (ou boisson de soya)

Préparation
Placer tous les ingrédients dans le mélangeur et réduire
en purée lisse. Servir.
Pour augmenter les calories :
 Ajouter plus de noix
 Opter pour un yogourt plus
riche en matières grasses
 Augmenter la quantité de miel
 Utiliser du lait entier

8

Efﬁcace pour atténuer les
effets secondaires suivants :





Fatigue
Difficulté à avaler
Sécheresse de la bouche
Difficulté à mastiquer
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Valeur nutritive
Portion : 1 tasse

Teneur

% valeur quotidienne

Calories 150
Lipides 3 g
Saturés 1 g
+ Trans 0 g

5%
5%

Cholestérol 5 mg
Sodium 40 mg

2%

Glucides 29 g

10 %

Fibres 4 g

16 %

Sucres 19 g
Protéines 5 g
Vitamin A

2%

Vitamin C

10 %

Calcium

10 %

Fer

4%
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Gestion des

effets secondaires

Gérer la fatigue
PAR

CHRISTY BRISSETTE, M. SC., DT.P.

Le cancer est associé à une fatigue qui, en général, peut prendre un certain temps avant de
disparaître. Il se pourrait donc que vous n’ayez pas l’énergie nécessaire pour accomplir toutes vos
tâches quotidiennes, et c’est normal. Si c’est votre cas, deux grandes stratégies s’offrent à vous pour
composer avec la situation : ménager vos forces et prendre des mesures afin d’atténuer la fatigue.
POUR MÉNAGER
VOS FORCES

1. Soyez indulgent(e) envers
vous-même
Il est possible que vous ne soyez pas
capable d’accomplir autant de travail
qu’avant votre traitement. Ceci signifie
que votre maison n’est peut-être plus
aussi propre que par le passé et que
ce que vous mangez ne sera plus
forcément fait maison. Et puis après?
Ces tâches peuvent attendre que vous
ayez plus d’énergie.
2. Établissez vos priorités
Chaque jour, déterminez ce que
vous devez faire et ce que vous
pouvez reporter. Commencez par
les choses les plus importantes et
programmez-les à des moments de la
journée où vous êtes généralement
plus en forme.
3. Demandez de l’aide
Certaines tâches vous épuisent?
Laissez votre entourage vous aider,
que ce soit pour faire les courses,
cuisiner, nettoyer, jardiner ou prendre
soin de vos enfants ou de vos animaux
de compagnie.
4. Facilitez la préparation des repas.
Jetez un coup d’œil sur le Tableau 1.
5. Planiﬁez des pauses
Prévoyez du temps pour vous
reposer et relaxer. Si la fatigue se
fait sentir, arrêtez-vous, reposezvous une quinzaine de minutes, puis
10

remettez-vous à la tâche lorsque vous
vous sentirez mieux.
6. Dormez sufﬁsamment
Essayez de limiter vos siestes à moins
de 20 minutes pendant la journée.
Évitez la caféine et l’alcool en aprèsmidi et en soirée pour ne pas perturber
votre sommeil. Ne vous activez pas
trop (physiquement et mentalement)
avant d’aller au lit.
7. Nourrissez votre esprit
Passez du temps à l’extérieur ou
adonnez-vous à des activités relaxantes
que vous aimez : faites de l’artisanat ou
écoutez de la musique, par exemple.

POUR ATTÉNUER
LA FATIGUE

1. Parlez de votre fatigue aux membres
de votre équipe soignante.
Ils pourront tenter de cerner les causes
médicales susceptibles d’expliquer
l’apparition ou l’aggravation de votre
fatigue.
2. Veillez à bien vous nourrir et à bien
vous hydrater.
Vous trouverez aux pages 4 à 6 des
conseils qui vous aideront.
3. Bougez!
La recherche indique que la meilleure
stratégie pour atténuer la fatigue liée au
cancer, c’est de faire de l’exercice régulièrement. Un bon programme comporte
3 types d’exercices : aérobie, renforcement et étirement (voir le Tableau 2).

