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MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LES INFECTIONS
En 2005, la première version de cette brochure a eu un réel succès auprès des patients et patientes en oncologie au 
sein de la Clinique de Genolier et autres institutions hospitalières en Suisse. Aujourd’hui, des remarques, des nouvelles 
interrogations des lecteurs, des compléments théoriques basés sur une collaboration multidisciplinaire ont nécessité 
une mise à jour du contenu de cette brochure. 

Ce guide pratique est destiné aux patients en neutropénie transitoire (une diminution des globules blancs dans le sang qui 
peut avoir lieu lors d’un traitement de chimiothérapie). Durant cette phase, les bénéficiaires de soins en oncologie doivent 
être attentifs à des mesures d’hygiène élémentaires qui permettent de diminuer le risque infectieux dans la vie quotidienne.  

L’objet de cet ouvrage est de fournir aux patients, aussi bien qu’à leur entourage proche, un ensemble de conseils  
pratiques, non exhaustif, qui les aidera à intégrer des mesures d’hygiène dans la vie de tous les jours. Ceci leur  
permettra de savoir ce qu’il est préfèrable de ne pas faire, mais surtout ce qu’ils peuvent faire. L’hygiène ne rime pas 
avec privation. 

La lecture de ce guide leur permettra d’acquérir une grande autonomie et d’être les acteurs de leur qualité de vie. 

Néanmoins, le lecteur ne doit pas se fier uniquement à cette brochure. Ses réflexions, ses interrogations sur les sujets 
traités peuvent et doivent être partagés avec son équipe soignante pour trouver, ensemble, des solutions adaptées.

Philippe Schneider est infirmier spécialisé en oncologie et soins palliatifs, certifié en prévention et contrôle de l’infection. 
Il travaille depuis presque 20 ans en oncologie au sein de la Clinique de Genolier.
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PRÉFACE
Une nouvelle édition. Félicitations à Philippe et ceux qui l’ont aidé à parfaire un ouvrage déjà très apprécié. Les traitements 
des maladies cancéreuses sont parfois simples, parfois très complexes. La prise en charge multi-disciplinaire du patient 
est primordiale. La prévention des infections est essentielle, et cette brochure illustre les 3 points cités. Elle apporte des 
conseils qui semblent simples à suivre, mais sont souvent négligés. Certes, tout le monde n’est pas à risque de neutro-
pénie et la neutropénie avec fièvre est rare. Mais la prévention de l’infection est essentielle. Insistons, la simple désinfection 
des mains diminue considérablement les risques infectieux. Si malgré tout la fièvre apparaît, il est essentiel de consulter 
de suite, sans « crainte de déranger ». C’est cette consulation précoce qui permettra pratiquement toujours d’assurer un 
traitement adapté, efficace, ambulatoire. Et surtout, ne prenez pas l’antibiotique qui vous avait fait tellement de bien l’année 
passée...Laissez à l’équipe soignante le soin d’évaluer la situation et de vous conseiller, nuit et jour.

Dr Matti Aapro
Président d’honneur de l’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support ( AFSOS ) – Ancien Président 
de l’Association Multinationale pour le Traitement de Support en Cancérologie ( MASCC ) – Doyen, Institut Multidisciplinaire 
d’Oncologie, Clinique de Genolier, Suisse 

La réalisation de cet ouvrage a été possible grâce au soutien de Sanofi Oncology que nous tenons à remercier  
sincèrement.
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INTRODUCTION
L’angoisse, la peur, la crainte de contracter une infection définissent l’état d’esprit qu’éprouvent les patients lorsque le 
personnel soignant annonce qu’ils sont en « neutropénie ». Pour répondre à la demande des patients traités en oncologie 
à la Clinique de Genolier, un travail de recherche a été effectué auprès de ces personnes. Cette recherche a permis 
de mettre en évidence les besoins en information des patients lors d’une neutropénie, d’une agranulocytose. Ils ont 
également souhaité que ces informations soient présentées sous forme d’un guide.

Cet ouvrage est issu de ce travail de recherche dont les thèmes abordés sont ceux souhaités par les patients. Il se veut 
être un aide-mémoire, un rappel des consignes recommandées par l’équipe soignante et un complément d’informations 
pour aider le patient à concilier sa sécurité et le maintien de ses activités quotidiennes et sociales. Il est également destiné 
aux proches du patient afin que ceux-ci puissent bénéficier de l’information.

Ce guide est complémentaire à un traitement médicamenteux spécifique à la neutropénie, prescrit par le médecin, 
lorsque cette complication survient. Il donne uniquement des conseils pour tenter de diminuer l’impact avec un ou des 
agents infectieux.

Les recommandations ne sont pas exhaustives ainsi le lecteur ne doit pas se fier uniquement à cette brochure. Il est  
encouragé à consulter un médecin ou une infirmière qualifiée 1 / pour obtenir plus de renseignements sur les sujets 
abordés dans cette brochure. Il lui est conseillé de partager ses propres réflexions, interrogations pour faciliter la mise en 
œuvre des mesures d’hygiène dans sa vie quotidienne.

Je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui ont collaboré à la réalisation de cet ouvrage. Leurs connais-
sances, expériences, compétences, leur disponibilité, ont permis la création de cette brochure.

Philippe Schneider

1 / AFIN DE FACILITER LA LECTURE, UNE INFIRMIÈRE SOUS ENTEND AUSSI UN INFIRMIER.
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QU’EST-CE QUE LA NEUTROPÉNIE TRANSITOIRE, L’ AGRANULOCYTOSE ?
Votre médecin et / ou votre infirmier vous a informé des effets secondaires liés à la chimiothérapie. Un des effets  
indésirables est appelé neutropénie ou agranulocytose.

Il s’agit d’une baisse significative des globules blancs et plus particulièrement des neutrophiles dont le rôle est de défendre 
votre corps contre les micro-organismes et ainsi lutter contre les infections. En quelque sorte, il s’agit de vos « gardes du 
corps ».

La baisse significative des globules blancs est due le plus souvent à la chimiothérapie. Cette diminution est transitoire. 
C’est-à-dire qu’elle apparaît quelques jours après le traitement et que sa durée est d’environ 7 à 10 jours. Période  
suffisamment longue pour risquer de contracter une infection.

