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Madame,

Monsieur,

Cher patient,

Cette brochure a été réalisée tout spécialement à votre attention. Elle a été rédi-

gée en collaboration avec le groupe nutrition et le service d’onco-hématologie du 

GHdC.

Le groupe de travail qui a participé à sa rédaction est constitué de médecins hé-

matologues et nutritionnistes, d’infirmiers et diététiciens spécialisés dans la prise 

en charge des traitements hématologiques dans notre institution.

Le but de ce fascicule est de vous prodiguer des conseils en matière d’alimen-

tation. Vous y trouverez des renseignements utiles pour choisir vos aliments, les 

préparer en toute sécurité et les enrichir en vous garantissant une alimentation 

variée et de qualité pendant votre convalescence.

Privilégier une alimentation saine et variée est un facteur important du processus 

de guérison, portez dès lors une attention toute particulière à ce qui suit.

Bonne lecture.
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1. INTRODUCTION

Certains traitements provoquent des effets secondaires diminuant l’immunité, il 
vous est fortement recommandé de modifier vos habitudes alimentaires et suivre 
une alimentation pauvre en germes.
Votre alimentation doit rester variée et quasi normale tout en respectant les 
conditions d’hygiène ci-dessous.
Sur avis de votre médecin, cette alimentation devra être suivie pendant un mini-
mum d’un mois après votre sortie de l’unité d’hospitalisation.

2. QUELQUES CONSEILS D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE

2.1. Lors de vos achats :
	Vérifier la date limite de consommation.
	Vérifier l’emballage de l’aliment. S’il est abîmé, 

ne l’achetez pas.

2.2. Lors du transport et du stockage des aliments:
	La durée doit être la plus courte possible.
	Les produits surgelés seront placés dans des sacs isothermes afin d’évi-

ter la rupture de la chaîne du froid du magasin à la maison.
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	Au domicile, les produits surgelés seront rapidement stockés dans le 
congélateur.

	Les produits frais (œufs, beurre, fromage, yaourt, crème, viande, pois-
son, volaille,…) seront stockés rapidement dans le réfrigérateur.

	Décartonner les produits comme les yaourts, petits suisses etc.

2.3. Lors de la préparation :
	Enlever les bagues et autres bijoux.
	Se laver les mains avant de cuisiner et avant chaque repas ou prise 

d’aliments.

	Utiliser un matériel et un plan de travail propres. Eviter le matériel en bois 
(planche, cuillère,…).

	Eviter la présence d’animaux dans votre cuisine.

	La décongélation des viandes surgelées se réalise soit au four à micro-
onde, soit au frigo.

	Ne jamais recongeler un produit qui a été dégelé.
	Préparer les plats pour chaque repas à la dernière minute et les servir 

rapidement de la casserole à l’assiette, pour éviter les manipulations.
	Ne jamais préparer les plats à l’avance et pour plusieurs repas.
	Laver la vaisselle très soigneusement et la stocker dans un placard 

fermé.



6

	Si le lavage est effectué à la main, mettre une goutte d’eau de javel dans 
l’eau de rinçage. Utiliser un torchon propre pour essuyer.

	L’entretien de votre réfrigérateur est très important : nettoyage préconisé 
minimum tous les 15 jours (avec un produit à vaisselle et rincer avec de 
l’eau javellisée : 1 cuillère à soupe d’eau de javel par litre d’eau) et véri-
fier régulièrement la température à l’intérieur (en principe 4°C, ne jamais 
dépasser les 8°C).

	Il faut que la viande soit bien cuite (ni saignante, ni rosée).

	Laver les fruits et les légumes. Seuls les légumes et les fruits épluchés 
peuvent être consommés crus, tous les autres doivent être consommés 
cuits. Eviter les kiwis.

	Remarque : privilégier les plats dont vous êtes certains de l’hygiène et 
du respect de la chaîne du froid, aux plats venant de restaurants, fast 
food, traiteurs... dont on ne peut jamais garantir la qualité bactériolo-
gique.
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3. CHOIX DES ALIMENTS

Certains types d’aliments vous seront autorisés ou défendus sur avis médical 
pendant la durée de votre convalescence pour éviter des complications infec-
tieuses alimentaires.