Si vous faisiez déjà de l’exercice, essayez
de continuer d’en faire le plus possible
durant le traitement. Peut-être devrezvous ajuster l’intensité de vos séances
d’exercice ou en raccourcir la durée, mais
dites-vous qu’il vaut mieux faire un peu
d’exercice que pas du tout.
Si, au contraire, vous étiez sédentaire,
allez-y doucement au début, puis
augmentez graduellement la cadence.
Par exemple, commencez par une
marche quotidienne de 5 minutes, que
vous allongerez de 1 minute par jour.
Chaque pas compte! Vous pouvez aussi
augmenter l’intensité et passer d’un
exercice léger – durant lequel vous
pouvez facilement avoir une conversation
ou chanter – à un exercice plus modéré
– durant lequel vous devriez toujours
pouvoir parler, mais pas chanter sans être
à bout de soufﬂe. Avant de commencer
un programme d’exercice, consultez votre
médecin.
Soyez à l’affût des programmes d’exercice
que proposent les hôpitaux et les centres
communautaires aux patients atteints
d’un cancer. Informez-vous auprès de
votre équipe soignante des programmes
offerts près de chez vous. Demandez
à votre médecin de vous référer à un
physiothérapeute ou un kinésiologue
pendant votre traitement.
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Gestion des

effets secondaires
Tableau 1 : Pour des repas plus faciles à préparer
Quand vous cuisinez :
• Asseyez-vous au lieu de rester
debout pour préparer vos repas.
• Plutôt que de couper vos aliments à
la main, utilisez un robot culinaire ou
une mandoline, par exemple.
• Optez pour des plats tout-en-un tels
que des mets en casseroles et des
ragoûts.
• Lorsque vous êtes en forme, cuisinez
en grande quantité et congelez
des portions individuelles que vous
pourrez réchauffer lorsque vous aurez
moins d’énergie.

www.savourersante.ca
(cliquez sur
Liens/Ressources
pour la fatigue)

Voici quelques conseils qui vous faciliteront la tâche au moment de préparer les
repas et les collations :
Quand vous faites l’épicerie :
• Dressez votre liste d’épicerie suivant
la disposition des allées du marché
d’alimentation, de façon à réduire les
pas inutiles.
• Faites vos courses à des heures
moins achalandées pour éviter les
files d’attente.
• Assurez-vous que vos sacs ne soient
pas trop lourds.
• Essayez de faire votre épicerie en
ligne ou par téléphone.
• Faites livrer votre épicerie si possible.

Pour en connaître
davantage sur la fatigue
liée au cancer, ses causes
et les stratégies pour y faire
face, visitez notre site Web au

Quand vous faites la vaisselle :
• Utilisez le lave-vaisselle si vous en
avez un.
• Laissez sécher la vaisselle dans un
égouttoir au lieu de l’essuyer à la
main.
• Utilisez des assiettes et des
ustensiles biodégradables lorsque
vous êtes trop fatigué(e).

Tableau 2 : Choix d’exercice

Exemples

Bienfaits

AÉROBIE (CARDIO)

RENFORCEMENT

ÉTIREMENT

Marche, jogging,
vélo, natation*

Poids et haltères, faire des pompes
(push-ups) et redressements assis,
utilisation de bandes élastiques

Étirements, yoga, qi gong,
tai-chi

Ces exercices préservent et
accroissent la force musculaire

Ces exercices conservent
la souplesse musculaire et
articulaire, et préviennent les
raideurs

Ces exercices renforcent le
cœur et les poumons
Ils réduisent, entre autres, le risque
de diabète et de maladie cardiaque
Visez 150 minutes par semaine (ou
30 minutes 5 fois par semaine)

Fréquence

Vous pouvez diviser ces
30 minutes en 3 séances plus
courtes de 10 minutes chacune

Visez 2 jours par semaine
Intégrez des exercices ciblant tous
les principaux groupes musculaires
(poitrine, dos, épaules, bras,
abdomen, cuisses et jambes)

Visez 2 jours par semaine

* Il n’est généralement pas conseillé aux personnes sous radiothérapie et/ou chimiothérapie de fréquenter les piscines publiques, les
spas et les saunas en raison du risque d’infection bactérienne.
Références
Berger AM, Abernethy AP, Atkinson A et al. Cancer-related fatigue. J Natl Compr Canc Netw 2010;8(8):904-31.
Cramp F, Daniel J. Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD006145.
Mock V et al. NCCN Practice Guidelines for Cancer-Related Fatigue. Oncology (Williston Park, NY) 14.11A (2000): 151-161.
Guide pancanadien de pratique clinique : dépistage, évaluation et prise en charge de la fatigue liée au cancer chez l’adulte, Toronto. Partenariat canadien contre le cancer (groupe
consultatif sur l’expérience globale du cancer) et Association canadienne d’oncologie psychosociale, février 2011.
http://www.capo.ca/Fatigue_Guideline_FR.pdf
Brown JC et al. Efficacy of exercise interventions in modulating cancer-related fatigue among adult cancer survivors: a meta-analysis. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention
2011;20.1 123-133.
Tremblay et al., (2011). Canadian Society for Exercise Physiology: New Canadian physical activity guidelines. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 36(1), 36-46.
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Demandez à