« La neutropénie est généralement définie par un compte inférieur à 500 neutrophiles / mm3 ou inférieur à 1000  
leucocytes / mm3. Le risque infectieux augmente avec la sévérité de la neutropénie, en particulier en-dessous de  
100 neutrophiles / mm3 ». 1 /

Durant votre traitement, un test sanguin hebdomadaire est effectué pour contrôler, entre autres, la valeur des globules 
blancs. Si une neutropénie est mise en évidence, l’infirmier et / ou le médecin vous avertira dans les plus brefs délais.

La fièvre ( 38°C ou au-delà de 38°C ) est souvent le premier signe d’alerte d’un épisode infectieux. Vous devez prendre 
immédiatement contact avec votre équipe soignante 2, 3 /. 

1 / PRÉVENTION DES INFECTIONS CHEZ LES PATIENTS NEUTROPÉNIQUES G. ZANETTI LAUSANNE, A. WIDMER, BÂLE
2 / LES AUTRE SYMPTÔMES QUI VOUS FERONT CONSULTER EN URGENCE SONT CITÉS AU CHAPITRE SURVEILLANCES À DOMICILE ET 
     SYMPTÔMES, PAGE 45
3 / N° D’APPEL EN CAS D’URGENCE, PAGE 46
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LE LAVAGE DES MAINS
Le lavage des mains a pour but de les nettoyer, c’est-à-dire de les débarrasser de toutes souillures visibles ou invisibles.  
Il ne remplace en aucun cas la désinfection des mains.

Il est impératif de vous laver les mains :
 · si elles sont souillées
 · après avoir touché des aliments crus
 · avant de préparer le repas
 · avant de vous mettre à table 
 · après chaque passage aux toilettes (y compris le changement des langes d’un enfant)
 · après vous être mouché
 · après tout contact avec un animal ou les accessoires de celui-ci
 · après avoir bricolé, jardiné, etc.

Technique de lavage simple des mains avec un savon doux 
 · durée du geste : 30 secondes
 · se mouiller les mains après avoir retiré tous les bijoux ( il est conseillé de nettoyer régulièrement les bijoux et les bracelets 
des montres avec un savon et une brosse )

 · se servir d’un savon liquide de préférence (i l existe des distributeurs à piles qui délivrent la dose de savon nécessaire )
 · se savonner les mains sans oublier les poignets, les espaces interdigitaux et les cupules des ongles. 
 · rincer abondamment
 · se sécher les mains avec une serviette uniquement à cet usage
 · refermer le robinet avec la serviette
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La désinfection des mains
La désinfection des mains vise un effet bactéricide, c’est-à-dire à ce que les micro-organismes ( bactéries, virus,  
champignons, levures ) soient détruits. Elle ne remplace en aucun cas le lavage des mains.

Quand ? 
Lors de sorties où vous êtes en contact avec beaucoup de germes et que vous n’avez pas accès à de l’eau et du savon. 
( Centres commerciaux, gares, aéroport, transports publics… )

Comment ?
La désinfection des mains est réalisée sur des mains sèches et non souillées. Frictionnez avec 3-4 ml de solution 
hydro-alcoolique pendant 30 secondes.

1 Remplissez la paume d’une main  
    avec la solution hydro-alcoolique

2 Frottez chaque paume des mains 3 Frottez la paume droite sur la 
    main gauche et vice versa

4 Frottez paume contre paume
    et entre les doigts

5 Frottez les doigts gauches 
    dans les doigts de la main droite

6 Frottez en tournant le pouce gauche    
    dans la main droite et vice versa

7 Frottez les bouts des doigts fermés  
   de la main droite dans la paume de  
   la main gauche et vice versa

8 Après 30 secondes, 
    vos mains sont prêtes!
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La désinfection sur des mains humides peut accélérer la sécheresse de la peau et provoquer des lésions cutanées. 

Si vous souhaitez porter des gants de ménage, bricolage ou vestimentaires afin de protéger vos mains, il est vivement 
recommandé de vous laver et désinfecter les mains après le retrait des gants. En effet, l’intérieur des gants peut être 
contaminé en raison de la transpiration des mains qui s’y transforme en « bouillon de culture ».

Les soins des mains
 · Si vos mains sont en contact un certain temps avec de l’eau, des objets potentiellement coupants, des produits toxiques 
pour la peau, n’hésitez pas à utiliser des gants.

 · Vous vous êtes blessé ? Désinfectez et pansez soigneusement la ou les plaies de vos mains.
 · Veillez à prendre soin de vos ongles. Les vernis colorés, non transparents ne permettent pas de vérifier la propreté des 
ongles. Ceux-ci doivent être propres et coupés, pas trop courts. Ne vous rongez et ne vous arrachez pas les ongles.

 · Il est conseillé d’utiliser un dissolvant sans acétone pour éviter un dessèchement de l’ongle.
 · Lors d’un traitement de chimiothérapie, les ongles deviennent fragiles et cassants. Vous pouvez utiliser un durcisseur 
transparent vendu dans le commerce.

 · Le gel, la résine pour la pose de la French Manucure peuvent être agressifs pour la peau sur un ongle fragilisé. 
Ce soin esthétique n’est pas recommandé.

 · Si vous bénéficiez de soins de pédicure et / ou de manucure, il est préférable que vous organisiez vos rendez-vous en 
dehors de la période de neutropénie ( le risque potentiel de complications après blessure augmente ).

 · Il est conseillé d’utiliser de la crème hydratante pour vos mains afin de prévenir les gerçures et maintenir une bonne 
élasticité cutanée.

L’hygiène à domicile est une affaire de famille. Les petits comme les grands doivent respecter les règles primordiales 
pour diminuer les risques de contamination. Avec un peu de patience, chacun s’habituera rapidement à une bonne 
technique de lavage. 
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Hygiène corporelle
Quelques conseils pratiques pour maintenir une bonne hygiène corporelle :
 · la douche est préférable au bain, car l’eau du bain se contamine très rapidement dès votre immersion
 · une douche quotidienne est suffisante pour réduire la flore cutanée 
 · il est conseillé de commencer le lavage par : 
la tête, les cheveux 
les bras, le thorax 
les jambes 
les pieds 
les parties intimes 

 · il est recommandé d’utiliser une autre lavette pour les parties intimes
 · prenez soin particulièrement de la région anale après chaque émission de selles
 · les creux axillaires, les plis inguinaux doivent être bien séchés pour éviter les macérations

La toilette intime se fera toujours d’avant en arrière.

