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Pensez à noter les effets que vous ressentez pour en parler  

à votre médecin (effets ressentis, dates, moments..) "  
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Bilan Sanguin 

REPOS 
TRAITEMENT 
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Bilan Sanguin Bilan Sanguin Bilan Sanguin 



������������		�������������������������� 

Cette liste n’est pas exhaustive. Les effets indésirables ne sont pas systématiques et peuvent varier dans leur intensité.  
Les conseils apportés ici peuvent vous aider à prévenir ou limiter l’apparition de ces effets.  

EN CAS DE PERSISTANCE DE L’UN DE CES EFFETS INDÉSIRABLES CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU ÉQUIPE SOIGNANTE.  

�±�����������������ǯ��������� 
������������������������������ǡ���������������������ǯ���������������������ǯ���������Ǥ 

Ú Application locale (crèmes, gel, etc.) peut soulager les rougeurs et irritations. 
Ú Un traitement antihistaminique peut être prescrit en cas de démangeaisons. 

 ����	�����ǫ� 

����±���Ȁ�������������� 
�����������������ǫ� 
Ú Mangez lentement dans le calme, ce qui vous fait plaisir et en petites quantités mais 

fréquemment. 
Ú N’hésitez pas à fractionner vos repas: collation, goûter... 
Ú Evitez les aliments gras, frits, épicés qui sont difficiles à digérer.  
Ú Privilégiez les aliments tièdes, froids ou moins odorants. 
Ú Limitez la consommation d’alcool 

 ����	�����ǫ� 

Ú Si vous vomissez, rincez-vous la bouche et attendez une heure ou deux avant de manger. 
Ú Un médicament anti-vomissements peut vous être prescrit par votre médecin.  
Ú Si les vomissements persistent malgré le traitement, n’hésitez pas à prévenir votre médecin traitant 
Ú Le fait de sucer des bonbons mentholés peut permettre de soulager les nausées 
Ú Evitez la position allongée 
Ú En cas de vomissements, continuez à prendre votre traitement normalement.  
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Ú En cas d’apparition des signes évoqués, vous devez contacter votre médecin qui pourra vous prescrire 
une prise de sang. En cas de saignement, exercez une pression pendant 10 à 15 minutes. 

�����������������ǫ� 
Ú Utilisez une brosse à dent souple 
Ú Préférez le rasoir électrique 
Ú Attention aux coupures et aux blessures 
Ú Ne prenez pas d’aspirine 

�������±����Ȁ���������ǯ��������� 
���� ������� �ǯ���������� ����� ��±�� �� ��� ����������� ��� ������� ��� ��������� ������� ����� ��� �����
ȋ�������±���ȌǤ������������������������������Ƥ°���ǡ�������������ǡ���������ǡ������������������ǡ��������ðǦ
���������������ǡ�ǤǤǤ 
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Ú Ayez une bonne hygiène corporelle 
Ú Limitez le contact avec des personnes malades ou contagieuses 
Ú Lavez-vous fréquemment les mains 
Ú Désinfectez soigneusement toute plaie éventuelle 

Ú Contrôlez votre température si vous vous sentez fébrile et prévenez votre médecin traitant si votre 
température dépasse 38°C 
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Ú En cas d’apparition des signes évoqués, vous devez immédiatement le signaler à votre médecin. 
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�����������������ǫ� 
Ú Privilégiez les activités qui vous font plaisir.  
Ú Continuer vos activités quotidiennes tout en vous aménageant des pauses dans la journée 
Ú Relaxez-vous autant que possible (sieste) 

 

Ú Demandez de l’aide si besoin à votre entourage, à l’assistante sociale, à votre mutuelle, à l’équipe soi-
gnante: des aides sont possibles. 

Ú Si vous avez des troubles du sommeil, parlez-en à votre médecin traitant 

 ����	�����ǫ� 