PERMIS DÉFENDUS

Viandes, volailles

  Viandes et volailles bien cuites.

  Viandes hachées bien cuites.

  Charcuteries en conserve et en 
petit conditionnement (pâté, sau-
cisse, ...).

  Charcuteries cuites pré-emballées, 
tranchée industriellement, en petit 
conditionnement.

  Tous les modes de cuisson 
peuvent convenir sauf le barbecue

Viandes, volailles

  Viandes crues (ex. : filet américain).

  Charcuteries à trancher.

  Salades de viande ou de volaille.

  Abats, tripes.

  Viandes faisandées, séchées, 
fumées.
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PERMIS DÉFENDUS

Poissons

  Poissons bien cuits.

  Poissons en conserve (thon, sar-
dine, maquereau, ...).

Poissons

  Mollusques, crustacés.

  Poissons crus, fumés

  Salades de poisson, terrines de 
poisson.

PERMIS DÉFENDUS

Oeufs

  Omelettes.

  Oeufs cuits dur.

Oeufs

  Oeufs crus.

  Préparation à base d’oeufs crus 
(mayonnaise, mousse au chocolat 
faite maison, ...).

  Tiramisu.
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PERMIS DÉFENDUS

Matières grasses

  Beurre, margarine, minarine en 
barquette.

  Sauces en conditionnement 
individuel : mayonnaise, ketchup, 
vinaigrette, dressing, moutarde.

  Crême fraîche UHT.

Matières grasses

  Sauces «traiteur» telles que béar-
naise, estragon, tartare, ...

  Crème fraîche crue.

PERMIS DÉFENDUS

Produits laitiers

(en petit conditionnement)

  Lait, lait aromatisé stérilisé UHT.

  Lait de soja UHT.

  Flans et crèmes UHT.

  Yaourt.

  Fromage fondu en portion indivi-
duelle.

  Fromage fondu en tranches 
emballées individuellement.

  Fromage blanc, petit suisse.

  Fromage à pâte cuite préemballé : 
gouda, gruyère, comté, ...

Produits laitiers

  Lait cru.

  Produits laitiers aux ferments lac-
tiques vivants.

  Fromage à pâte molle.

  Fromage au lait cru.

  Fromage à pâte persillée (bleus).

  Fromage à pâte fleurie (brie, 
camembert, ...).

  Fromage de chèvre.
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PERMIS DÉFENDUS

Féculents

  Pain blanc, couque, pistolet, vien-
noiseries, craquelin (voir avec votre 
boulanger si, dès la sortie du four, 
il peut vous le garder sous embal-
lage propre).

  Biscottes.

  Céréales petit-déjeuner en condi-
tionnement individuel et sans fruits 
secs (Corn Flakes, Frosties, Rice 
Kriespies, Smack).

  Pommes de terre sous toutes leurs 
formes.

  Riz.

  Pâtes.

  Biscuits en emballage individuel.

Féculents

  Pain gris, complet.

  Autres céréales (flocons d’avoine, 
muesli, ...).

  Cramique

PERMIS DÉFENDUS

Légumes

  Légumes cuits.

  Légumes crus à peler (ex. : 
tomates, carottes, concombres).  
Bien laver les légumes puis les 
mains avant de les peler.

  Jus de légumes et potages.

Légumes

  Autres crudités.
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PERMIS DÉFENDUS

Fruits

  Conserves de fruits, compotes en 
portion individuelle.

  Fruits frais qui peuvent être éplu-
chés : agrumes, pommes, poires, 
melon, pastèque, bananes.  Bien 
laver le fruit avant de le peler.

  Jus de fruits du commerce (UHT) 
en conditionnement individuel.

Fruits

  Fruits frais qui ne s’épluchent pas 
(fraises, cerises, ...).

  Kiwi.