 · les linges et les lavettes sont strictement personnels
 · veillez à changer vos linges de bain et lavettes au minimum 1x / semaine. Il est conseillé de les laver à 90° si possible,  
obligatoirement en machine. Attention aux lavettes suspendues au crochet de douche pendant plusieurs jours. Elles 
deviennent un véritable « bouillon de culture ». 

Un savon liquide est plus hygiénique qu’une savonnette.

L’utilisation d’un savon antiseptique est conseillée mais votre savon habituel peut très bien convenir.                  
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L’hygiène buccale
Une hygiène buccale impeccable ne peut être obtenue que lorsque les soins de dents et de la muqueuse sont effectués 
consciencieusement après chaque repas.

Quand se laver les dents ?
 · Lavez immédiatement les dents après chaque repas principal

Quelques trucs et astuces pour un bon brossage de dents :
 · Utilisez un sablier
   il vous indiquera quand vous arrêter au bout de 2 minutes 
 · Essayez la brosse à dents électrique  
certaines signalent même lorsque le temps nécessaire au brossage est terminé

 · Utilisez une brosse à dents à poils souples 
elle est moins agressive pour les gencives, changez-la régulièrement ( 1x / mois ), ou dès que les poils se recourbent

 · Optez pour le fil dentaire ou le jet dentaire 
une fois par jour, complétez votre brossage par l’utilisation de fil dentaire ou de jets interdentaires et par un bain de  
bouche si possible non alcoolique

 · Utilisez un révélateur de plaque après votre brossage 
en colorant la plaque dentaire, il vous indiquera là où vous ne brossez pas efficacement

 · Employez un dentifrice fluoré
 · Les appareils dentaires seront nettoyés avec précaution pour ne pas les abîmer et les maintenir propres
 · Enfin, consultez votre dentiste une fois par an
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Les brosses à dents de la famille, rangées les unes sur les autres, augmentent le risque de contamination. Il est préfé-
rable d’isoler chaque brosse à dents lors du stockage. Il existe sur le marché des petits capuchons recouvrant la tête 
de la brosse.

Il est recommandé de programmer un contrôle dentaire avec votre médecin-dentiste avant de débuter un  
traitement de chimiothérapie. Par la suite, votre oncologue vous informera du moment propice pour effectuer 
les soins dentaires.

Les soins de bouche :
La muqueuse buccale peut être irritée et lésée suite au traitement de chimio. Pour diminuer ce risque, des soins de 
bouche doivent être effectués 3 fois par jour avec une solution prescrite par votre médecin oncologue. Evitez, par 
contre, des produits à haute teneur d’alcool afin de diminuer au maximum une irritation de la muqueuse.

Votre équipe soignante peut vous donner de plus amples renseignements sur des produits pour les soins de bouche.

Recette au bicarbonate de soude alimentaire pour les bains de bouche :
 · diluer une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d’eau tiède ou froide
 · faites plusieurs bains de bouche et crachez l’eau
 · rincez ensuite votre bouche à l’eau
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Autres conseils utiles de l’hygiène corporelle
Si vous avez une plaie chirurgicale ou une lésion cutanée recouverte d’un pansement en tissu ou plastique, ne le 
mouillez pas. 

Si malheureusement le pansement est humide, veuillez vous laver les mains, retirez le pansement humide, désinfectez la 
plaie et recouvrez-la d’un pansement sec. Si la plaie est rouge et douloureuse, contactez au plus vite votre équipe soignante. 

L’humidité et la chaleur favorisent la multiplication des bactéries.

Pour les hommes :
Le rasage de la barbe devrait s’effectuer avec un rasoir électrique. Il est recommandé d’éviter, dans la mesure du possible, 
l’utilisation d’un rasoir manuel car le risque de se couper augmente et les blessures sont de véritables portes d’entrée aux 
micro-organismes.

Pour les femmes : 
Lors des menstruations, utilisez uniquement des bandes hygiéniques et non des tampons. Changez-les environ toutes 
les 4 heures. N’oubliez pas de vous laver les mains avant et après chaque changement.

Esthétique : 
Il est recommandé d’éviter les séances d’épilation sous toutes ses formes ( laser, cire chaude ou froide, électrique… ).  
Des réactions cutanées peuvent se manifester et endommager votre peau qui est une barrière incroyablement efficace 
contre les micro-organismes 5 /.

5 / SI L’ÉPILATION EST PERÇUE COMME UNE NÉCESSITÉ, VEUILLEZ VOUS INFORMER AUPRÈS D’UNE ESTHÉTICIENNE ET L’AVERTIR DE 
    VOTRE IMMUNITÉ DIMINUÉE 
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Pour les porteurs et porteuses de verres de contact : 
Veuillez respecter scrupuleusement le mode de nettoyage préconisé par votre opticien. Si vous ressentez une inflamma-
tion oculaire, contactez immédiatement votre ophtalmologue et retirez vos lentilles.

Optez pour des verres de contact journaliers.

Evitez le dessèchement de la conjonctive. Utilisez des larmes artificielles. Votre médecin ou votre ophtalmologue peut 
vous renseigner et prescrire ce qu’il vous faut.

Ces conseils ne sont pas exhaustifs. N’hésitez pas à prendre contact avec vos personnes de référence pour partager 
d’autres interrogations de votre part ( équipe soignante, médecins… ). 
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Les micro-organismes se multiplient entre 5 et 60° C avec un développement particulièrement rapide entre 25 et 40° C. 
Lorsque la température est à la hausse, leur nombre peut doubler en quelques minutes pour atteindre plusieurs millions en 
6 heures.

Quels sont les micro-organismes les plus dangereux ?
Les salmonelles provoquent de la fièvre et des gastro-entérites. La volaille crue, les produits à base de viande, les œufs, 
les tartes et desserts contenant de la crème, les produits laitiers et les crustacés peuvent contenir des salmonelles.  
Elles se trouvent surtout dans des aliments insuffisamment cuits et non réfrigérés.