votre diététiste
Doit-on devenir végétarien?
Une alimentation à base de plantes
est l’une des meilleures pratiques
alimentaires. Certains végétariens
consomment des produits laitiers ou des
œufs alors que d’autres, les végétaliens
par exemple, excluent toute forme de
produit animal.
Une alimentation végétarienne bien
équilibrée est bénéfique, probablement
parce qu’elle est riche en aliments
végétaux et non parce qu’elle exclut
des aliments d’origine animale. Une
alimentation riche en végétaux comme
des fruits et des légumes, des grains
entiers, des noix, des légumineuses est
peut-être une solution gagnante, même
pour ceux et celles qui consomment de la
viande, des produits laitiers et des œufs.
Mangez des fruits au petit déjeuner,
ajoutez des haricots rouges à votre soupe
ou à votre salade, ou optez pour des
lundis sans viande, ne serait-ce que pour
faire changement et mieux manger.
Lorsqu’il y va de votre santé, l’alimentation
globale est plus importante qu’un aliment
ou un nutriment en particulier.
Cheri Van Patten, M. Sc., Dt.P.

Doit-on éviter l’alcool après
un diagnostic de cancer?
De plus en plus de données démontrent
que la consommation d’alcool augmente
le risque d’apparition de certains cancers.
L’impact d’une consommation d’alcool
sur la survie d’une personne atteinte d’un
cancer n’est pas encore bien comprise.
Si habituellement vous ne consommez
pas d’alcool, ne commencez pas
maintenant! Si vous en consommiez déjà,
il est recommandé de ne pas excéder
2 verres par jour si vous êtes un homme et
1 verre par jour si vous êtes une femme.
Un verre représente 5 onces (150 mL) de
vin, 12 onces (355 mL) de bière ou 1,5 à
2 onces (45 à 60 mL) de spiritueux.
La consommation d’alcool durant le
traitement pourrait aggraver les effets
indésirables chez certaines personnes.
Abordez la question avec votre équipe
soignante si vous êtes actuellement sous
traitement.
Angela Martens, Dt.P.

Référence
American Institute for Cancer Research. Food, nutrition, physical activity and the prevention of cancer: a global perspective,
2007. Le contenu est constamment actualisé (projet CUP). Site Web : www.aicr.org
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Saumon
en papillote
Innovez avec ce repas
complet dans un
sachet : des protéines
et des omégas-3 à
profusion, le tout sans
odeur désagréable ni
corvée de nettoyage.

Pour augmenter
les calories :
 Ajouter de l’huile.
 Garnir de pesto.

Préparation :

15 minutes

Temps total :

Ingrédients
COUSCOUS

½ tasse
½ tasse

Couscous de blé entier non cuit
Aneth frais haché finement (ou
2 c. à soupe d’aneth séché)
¾ tasse
Eau tiède
2 c. à thé
Zeste de citron
1 c. à soupe Jus de citron
POISSON

4 (4 oz)

Filets de saumon (l’omble
chevalier ou la truite
conviennent très bien aussi)
1
Pomme McIntosh en tranches
fines
½
Bulbe de fenouil en tranches
fines
1 c. à soupe Jus de citron
1 c. à soupe Huile d’olive extravierge
Au goût
Sel et poivre

30 minutes

Portions :

4

Préparation
1. Préchauffer le four à 375 °F.
2. Mélanger le couscous, l’aneth,
l’eau, le zeste de citron et la moitié
du jus de citron.
3. Tailler 4 rectangles de papier
parchemin environ 3 fois plus longs
que les filets de poisson.
4. Répartir également le couscous au
centre des 4 rectangles.
5. Déposer les filets de poisson sur le
couscous.
6. Garnir chaque filet de tranches de
pomme et de fenouil.
7. Assaisonner de jus de citron,
d’huile d’olive et d’une pincée de
sel et poivre.
8. Ramener la moitié du dessus vers
soi et pincer les bords, environ
1 pouce à la fois, jusqu’à ce que la
papillote soit bien scellée.
9. Déposer les quatre papillotes sur
une tôle à biscuits et cuire au four
environ 15 minutes.