  Fruits secs (abricots, figues, rai-
sins, ...) et oléagineux (noisettes, 
noix, ...)

PERMIS DÉFENDUS

Boissons

  Eau plate ou pétillante.

  Café.

  Thé.

  Sodas en petit conditionnement.

Boissons
  Bières.
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PERMIS DÉFENDUS

Divers
  Chips salés en petit conditionne-

ment
  Bonbons en conditionnement 

individuel.
  Mignonnette de chocolat noir, au 

lait.
  Confitures, gelées, sirop de Liège.
  Sorbets ou crèmes glacées en 

conditionnements individuels sans 
fruits secs et oléagineux.

  Choco à tartiner sans noisette 
(Kwatta).

  Pâtisserie industrielle sans crème 
au beurre, crème fraîche, crème 
patissière, fruits secs et oléagi-
neux.

Divers
  Poivre et épices en supplément sur 

la table.
  Autres chips.
  Bonbons en vrac, non emballés.
  Chocolat fourré, praliné, aux fruits 

secs, ...

  Glace maison.
  Choco à tartiner avec noisettes 

(Nutella®)

  Miel
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4. CONSEILS SIMPLES POUR UNE ALIMENTATION NORMALE

Voici quelques conseils simples pour couvrir vos besoins énergétiques, qui pour-
ront vous aider à maintenir une alimentation normale le plus longtemps possible. 

→  Si vous manquez d’appétit ou en cas de prise alimentaire réduite :

	choisir vos aliments préférés : ils doivent toujours se trouver à portée de 
main,

	varier le plus possible votre alimentation,

	ne pas prendre de repas copieux, préférer fractionner en 3 repas et 3 
collations.

5. COMMENT ENRICHIR CERTAINES PRÉPARATIONS

5.1. Fabrication artisanale

Vos plats peuvent être enrichis « naturellement » en protéines ou calories avec 
différents ingrédients :  

→  Calories :

	crème fraîche UHT,

	lait entier,

	beurre,

	huile,

	sucre,

	mayonnaise du commerce.

→  Protéines : 

	fromage râpé,

	poudre de lait,

	jambon mixé.
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5.2. Fabrication industrielle 

Pour enrichir certaines préparations, vous trouverez en pharmacie :

→  Des protéines sous forme de poudre (max 15 mesurettes/ jour) :
	Protifar® Plus (Nutricia),
	Resource® Protein Instant (Nestlé),
	Delical® poudre protéines.

→  Des dextrines maltoses (sucres) (max 20 mesurettes/ jour) → Calories :
	Caloreen® (Nestlé),
	Fantomalt® (Nutricia).

→  Des protéines et des dextrines maltoses :
	Ressource Meritene complète (Nestlé)

Ces produits n’ont pas de goût et peuvent être ajoutés à des potages, purées, 
crèmes, légumes cuits ...

5.3. Compléments alimentaires : 

Vous trouvez, également, en pharmacie des préparations à boire prêtes à 
l’emploi. 

→  Quand le prendre :

	Si c’est en complément de vos repas : le prendre en collation par 
exemple à 10h, 16h ou 20h. Ne pas le prendre juste avant un repas car il 
coupe l’appétit.

	Si c’est en remplacement de vos repas : le prendre au moment du 
repas.

→  Comment l’utiliser :

	bien agiter avant l’emploi,

	vous pouvez le boire soit froid soit le réchauffer au four à micro-ondes ou 
dans un poêlon (attention ne pas bouillir, cela peut altérer certains micro-
nutriments).
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→  Comment le conserver :

	conserver au frais ou à température ambiante,

	une fois ouvert, conserver le berlingot au frigo pendant maximum 24 
heures.

6. QUELQUES IDÉES DE RECETTES ENRICHIES :

Vous trouverez ici quelques recettes simples
pour préparer vos repas.

→  Potage enrichi : 

	200ml de potage lié avec des pommes de terre,

	15ml de crème fraîche UHT à 40%,

	2 mesures de Protifar® (= 5g),

	3 mesures de Fantomalt® (15g).