Les staphylocoques sont à l’origine de certaines intoxications alimentaires. Ils se trouvent dans les fosses nasales et dans 
des blessures ouvertes. C’est pour cette raison que le lavage des mains est un geste très important avant de cuisiner.

La listéria est une bactérie qui peut provoquer une méningo-encéphalite, une pleuropneumonie, une pseudo-angine.  
Elle se trouve dans certains fromages au lait non-pasteurisé, certains salamis et saucisses crues.

Le bacillus cereus est généralement présent dans le riz et ses spores. Il peut survivre à une cuisson. Le risque de  
multiplication commence lorsque le riz est gardé au chaud plusieurs heures.

Le clostridium peut être à l’origine de diarrhées. Pour éliminer cette bactérie, il faut impérativement cuire la viande à cœur.  
Ne jamais la laisser refroidir dans un récipient fermé car la bactérie peut se développer en l’absence d’oxygène. Toujours 
laisser une aération.

Le campylobacter est la plus importante cause de maladies diarrhéiques. La principale source est la volaille crue. Il faut 
impérativement cuire la volaille à cœur.
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La contamination microbienne de la nourriture est surtout due à un manque d’hygiène lors de la préparation d’aliments 
crus d’origine végétale ou animale ou lors de la conservation des aliments préparés.

Il est toutefois possible de réduire au maximum les risques d’intoxication par des germes pathogènes ( salmonelloses, 
campylobactérioses, listéria, escherichia coli, etc ) en suivant quelques conseils de base.

Précautions en cuisine
Le risque de contaminer les aliments est possible quand une personne grippée prépare le repas. Dans ces conditions, 
prenez les précautions suivantes :
 · lavage des mains
 · port du masque
 · ou si cela est possible, déléguez cette tâche culinaire

Réfrigérateur sous haute surveillance
Les réfrigérateurs ne sont hélas pas équipés en série de thermomètre. Si vous n’en avez pas, placez-en un dans la zone 
où l’on conserve les aliments les plus sensibles ( poissons, charcuteries ), en le faisant tremper dans un verre d’eau : l’eau 
permet d’estimer la température des aliments et non celle de l’air ambiant...

En pratique, il convient de régler le thermostat entre 0° C et +4° C. Le réfrigérateur doit être nettoyé toutes les semaines 
et désinfecté une fois par mois avec de l’eau de Javel diluée. N’oubliez pas de bien rincer afin d’éviter toute corrosion. 

Enfin, si le givre envahit votre frigo, n’hésitez pas à dégivrer. 
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Avec l’aide d’un film plastique ou d’une feuille de papier aluminium, protégez les aliments afin d’éviter les contaminations 
croisées ( c’est à dire la transmission de germes d’un aliment à un autre par contact entre eux ). La salade non lavée ne 
doit pas pouvoir entrer en contact avec la tranche de jambon par exemple. 

Les germes peuvent voyager : coulures, mouvements d’air à l’ouverture de la porte, réfrigérateur de type américain à froid 
ventilé… Le meilleur moyen de se protéger est de tout emballer.

Par ailleurs, les restes, même bien emballés, doivent être consommés rapidement. Ne placez jamais des aliments encore 
chauds dans votre réfrigérateur. Attendez avant de les ranger qu’ils aient refroidi.

Si vous avez l’habitude de congeler vous-mêmes vos aliments, n’oubliez pas d’indiquer sur l’emballage la date de  
congélation.

Comment organiser le stockage des aliments dans le frigo et recommandations de T° ?
Le réfrigérateur est divisé en parties distinctes :
 · le haut, réfrigéré entre 5 et 8° C : lait, crème, beurre, fromages
 · le milieu, réfrigéré entre 1 et 4° C ( le plus froid ) : yogourts, légumes et plats cuits toujours couverts
 · le bas, réfrigéré entre 8 et 10° C : la viande crue ou hachée ( pas plus d’un jour ), ainsi que les plats mis à décongeler 
pour la nuit afin d’éviter que le jus ou l’eau de décongélation ne tombe sur d’autres mets, prêts à être consommés

 · le bac à légumes : les légumes, les salades, les fines herbes
 · la porte a une température variable du fait de son ouverture fréquente : les œufs (pointe en bas pour une meilleure 
conservation ), les sodas et l’eau minérale
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Rotation des aliments en fonction des dates de péremption 
Pour maintenir propre votre réfrigérateur et une bonne hygiène de vos aliments, ces derniers doivent être au préalable 
lavés, séchés et emballés dans du film protecteur alimentaire, des sachets plastiques ou des boîtes alimentaires propres.

Vérifiez et respectez les dates de péremption des aliments.

Décongélation et jus douteux
La viande doit être complètement dégelée avant d’être apprêtée. Cette étape est essentielle, par exemple pour une viande 
ou une volaille avec des os, afin d’assurer une pénétration complète de la température de cuisson jusqu’aux os. Jetez 
tout le liquide qui se forme lors de la décongélation; il peut être contaminé. La surgélation ne préserve pas de germes 
pathogènes.

Cuisson à cœur
La chaleur détruit les microbes. Encore faut-il cuire, assez longtemps à une température d’au moins 70° C les aliments 
tels que viande hachée ( hamburger ), les volailles, le porc, les foies de volaille et œufs. Evitez les viandes saignantes ou 
juste saisies. Vous pouvez utiliser un thermomètre spécial pour vous assurer de la température au cœur de la viande. 

La poule aux œufs frais
Tous les mets à base d’œufs crus, tels que le tiramisù, la mousse au chocolat, la mayonnaise maison présentent un 
risque accru de salmonelles. Ce type de préparation doit impérativement contenir des œufs extra-frais, être réfrigéré, puis 
consommé dans la journée.

Attention aux buffets non réfrigérés dans les restaurants et les réceptions.
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Direction poubelle
Pas de pitié pour les denrées avariées, douteuses ou moisies. Elles sont chargées de microbes et même toxiques en cas 
de moisissures. Se fier à son odorat et à ses yeux pour éliminer les mets suspects n’est pas suffisant. En cas de doute, 
jetez. Votre santé est plus importante que l’économie. 

