
Ce symptôme est fréquent 
quel que soit le contexte. 
Les causes peuvent être 
multiples et très variées : 

alimentaires, 
médicamenteuses, 
infectieuses, 
inflflf lammatoires….

Votre médecin vous a prescrit un nouveau 
médicament qui est une thérapie ciblée orale. 
Ce traitement peut induire, comme  
TOUT MEDICAMENT, des effets secondaires 
dont la diarrhée.

MESURES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES
La définition de la diarrhée est l’augmentation  
du nombre de selles supérieure à 3 par rapport  
à votre transit habituel.  
À cela est associé la consistance (molle, liquide)  
et la survenue inhabituelle et brutale.   

Quels sont les autres symptômes  
pouvant être associés à la diarrhée ? 
• douleurs abdominales 
•  nausées  

et vomissements  
• fièvre 
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Que retenir ?   

Si des mesures hygiéno-diététiques 
ne suffisent pas à contrôler les 
diarrhées, consultez votre médecin 
ou personnel soignant référent.   
Des traitements anti-diarrhéiques existent. 
Ils vont ralentir le transit par plusieurs 
mécanismes d’action.

Les erreurs à éviter    

Arrêter de manger ou de boire : 
il faut plutôt essayer  de manger 
et boire en petite quantité et 
plusieurs fois dans la journée. 
Prendre des aliments très chauds ou très froids : 
cela peut aggraver la diarrhée, il faut privilégier les 
aliments à température ambiante !

Document rédigé en 
collaboration avec :
Dr Lionel UWER, oncologue 
médical à l’Institut de Cancé-
rologie de Lorraine à Nancy
 
Document relu par : 
Dr Matthieu GALLET, 
pharmacien au Centre Georges 
François Leclerc à Dijon

Plusieurs  
en quelques 

heures ? 

À partir  
de combien ?

PLUSIEURS 
SELLES 

LIQUIDES ?

C’est la 
survenue  
brutale  

d’une selle  
liquide ?

? ?
?

?

?

C’est la survenue  
de selles liquides ?

Le jour  
et/ou  

la nuit ?

LA DIARRHÉE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Un conseil pour bien évaluer  

N’hésitez pas à noter jour 
par jour vos observations 
sur un cahier annexe

Votre médecin aura 
besoin d’une évaluation 
objective pour vous 
accompagner au mieux. 

ZOOM  
sur l’évaluation  
de la diarrhée  
par votre médecin

1 
       Fréquence des selles :  

• 0, < 2 /jour ? 
• > 2/jour ?  
• plus ?

2 
       Comparaison par rapport  

à la normale :  
• pareil ?  
• augmentation < ou = 4 selles / état initial ?  
• augmentation entre 4 et 6 selles / état initial ? 

3 
       Des répercussions :  

• sur les activités de la vie quotidienne ?  
• sur le sommeil ?

 

“ Préparez-vous  
  à ces questions ! ”?

?

 “ La description  
des symptômes que vous me  

faites me permet de déterminer les causes 
de votre diarrhée, ainsi que sa gravité.  

C’est pourquoi il est important  
que vous sachiez reconnaître  

ces signes. ”

 “ Dans ce document,  
nous souhaitons éveiller  

votre attention sur ce symptôme.  
Vous y trouverez des informations 

pour en définir la sévérité  
et des conseils simples  

à observer pour préserver 
 votre qualité de vie et  

poursuivre votre  
traitement. ” • perte de poids 

•  signes de déshydratation :  
sécheresse (bouche sèche),  
pli cutané. 

>  LE DIAGNOSTIC EST ALORS POSÉ 



ALIMENTS  
DÉCONSEILLÉS  

•  Légumes crus et cuits  
(sauf carotte) : choux, tomate, 
champignon, oignon.

•  Légumineuses : lentille, haricot,  
pois chiche, pois cassé.

•  Fruits crus et fruits secs : orange, 
citron, kiwi, figue, pruneau, ...

•  Laitages et fromages frais : crème 
dessert, fromage de chèvre.

•  Céréales : pain complet.

•  Fritures ou plats en sauce.

•  Boissons : alcool, café ou thé 
fort, boissons glacées, boissons 
gazeuses (sodas), boissons lactées 
(milk-shake) et jus de fruits crus.

•  Matières grasses cuites  
ou cachées : crême fraîche, 
mayonnnaise, charcuterie.       

•  Epices

•  Les chewing-gums et les sucreries 
« sans sucre » contenant du 
sorbitol et ayant un effet laxatif.

COMMENT SE SENTIR MIEUX,  
SIMPLEMENT? 

HYDRATATION
OBJECTIF : compenser les 
pertes d’eau et de minéraux  
et éviter la déshydratation.

>  Buvez fréquemment et en 
petites quantités des liquides, 
de préférence salés (eau, 
tisane, eau de riz, bouillon 
de légumes, bouillon de 
carottes...).

>  Remplacez le lait par un lait  
pauvre ou sans lactose.

ALIMENTATION
OBJECTIF : être vigilant sur les 
choix alimentaires. 

>  Privilégiez les aliments 
ralentissant le transit  
ainsi que  les mets faciles  
à digérer pour votre intestin  
et assez liquides pour aider  
la réhydratation.

>   Ré-introduisez une 
alimentation solide composée 
de féculents et de protéines 
pauvres en graisse.

Une bonne alimentation,  
une bonne hydratation… pour une 
meilleure santé et une meilleure 
tolérance aux traitements !

ALIMENTS  
CONSEILLÉS 

•  Protéines : jambon, poisson  
à la vapeur, viande blanche, 
veau, bœuf, œuf.

•  Légumes cuits natures : carotte, 
betterave, aubergine, courgette.

•  Féculents : biscotte pauvre 
en fibre, riz blanc, semoule, 
pomme de terre, pâtes 
blanches, protéines végétales 
(céréales, riz, blé, ...)

•  Fruits : banane (bien mûre et 
écrasée), pomme rapée crue  
et oxydée, gelée de coing.

•  Fromages à pâtes cuites : 
gruyère, tome.

•  Sel

•  Boissons : thé noir, Cola 
dégazéifié.

•  Produits laitiers : yaourt  
nature pauvre en graisse  
et petits-suisses

•  Huiles : végétales, d’olive,  
en mélange.

IDÉES DE MENUS

>  Pour commencer votre repas, 
préparez-vous :

•  des soupes au poulet  
ou nouilles chinoises,

•  des potages aux 
carottes sans lait,

•  des soupes de 
légumes maisons,

•  un méli-mélo de 
légumes pelés bouillis,

• un velouté de betteraves.

 

>  Pour continuer, n’hésitez pas  
à déguster un plat 
comme :

•  du mignon de veau rôti  
et ses petites 
carottes,

•  des papillotes  
de colin,

•  des blancs de poulet 
accompagnés de riz. 
 

>  Pour finir, terminez votre repas  
sur une note sucrée avec :

•  un écrasé de bananes  
bien mûres,

•  une poire cuite  
en compote,

•  une pomme cuite  
au four,

•  un yaourt riche  
en bactéries lactées.

Référence : Fiche de recommandations alimentaires du Club de Réflexion des Cabinets et Groupes  d’Hépato-Gastroentérologie (CREGG), Régime alimentaire en cas de diarrhées, Mai 2010