→  Purée enrichie : 

	150g de purée,

	10g de beurre,

	2 mesures de Protifar® (= 5g).

→  Légumes cuits enrichis : 

Penser plus souvent à une sauce béchamel ou une sauce crème ou un gratin. 
Les ratas permettent également un ajout supplémentaire de matière grasse et de 
Protifar®.

Utiliser du lait entier UHT et de la crème fraîche UHT à 40% de matières grasses.
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→  Milk-shake vanille :

	1 verre (200ml) de lait entier,

	1 boule de glace vanille (50g),

	4 mesures de Protifar®,

	1 cuillère à soupe de sucre (10g).
Mélanger le tout. 

→  Lait aux bananes :

	20g de sucre,

	1 verre de lait entier UHT (200ml),

	½ banane,

	4 mesures de Protifar®.

Mélanger le tout. 

→  Lait aux pêches : 

	1 verre de lait entier UHT,

	3 cuillères à soupe de yaourt (50ml),

	6 mesurettes de Protifar® (15g),

	3 pêches au jus (80g),

	2 cuillères à soupe de sucre (20g),

Mélanger le tout au mixer électrique.

→  Pudding Vanille (1 personne) :

	125 ml lait entier UHT,    

	7g de poudre pudding vanille,

	13 g de sucre,

	4 mesures de poudre Fantomalt®,

	2 mesures de poudre Protifar®.
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1. Faire bouillir le lait avec le sucre. 

2. Diluer la poudre pudding avec du lait.

3. Diluer les poudres Fantomalt® et Protifar® avec du lait. 

4. A ébullition, ajouter la poudre pudding vanille en fouettant.

5. Retirer du feu lorsque la préparation est à ébullition.

6. Ajouter les poudres Fantomalt® et Protifar®. 

7. Verser dans les pots.

8. Conserver au froid.

A consommer le jour même.

→  Fromage Blanc à la banane (1 portion)

	120 g de fromage blanc,

	10g de sucre,

	1 banane,

	5 ml de jus de citron,

	15g de poudre Fantomalt®.

1. Mettre tous les ingrédients dans le mixer.

2. Mixer la préparation.

A consommer le jour même.

→  Mousse de madeleine à la pomme (1 portion)

	1.5 madeleine,

	50ml crème UHT 11 % de matières grasses,

	15 de lait entier,

	75 g mousseline de pommes,

	10g poudre Protifar®.

Mettre tous les ingrédients dans le mixer.

A consommer le jour même.
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→  Café liégeois (1 portion)

	200ml lait entier UHT,

	30g poudre Fantomalt®,

	10 ml crème UHT 11 %,

	10g poudre Protifar®,

	20 g sucre,

	Café soluble,

	½ mesurette Nutilis® clear, (Nutricia) pour épaissir (en vente en pharma-
cie).

Remarque :  1 boîte Fantomalt® = 400 g / 1 mesurette Fantomalt® = 5 g
             1 boîte Protifar® = 225 g / 1 mesurette Protifar® = 2.5 g.

1. Mettre tous les ingrédients dans le mixer.
2. Mixer la préparation.

Verser.

→  Gâteau chocolat (6 couverts) :

	150 g de chocolat fondant,

	100g de margarine ramollie,

	13 cuillères à soupe de sucre (125g),

	3 cuillères à soupe bombées de farine (50g),

	2 œufs.

1. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au four à micro-ondes.

2. Dans une terrine, battre la matière grasse avec le sucre jusqu’à ce que la 
préparation blanchisse. 

1. Ajouter un œuf, mélanger.

2. Ajouter la farine et le deuxième œuf.

3. Verser le chocolat.

4. Verser la préparation dans un moule et cuire au four à 150°C pendant 
environ 15 minutes.
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SURVEILLER VOTRE POIDS

  Pesez-vous 1x par semaine, à une heure fixe 
avant votre petit-déjeuner.

  Notez la date et votre poids dans le tableau ci-
dessous.

  Consultez votre médecin en cas de perte de 
poids.