Vigilance avec les denrées crues
Les plats à base de produits crus ( poissons, viande, tartare, carpaccio, légumes… ) sont des mets à éviter en période 
de neutropénie. 

Mais si cela vous fait vraiment plaisir et que les conditions ci-après sont respectées, il n’y a pas de raison de vous priver :
 · réfrigération entre 0 et 1° C ( sans rupture de la chaîne du froid )
 · produits frais irréprochables, lavés, pelés…
 · hygiène de préparation impeccable (  surfaces de travail, mains et matériel propres )
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Conseils pour les aliments lors d’une neutropénie
 · potages : tous les potages cuits
 · légumes : bien lavés, cuits, servis chauds ou en salade
 · fruits à peau fine : cuits, compotes du commerce en emballage individuel
 · fruits à peau épaisse : bien les laver et les éplucher au dernier moment (banane, orange, mandarine, pamplemousse, 
citron, melon, pastèque ( il est conseillé d’acheter les melons et les pastèques entiers ))

 · fromages à pâte dure : emballés ( Gruyère, Tilsit, etc. ) 
 · fromages à pâte molle : pasteurisés, emballés
 · fromages fondus : emballés
 · plats au fromage : chauds ( fondue, ramequin au fromage )
 · viandes : bien cuites
 · charcuterie : seulement jambon cuit, emballé sous vide
 · conserves de viande
 · poissons : bien cuits
 · conserves de poisson
 · œufs : frais et bien cuits
 · farineux : tous, céréales de petit-déjeuner en portions individuelles
 · pâtisseries sèches : biscuits secs, cakes, meringues, tartes aux fruits cuits sans crème pâtissière
 · chocolat : barres chocolatées, barres de céréales
 · yogourts : petit-suisse, fromage blanc, flan, pudding à la semoule, riz au lait ( emballé individuellement ou cuit maison  
en petite quantité )

 · lait : pasteurisé et UHT
 · beurre et margarine : en barquette, crème UHT
 · huiles : sauce à salade du commerce en petit emballage
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 · sucreries : confiture, gelée, miel, bonbons, caramels, chewing-gum, pâtes de fruits
 · jus de fruits : en berlingots pasteurisés, sirop, limonade
 · boissons chaudes : thé, café, poudre de cacao en sachet-portion, infusions
 · eau : toutes
 · boissons alcoolisées : selon autorisation médicale
 · condiments et épices : vinaigre, moutarde, cornichons, poivre, curry, paprika, etc.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre diététicienne.

  Diététicienne :
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16 conseils supplémentaires
1. Les feuilles de salade abîmées doivent être enlevées. 1er lavage à l’eau froide courante. Changez l’eau et effectuez  
 un 2ème lavage. Ajoutez une cuillère à café de vinaigre blanc ( action antiseptique ). Rincez abondamment et essorez.

2. Les herbes aromatiques se lavent abondamment à l’eau fraîche. Un passage rapide à l’eau bouillante terminera un  
 nettoyage plus poussé.

3. Les petits fruits sont rincés très rapidement. Les framboises ne supportent pas d’être lavées, servez-les de préférence 
 cuites. Rincez et ébouillantez le raisin pour enlever toute trace de sulfate.

4. Les légumes seront lavés et brossés avec une brosse prévue à ce seul usage et cette dernière sera mise au lave- 
 vaisselle. Epluchez soigneusement vos légumes car c’est dans la peau que résident les produits et engrais chimiques.

5. La viande sera conservée au réfrigérateur dans un récipient pour ne pas entrer en contact avec des salades ou  
 des fruits. Pour l’assaisonner et / ou la manipuler, utilisez des spatules ou des gants en plastique jetables. On a très vite  
 fait de transmettre des germes d’un aliment à l’autre.

6. Les fromages : enlevez la croûte.

7. Emballez soigneusement les aliments que vous conservez au réfrigérateur ( sacs plastique, conteneurs alimentaires,  
 plats en verre couverts ). Si vous ne pouvez les cuisiner rapidement, congelez-les pour plus de sécurité.

8. Le poulet doit être manipulé avec précaution. Passez-le rapidement sous l’eau claire et essuyez-le avec du papier  
 absorbant. Attention à nettoyer l’évier ensuite ( un poulet qui a été congelé peut contenir des salmonelles ).
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9. Le poisson sera acheté et cuisiné le jour même. Les coquillages seront soit bien cuits, soit bannis de votre table.

10. Les pâtisseries seront fraîches du jour et consommées le même jour sans rupture de la chaîne du froid.

11. Les glaces et sorbets du magasin sont d’une hygiène irréprochable. Si vous voulez les faire vous-même, faites-les  
 la veille. La chantilly sera fouettée au dernier moment et réfrigérée avant la consommation.

12. N’utilisez pas de vinaigre maison trop porteur de germes.

13. La mayonnaise sera faite au dernier moment. Il est néanmoins préférable d’utiliser un tube neuf du commerce. 

14. Ail, oignons, échalotes crus seront hachés au dernier moment, de préfèrence sur une planche en plastique, et seront 
 consommés cuits.  

15. Le jambon cuit sera toujours de première fraîcheur. Evitez toute autre charcuterie crue ou sèchée.

16. Les agrumes : Le pamplemousse, les oranges amères, les limettes sous toutes leurs formes ( consommés entiers,  
 jus pressés, frais ou à base de concentré, congelés, cuits, etc… ) sont à bannir de votre table. En effet, ils peuvent 
 modifier le métabolisme du médicament et augmenter considérablement la toxicité de certains médicaments anti- 
 cancéreux entre autres.
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Lorsque vous désirez goûter un plat, munissez-vous de 2 cuillères. Une cuillère pour mélanger et l’autre pour goûter.

Ne plongez pas une cuillère avec laquelle vous avez goûté un aliment dans la casserole. Vous pourriez contaminer  
tout le contenu.

La chaîne du froid
La chaîne du froid doit être rigoureusement respectée, tout comme les dates de péremption. 

