
 

conseils pratiques
fièvre, saignement, troubles digestifs

co
n

c
ep

ti
o

n
 e

t 
r

éa
li

sa
ti

o
n

 :
 K

a
r

im
 e

l 
K

u
r

d
i



Vous avez reçu un traitement au centre anti-cancéreux :  
en cas de Fièvre > 38,3 °C 
(pris sous le bras en rajoutant 0.5°C, ou dans l’oreille) :

  Faites le bilan biologique suivant en urgence : 
  FNS, Plaquettes, CRP, Hémocultures 

     Prendre un antipyrétique de type paracétamol  
     (ne pas prendre d’aspirine ni d’anti-inflammatoire) 

     Ne prenez pas d’antibiotiques sans avis médical

Fièvre > 38,3 °C
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 Communiquez le plus rapidement possible les résultats  de votre   
 prise de sang à votre médecin traitant ou à votre oncologue    
 qui vous indiquera le traitement à prendre 

 En cas de malaises, de frissons ou de diarrhée,  
 n’attendez pas les résultats de votre prise  
 de sang rendez vous aux urgences ou  
 dans votre centre de traitement. 
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¬ Contacter toujours votre 
médecin traitant en premier



SaignementS

Vous saignez du nez, vous crachez du sang, vos urines sont 
anormalement rouges, vous saignez en allant à la selle
 

 

 ¬ Faire le bilan suivant en urgence : FNS, Plaquettes, TP, TCA,   
 Fibrine
    

	 ¬	Ne prenez pas d’aspirine ni de médicaments anti-inflammatoires



¬ Contacter toujours votre 
médecin traitant en premier

 ¬ Contacter votre oncologue si votre médecin  
 traitant n’est pas disponible ou rendez vous   
 aux urgences les plus proches si le    
 saignement persiste 



troubleS digeStiFS

Vous n’arrivez pas à vous alimenter pour les raisons suivantes : 

      Vous avez des aphtes dans la bouche : 

 ¬ Avez vous avez bien pris les traitements selon les recommandations de  
 votre oncologue
 

 ¬ Attention à vos médicaments : (ex : antivitamines K, diuriétiques)   
 = danger de surdosage
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Vous avez des nausées ou des vomissements violents :

   ¬ Avez vous avez bien pris les médicaments  anti-nauséeux 
    selon les recommandations de votre oncologue

     ¬ Si les signes persistent plus 24 h 
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Si les symptomes persistent au dela de 24h

¬ Contacter votre médecin traitant



3 Vous n’arrivez pas à boire qu’elle qu’en soit la cause :

 ¬ Prise de sang en urgence : FNS, Ionogramme sanguin, 
 urée, créatinine, protidémie

 ¬ Votre état nécessite une prise en charge rapide 
 pour réhydratation

 

troubleS digeStiFS

¬ Contacter toujours votre 
médecin traitant en premier



4 Vous avez de la diarrhée          
(plus de 3 selles liquides dans une même journée) :

 ¬ Avez vous bien pris les médicaments  anti-diarrhée selon les    
 recommandations de votre oncologue ?
 
 ¬ Hydratez vous régulièrement avec des solutions de type jus    
 de fruits, bouillon de légumes, ou solutés de réhydratation vendus en  
 pharmacie, en alternance avec de l’eau (minimum 1.5 l par jour)   
 
 ¬ Si malgré ces mesures, la diarrhée persiste plus de 24 heures 
              
          

¬ Contacter votre médecin traitant 
ou votre oncologue



Nom Prénom Télephone Fax

Médecin  
traitant

Service  
d’oncologie

Laboratoire 
d’analyses  
médicales

Pharmacie 
habituelle du 

patient
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