Semaine Date Poids

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ALIMENTATION DE REMPLACEMENT

Nutridrink® (Nutricia) : vanille, fraise, orange, banane, chocolat, tropical, neutre
OU
Fortimel® compact (Nutricia) : fraise, banane, moka, vanille
OU
Resource Energy® (Nestlé) : vanille, fraise, framboise, banane, café, chocolat, abricot
OU
Fresubin Energy® (Fresenius) : vanille, cappuccino, fruits tropicaux, fraise, cassis
OU
Delical® max 300 : vanille, chocolat, café, fraise, caramel

...... portion(s)/jour

Ensure TwoCal®  (Abbott) : vanille, fraise, banane
OU
Fresubin® 2 kcal Drink (Fresenius) : vanille, fruits de la forêt, cappuccino, pêche-abricot, 
neutre
OU
Resource® 2.0 (Nestlé) : vanille, abricot, fraise

...... portion(s)/jour

COMPLEMENTS

Fortimel® Extra (Nutricia) : vanille, fraise, chocolat, fruits de la forêt, moka, abricot
OU
Clinutren® HP HC (Nestlé) : vanille, fraise, chocolat, caramel, pêche
OU
Fresubin® protein energy drink (Fresenius) : vanille, chocolat, noisettes, fraises des bois, 
cappuccino, fruits tropicaux
OU
Fortimel® Compact Protein (Nutricia) : vanille, fraise, moka, banane
OU
Delical® Effi max 2 : vanille, chocolat, café, pêche, passion, fraise, céréales, caramel
OU
Delical® HP MC : vanille, chocolat, café, fruit rouge nature, pêche, abricot, caramel

...... portion(s)/jour
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Jus :

Fortimel Jucy® (Nutricia) : fraise, pomme, orange, fruits de la forêt
OU
Resource®  Fruit (Nestlé) : orange, poire-cerise, framboise-cassis, pomme
OU
Fresubin® Jucy(Fresenius) : cassis, ananas, orange

...... portion(s)/jour

Crèmes :

Fortimel® crème (Nutricia) : vanille, moka, fruits de la forêt, chocolat
OU
Ensure® plus crème(Abbott) :vanille, chocolat, banane
OU
Clinutren® Dessert (Nestlé) : vanille, caramel, pêche, chocolat
OU
Fresubin® crème (Fresenius) : vanille, cappuccino, fraise des bois, praliné, chocolat
OU
Delical® crème HP-MC : vanille, chocolat, café, abricot, caramel

...... portion(s)/jour

Soupes :

Fortimel® Soup (Nutricia) : crème de volaille, velouté de tomates
OU
Clinutren® 1.5 Soup (Nestlé) ; crème de légumes, poulet saveur forestière, légumes du 
soleil

...... portion(s)/jour

Compotes :

Fortimel® Fruit (Nutricia) : pomme, fraise
OU
Resource® Energy Fruit (Nestlé) : pomme-prune, pomme-pêche, pomme-fraise, pomme

...... portion(s)/jour
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Apportez votre tableau lors de votre prochaine consultation

Personnes à contacter
Grand Hôpital de Charleroi - Site Notre Dame

Service de Diététique clinique
(071/10.49.01)

Vos correspondants privilégiés :

Votre médecin généraliste :  Dr __________________ Tél : ____/________

    _________________________@____________

Votre infirmier à domicile :  _____________________ Tel : ____/________

    _________________________@____________

Votre médecin hématologue :  Dr __________________ Tél : ____/________

    _________________________@____________

Votre diététicien :   _____________________ Tel : ____/________

    _________________________@____________

Unité d’hospitalisation:   _____________________ Tel : ____/________

Hôpital de jour oncologique:  _____________________ Tel : ____/________

Vos prochains rendez-vous :

Date : ___/___/___  Heure : ___/___ Date : ___/___/___  Heure : ___/___

Date : ___/___/___  Heure : ___/___ Date : ___/___/___  Heure : ___/___

Date : ___/___/___  Heure : ___/___ Date : ___/___/___  Heure : ___/___
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