Lors de vos achats
 · munissez-vous de sacs iso-thermiques
 · achetez les produits à garder en chaîne du froid juste avant le passage à la caisse, ou faites-vous livrer les surgelés  
par un commerce spécialisé

Après vos achats
 · ne tardez pas pour rentrer à domicile, mettre au frais ou au congélateur les aliments périssables 
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HYGIÈNE À LA CUISINE
Une bonne hygiène en cuisine consiste à travailler avec des mains, des ustensiles, des appareils et un plan de travail 
propres. Le nettoyage régulier de la cuisine et l’évacuation des déchets devraient être évidents. Les points faibles sont 
essentiellement les serviettes de cuisine, les torchons et les ustensiles sales, sans oublier les éponges :

 · les torchons et les essuie-mains seront changés si souillés et lavés à 90° C en machine
 · différenciez les torchons destinés à la vaisselle des essuie-mains
 · il est préférable, dans la mesure du possible, de faire la vaisselle en machine
 · préférez les ustensiles en plastique ou métal au bois
 · si vous désirez utiliser une planche en bois pour découper la viande, il faudra la nettoyer à l’eau bouillante après  
chaque utilisation

 · pour débarrasser les articles ménagers de toutes traces d’aliments, un bref séjour dans un bain d’eau bouillante  
désinfectera les parties métalliques

 · lors de la préparation d’aliments, dans la mesure du possible, séparez le plan de travail en deux, dont une partie propre  
et l’autre sale

Nettoyez soigneusement, et désinfectez ensuite
 · nettoyez et désinfectez le plan de travail avec de l’eau de javel diluée après chaque utilisation, surtout après avoir  
travaillé avec des aliments à risque : volaille, viande et poisson cru, légumes avec de la terre

 · lavez-vous les mains

L’eau de javel est un bon désinfectant mais pas un nettoyant.
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HYGIÈNE À LA SALLE DE BAINS
Tout le monde sait que la salle de bains et les toilettes sont des endroits particulièrement sensibles du point de vue  
hygiénique. La palette des produits de nettoyage contenant des substances désinfectantes est très vaste. 

A la maison, la désinfection n’est toutefois pas nécessaire. Il est suffisant de nettoyer régulièrement les toilettes et la  
baignoire / douche avec un produit de nettoyage universel.
 
Il est beaucoup plus important :
 · de se laver soigneusement les mains après avoir été aux toilettes 
 · de changer fréquemment, voire quotidiennement en cas d’usage intensif, les serviettes de toilette et de les laver en  
machine à 90° C, ou mieux encore, d’utiliser des essuie-mains en papier

 · de désinfecter impérativement les poignées de portes, le siège, les robinets, tout ce qui peut être touché par les mains,  
lorsqu’un membre de la famille souffre de diarrhées, d’une gastro-entérite ou autre

 · si vous en avez la possibilité veuillez déléguer le nettoyage des W.C. à quelqu’un de votre entourage
 · ne pas oublier de se laver les mains
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ACTIVITÉS QUOTIDIENNES ET SOCIALES
Le fait de vivre une situation de neutropénie à la suite d’un traitement de chimiothérapie ne doit pas vous « plonger » dans 
un isolement social. Vous devez continuer vos activités quotidiennes et sociales tout en restant attentif à certains détails 
importants.
 
Le contact
Il est conseillé, dans la mesure du possible, d’éviter le contact direct ( un baiser ) avec toute personne dont la maladie peut 
être contagieuse. En cas de contact inévitable, signalez-le à votre équipe soignante.
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Le ménage 
Pour maintenir son intérieur propre, l’entretien du ménage est nécessaire. Néanmoins, vous êtes en contact avec de 
la poussière qui voltige dans la maison et qui est facilement inhalée. Lors de cette activité, il est conseillé de porter un 
masque, de le changer toutes les 2 heures pour que ce dernier reste sec et d’ouvrir les fenêtres sans créer de courants d’air. 
Un masque humide, troué n’est plus protecteur.

Les produits de nettoyage sont souvent agressifs pour la peau. Munissez-vous de gants de ménage pour protéger vos 
mains d’une réaction cutanée mais également d’une sécheresse de la peau qui diminue l’élasticité cutanée et augmente 
le risque de lésions.

Déléguez, dans la mesure du possible, le nettoyage des endroits potentiellement très poussiéreux ( caves, greniers, 
garages… ou à risques ).

L’environnement
Il est conseillé de ne pas fréquenter inutilement les endroits où s’effectuent des travaux de construction ou routiers.  
La poussière y est abondante et peut favoriser des problèmes respiratoires.

La foule
Evitez de séjourner inutilement dans des endroits où il y a beaucoup de monde ( transports en commun, salles d’attente, 
spectacles, magasins, grandes surfaces ). Sinon, désinfectez vous les mains.

Les transports en commun
Lors de trajets en transports en commun, le fait de vous retrouver dans un espace intérieur limité et fermé, souvent  
mal aéré, augmente le risque de respirer des gouttelettes porteuses de germes provoquées par des postillons, la 
toux, l’éternuement, le rire. Préférez les places individuelles ou protégées par une vitre, sinon portez un masque.  
Une fois arrivé à la maison, la priorité est de vous laver les mains consciencieusement et de vous les désinfecter.
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Les achats
Lors de vos achats dans une grande surface, organisez-vous pour y aller de bonne heure le matin ( il y a moins de monde, 
la fraîcheur des produits est meilleure et c’est plus agréable ). Si vos horaires de travail ne vous permettent pas d’y aller en 
semaine, faites vos courses le samedi matin dès l’ouverture du magasin. Ou mieux encore, dans la mesure du possible,  
déléguez cette tâche à une personne de confiance. Vous pouvez également consulter les sites internet de livraison à 
domicile.

Les soldes
Si vous souhaitez profiter des soldes et « fouiner » la bonne affaire dans un magasin à forte affluence, n’oubliez pas que les 
soldes durent plus longtemps que votre neutropénie transitoire et que pour votre sécurité, il est préférable d’attendre que 
votre immunité se soit améliorée. Ou commandez par internet.

Sortie au restaurant
Si vous avez l’occasion d’aller manger au restaurant, soyez vigilant sur le choix de l’établissement. Choisissez un lieu où 
vous êtes persuadé que l’hygiène alimentaire, celle des services utilisés, du personnel, des toilettes sont respectées. 
Attention, même dans un bon restaurant, le risque zéro n’existe pas. Privilégiez les aliments cuits.

