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Quelle alimentation pendant et après 
une radiothérapie abdomino - pelvienne  ?

ConséQuenCes anatomiQues de l’irradiation

Lors d’une irradiation abdomino-pelvienne, les tissus traversés ( tube digestif, rectum, vessie ) sont 
partiellement concernés par l’action des rayons.

ConséQuenCes fonCtionnelles de l’irradiation

Dès lors que le tube digestif est inclus dans le champ d’irradiation, la radiothérapie peut entraîner 
des effets secondaires pouvant impacter l’alimentation. Ces effets secondaires dépendent des
modalités de l’irradiation et de la sensibilité du patient.

L’irradiation abdomino-pelvienne peut être associée précocement à des épisodes de :
- nausées, parfois associées à des vomissements ( liés à l’irradiation du plexus caeliaque ).
- diarrhée ( liée à l’irradiation de l’intestin grêle ).
- douleurs abdominales  et brûlures d’estomac.

Il est fréquent de constater un manque d’appétit. Ces symptômes sont souvent modérés et 
régressent quelques semaines après l’arrêt de la radiothérapie.

L’irradiation pelvienne peut très rarement s’accompagner de conséquences tardives sur les 
muqueuses intestinales :
- l’entérite radique chronique, qui se traduit par une malabsorption sévère conduisant à une

dénutrition protéino-énergétique et à des carences vitaminiques multiples pouvant nécessiter
un support nutritionnel.

- la rectite radique, qui se traduit par des douleurs locales, une augmentation de la fréquence
des selles et l’émission de glaires. 

intervention nutritionnelle

symptômes Conseils

nausées

• fractionner l’alimentation (5 à 6 repas par jour)
• eviter les plats à odeur forte
• Préférer les aliments froids et ceux nécessitant peu

d’efforts de mastication

vomissements • manger en petites quantités des aliments solides
(type pain, pâtes, purée) 
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intervention nutritionnelle

symptômes Conseils

diarrhées

• Boire beaucoup d’eau par petite quantité pour compenser
les pertes hydro-électrolytiques
• fractionner les repas
• limiter les aliments riches en matières grasses et ceux

pouvant entraîner des gaz
• Privilégier les aliments qui ralentissent le transit (riz,

carottes cuites, gelée de pomme et de coings) ou utiliser 
des ralentisseurs du transit 

Perte de poids < 5 % • enrichir l’alimentation  par l’ajout de beurre,
crème fraîche, fromage, jaune d’œuf ou lait en poudre

Perte de poids 
> 5 % en 1 mois 
ou > 10 % en 6 mois

• Si l’enrichissement ne suffit pas: Prescrire des
compléments nutritionnels oraux (il existe des produits  
adaptés plus spécifiquement aux problématiques 
rencontrées en oncologie), éventuellement recourir 
à une nutrition entérale