Efﬁcace pour atténuer les
effets secondaires suivants :
 Altération du goût et de
l’odorat
 Fatigue

Valeur nutritive
Portion: 1 papillote

Teneur

% valeur quotidienne

Calories 300
Lipides 9 g
Saturés 1.5 g
+ Trans 0 g

14 %
8%

Cholesterol 55 mg
Sodium 340 mg

14 %

Glucides 25 g

8%

Fibres 5 g

20 %

Sucres 5 g
Protéines 26 g
Vitamin A

2%

Vitamin C

20 %

Calcium
Fer
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L’ABC du

Smoothie

Pour préparer en quelques minutes
une boisson savoureuse, suivez le guide!
(Donne 2 tasses)
Choix d’ingrédients

1

CHOISIR UNE BASE LIQUIDE (1 TASSE)
Lait ou autre boisson (boisson de soya ou d’amande)

Jus de fruits (fait de fruits à 100 %, sans sucre ni édulcorant
ajouté)
Eau de coco ou eau ordinaire
Substitut de repas (comme Boost® ou Resource® 2.0), pour
ajouter des calories et des protéines au besoin

3

AJOUTER DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

On peut enrichir le smoothie en y intégrant des
ingrédients riches en protéines, en calories, en ﬁbres ou en
bons gras.
Yogourt grec ou lait en poudre écrémé… pour les protéines

Protéines en poudre nature (comme Beneprotein®) … pour
augmenter la teneur en protéines du smoothie sans en
changer le goût
Son ou avoine… pour les ﬁbres
Noix, graines de lin ou de chanvre moulues… pour les bons
gras qu’elles contiennent

2

Mélange de fruits, au goût (petits fruits, pommes, pêches,
banane, etc.)
Fruits frais ou congelés, au choix (les fruits congelés
donneront un smoothie plus épais)
Légumes frais, pour un smoothie savoureux et plus
nourrissant (les légumes feuillus comme les épinards, le
chou frisé [kale] et la roquette sont ceux qui s’intègrent le
mieux aux smoothies)

4

AJOUTER DE LA SAVEUR
Miel, sirop d’érable ou nectar d’agave ... pour sucrer

Épices moulues (cannelle, muscade, cardamome,
gingembre) … pour donner du mordant
Zeste de citron, d’orange ou de lime … pour réveiller les
papilles
Essences (vanille, amande, menthe) … pour varier les
saveurs

Placer les ingrédients
1 à 4 dans un mélangeur
et réduire en purée
14

AJOUTER DES FRUITS ET DES
LÉGUMES (1 TASSE)

Ajouter
du liquide,
au besoin
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Ressources et sites Web

de confiance

Fatigue et cancer
PARTENARIAT CANADIEN CONTRE LE CANCER

Gérer la fatigue liée au cancer : pour les personnes atteintes du cancer (Document d’information)

www.cancerview.ca/idc/groups/public/documents/webcontent/manage_cancer_fatigue_fr.pdf

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER

Causes, symptômes, diagnostic et traitement de la fatigue (Site Web)

www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/managing-side-effects/
fatigue/?region=qc

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER

Fatigue et alimentation, comment améliorer son énergie en période de traitements (Site Web)

https://fqc.qc.ca/vivre-avec-le-cancer/trucs-et-conseils/ameliorer-son-energie-en-traitements/

Bouger pour faire le plein d’énergie !

https://fqc.qc.ca/vivre-avec-le-cancer/trucs-et-conseils/bouger/

CHUM : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTRÉAL

Rester actifs durant mes traitements contre le cancer (Documents d’information destinés aux patients)

www.chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/votre-sante/conseils-sante/
rester-actif-durant-mes-traitements-contre-le-cancer

CHUQ : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC

Comprendre et gérer la fatigue liée au cancer (Documents d’information destinés aux patients)

www.chuq.qc.ca/NR/rdonlyres/72CD862C-575B-4F87-87F3-05CA61A3E3C8/0/Depliant_Fatigue_
CHU_onco.pdf

VIDÉO DU DR MIKE EVANS SUR LA FATIGUE LIÉE AU CANCER
Information sous forme de dessins animés (en anglais seulement)

http://health.sunnybrook.ca/cancer-fatigue-content/video/

L’information fournie dans cette publication est fondée sur des études scientifiques. Toutefois, elle ne constitue nullement des conseils médicaux et ne
devrait en aucun cas remplacer les conseils, l’expertise et les renseignements fournis par un membre de votre équipe de soins de santé. Il est important
de discuter de vos questions ou de vos inquiétudes médicales avec votre équipe de soins de santé.
Tous les renseignements fournis dans cette publication ont été examinés par le comité de rédaction et ses conseillers, mais n’ont pas été vérifiés
indépendamment par Amgen Canada inc. ou Nestlé Health Science . Ebmed inc. (l’éditeur), Amgen Canada inc. et Nestlé Health Science (les
commanditaires) et leurs sociétés affiliées ne font aucune déclaration et n’offrent aucune garantie pour ce qui est du contenu de cette publication.
Ebmed inc., de même qu’Amgen Canada Inc. et Nestlé Health Science et leurs sociétés affiliées, décline toute responsabilité pour tout dommage ou
toute perte, de façon indirecte ou autre, découlant d’une déclaration, d’une erreur ou d’une omission présente dans cette publication.
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