Maintien des phases de repos / sommeil
Le symptôme ressenti le plus fréquemment lors d’une neutropénie est la fatigue. Pour lutter contre cette fatigue, votre 
corps à besoin d’énergie. Ne la dépensez pas inutilement. Accordez-vous des moments de repos/détente dans la journée.  
Cependant, il est conseillé de rester actif car l’inactivité augmente souvent la sensation de lassitude. Un équilibre entre 
les activités que vous pouvez effectuer et des phases de repos favorise la récupération. Evitez, si possible, des travaux  
intellectuels, des films violents, un repas copieux avant d’aller vous coucher. Il est préférable de prendre une tisane  
calmante, une lecture plaisante, une musique douce, ceci pour favoriser un bon sommeil. Votre corps en a besoin.
L’équipe soignante peut vous conseiller à adapter vos activités et vous fournir de la documentation. 
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Attitudes conseillées avec votre animal domestique
Les animaux domestiques peuvent parfois transmettre des maladies. On peut affirmer toutefois que des animaux en bonne 
santé, vaccinés et soignés ne présentent aucun danger du point de vue de l’hygiène. Votre animal domestique fait partie de 
la famille et demande une affection toute particulière. Cependant, les recommandations suivantes sont conseillées :
 · Nettoyez régulièrement la cage, le panier ou la caisse de votre animal avec des gants de ménage – pouvez-vous  
déléguer ces tâches ?

 · Evitez de laver la gamelle de votre animal dans le même évier que celui où vous lavez vos légumes et la salade ou alors,  
nettoyez et désinfectez-le ensuite à l’eau de javel.

 · Evitez de vous faire lécher le visage par votre animal. De même il ne devrait pas dormir sur ou dans votre lit.
 · Si vous remarquez que votre animal a des puces, contactez immédiatement le vétérinaire pour qu’il puisse le traiter.  
Les puces peuvent également transmettre des maladies infectieuses. 

 · Lorsque vous jouez avec votre animal, ne l’excitez pas trop, il pourrait vous griffer ou vous blesser accidentellement.
 · Lavez et désinfectez-vous les mains après tout contact avec votre animal.

La sexualité 
« Il ne faut pas confondre sexualité et activité sexuelle ( rapports sexuels ). La tendresse et l’intimité sont des éléments 
importants de la vie sexuelle ( … ) » 6
Lors d’une situation de neutropénie, vous pouvez maintenir et vivre pleinement votre sexualité. Néanmoins, lors de rapports 
sexuels, il est impératif de garder une hygiène optimale et de vous protéger au moyen d’un préservatif. Le rapport buccal 
et / ou anal est fortement déconseillé. 

« Une communication franche permet aussi d’éviter au partenaire du patient de craindre de le blesser à son contact ou 
de lui occasionner des dommages physiques pendant les relations sexuelles. Les patients qui n’ont pas de partenaire 
craignent parfois vivement d’être rejetés par un nouveau partenaire. La franchise peut certes sembler difficile, mais c’est 
pourtant souvent la meilleure solution dans ces situations » 7

6 ET 7 APPRENDRE À VIVRE AVEC LE CANCER, GERTRUD GRAHN, UNIVERSITÉ DE LUND, SUÈDE, 1990 
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VACANCES
Le fait de vivre une situation de neutropénie transitoire ne requiert pas forcément l’annulation de vos vacances en Suisse 
ou à l’étranger mais quelques recommandations sont nécessaires :
 · munissez-vous d’un flacon de poche de solution hydro-alcoolique ( en vente en pharmacie ) 
 · aucun vaccin ne doit vous être administré sans avis médical
 · en cas de basses températures, prévoyez d’emporter avec vous des habits vous protégeant au maximum du froid
 · si vous aimez le soleil profitez-en, mais évitez l’exposition directe ( la chimiothérapie rend votre peau plus sensible à  
la lumière, et accélère les coups de soleil ) 

Sans voir le côté pessimiste, lorsque vous êtes en traitement et que vous avez la possibilité d’organiser un voyage,  
munissez-vous d’une assurance « frais d’annulation » 

 · optez pour des endroits ombragés, ce qui ne doit pas vous empêcher de vous enduire de crème solaire
 · portez des habits légers recouvrant toutes les parties du corps 
 · n’oubliez pas un chapeau ou une casquette ainsi que des lunettes de soleil 
 · si l’envie vous « démange » d’être en costume de bain, appliquez de l’écran total sur tout le corps mais gardez votre 
couvre-chef

 · si vous partez quelques jours en vacances, quelle que soit la destination, n’oubliez pas de prendre dans vos bagages 
un thermomètre, de l’antiseptique et de la solution hydro-alcoolique ( 100ml )

 · ne buvez que de l’eau en bouteille et vérifiez que le bouchon ou la capsule soit intact
 · discutez avec votre médecin de l’utilité d’emporter des antibiotiques et fébrifuges

La plupart des compagnies aériennes acceptent le transport de liquides dans les bagages à mains pour une contenance 
de 100ml. Veuillez vous informer auprès de votre compagnie pour éviter que votre solution hydro-alcoolique ne vous soit 
confisquée.
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Baignade à la piscine, en mer, dans le lac 
La survenue d’une mycose cutanée est le plus souvent favorisée par la chaleur, l’humidité et la transpiration. C’est  
pourquoi elle est plus fréquente l’été.

Les symptômes d’une mycose consistent en une rougeur locale, accompagnée de démangeaisons et de petites peaux 
sèches en surface.

Les traitements restent sans efficacité s’ils ne sont pas accompagnés de précautions d’hygiène, qui doivent également 
être appliquées dans le but de prévenir les récidives :
 · dans les piscines, la désinfection des pieds avec les jets contenant du produit anti-mycotique n’est pas suffisante
 · douchez-vous à la sortie du bain
 · séchez-vous correctement les plis cutanés et plus particulièrement entre les orteils
 · ne marchez pas pieds nus dans les endroits chauds et humides
 · evitez les saunas et n’appliquez pas d’huiles sur le corps
 · eliminez les vêtements synthétiques qui empêchent l’évaporation de la sueur, portez des vêtement amples en coton  
et des chaussures ouvertes

N’oubliez pas que votre immunité est diminuée ! 

Les baignades sur les bords du lac provoquent parfois d’étranges éruptions cutanées. La responsable est une larve 
microscopique appelée communément puce de canard. Elle pénètre sous la peau lorsque l’on sort de l’eau.

Si des démangeaisons surviennent après la baignade, ne vous grattez pas, n’appliquez aucune pommade mais des 
compresses froides pour soulager l’inconfort et consultez immédiatement votre médecin.

En cas de plaies chirurgicales ou de lésions cutanées accidentelles, demandez l’autorisation de baignade à votre  
médecin ou chirurgien. Un pansement plastifié est insuffisant pour une étanchéité à 100%.
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SURVEILLANCES À DOMICILE ET SYMPTÔMES
Si l’automédication est interdite, l’autosurveillance est par contre nécessaire.

La température est l’un des premiers signes d’alarme d’un état infectieux. Prenez votre température axillaire ( sous le bras )  
3 fois par jour. Ne la prenez jamais rectale ( la prise rectale peut provoquer des lésions vous exposant à un risque infectieux 
potentiel et favoriser une décharge bactérienne ).

Si votre température est supérieure ou égale à 38° C, il est impératif que vous appeliez immédiatement, de jour 
comme de nuit, votre équipe soignante. De plus, il faut la contacter immédiatement si vous ressentez des symptômes  
inhabituels tels que :
 · des frissons ( sensation de froid accompagnée de tremblements ) même sans fièvre
 · de la tachycardie ( pulsations cardiaques au-delà de 100 / min )
 · de la dyspnée (difficulté respiratoire, essoufflement au repos comme à l’effort) avec le sentiment de manquer d’oxygène
 · des nausées, vomissements répétés sur 24h00
 · des maux de gorge ( douleur en avalant du liquide ou du solide )
 · de la toux permanente
 · des étourdissements, vertiges ( dès que vous êtes debout )
 · des douleurs inhabituelles ( musculaires et / ou articulaires ou autres )
 · des rougeurs ou pus sur la peau ou les muqueuses ( peau tapissant l’intérieur de la bouche, du nez, du vagin ), les yeux  
( conjonctivite ), irritation cutanée, rectale, vaginale

 · de la fatigue inhabituelle dans vos activités quotidiennes
 · des aphtes ( petites ulcérations blanchâtres de la muqueuse buccale, douloureuses au toucher et lors de la mastication )
 · des diarrhées ( selles liquides, plusieurs fois par jour ). Attention à la déshydratation !
 · d’autres symptômes qui vous paraissent inquiétants et inhabituels
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE

 Oncologie ambulatoire du lundi au vendredi :

 Hospitalisation en oncologie nuit, week-end et jours fériés :

Les renseignements que vous devez donner lors de votre appel sont :
 · Vos noms et prénoms
 · Le nom de votre médecin oncologue
 · La maladie pour laquelle vous êtes traité
 · Le traitement que vous recevez et sa planification ( traitement reçu ou à recevoir )
 · La raison de votre appel 

Si vous souffrez de symptômes insupportables, consultez votre médecin dans l’urgence mais ne prenez en aucun 
cas des médicaments de votre propre chef. L’automédication est dangereuse ( risque d’incompatibilité avec d’autres  
médicaments ; risque de surdosage ou de dosage insuffisant; médicaments inappropriés à la véritable cause des  
symptômes ressentis ). 

 Numéros de téléphone de vos médecins :

 Médecin traitant :

 Médecin oncologue :

 Autres médecins personnels :
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GLOSSAIRE
Anamnèse 
Renseignements que fournit le malade lui-même ou son entourage sur le début de sa maladie jusqu’au moment où il se 
trouve avec le médecin.

Angoisse
Inquiétude profonde, peur intense, née d’un sentiment de menace imminente et accompagnée de symptômes  
neurovégétatifs caractéristiques ( spasmes, dyspnée, tachycardie, sudation ).

Asepsie 
Méthode qui consiste à prévenir les maladies septiques en empêchant, par des moyens appropriés, l’introduction de 
microbes dans l’organisme.

Chimiothérapie 
Thérapeutique par des substances chimiques, en particulier au cours des maladies infectieuses et des cancers. 

Contaminer
Infecter quelqu’un, un milieu, de germes pathogènes, leur transmettre une maladie contagieuse.

Curatif, ive
Propre à la guérison ou au traitement d’une maladie déclarée.

Cytostatique
Qui arrête la multiplication des cellules.
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Globule rouge
Hématie. Globule rouge du sang coloré par l’hémoglobine et dont le nombre par millimètre cube de sang est d’environ  
5 millions. Syn. Erythrocyte.

Immunothérapie
Méthode de traitement destinée à modifier les moyens de défense naturels de l’organisme ( système immunitaire ).

Infection
1. Envahissement d’un organisme par un microbe.  
2. Etat d’un organisme envahi par un microbe. Si celui-ci est pathogène, l’état qui en résulte est une maladie infectieuse.

Infection opportuniste
Infection due à un germe habituellement peu agressif et qui devient virulent, capable de provoquer de graves  
complications parce qu’il se développe chez un sujet en état de déficience immunitaire.

Micron
Unité de mesure valant un millionième de mètre.

Micro-organisme
Microbe, germe. Nom générique donné aux êtres unicellulaires assez petits pour n’être vus, à tout moment de leur  
existence, qu’au microscope.

Multidisciplinaire
Qui concerne simultanément plusieurs disciplines. Syn. Pluridisciplinaire.
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Nosocomial, e 
( lat. nosocomium, hôpital; du gr. nosos, maladie; komein, soigner ). Relatif aux hôpitaux.

Oncologie
Etude des tumeurs. Syn. Cancérologie.

Pathogène
Qualifie ce qui provoque une maladie, en particulier un germe capable de déterminer une infection.

Peur
Sentiment de forte inquiétude, d’alarme, en présence ou à la pensée d’un danger, d’une menace. Etat de crainte, de 
frayeur dans une situation précise.

Plaquettes
Thrombocytes. Petit élément du sang se présentant sous forme de bâtonnets fuselés. Les plaquettes, qui proviennent 
de la fragmentation des mégacaryocytes, sont dépourvues de noyau et jouent un rôle important dans la coagulation du 
sang. Il existe 200 000 à 400 000 plaquettes par millimètre cube de sang.
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