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Certains aliments du fait de leur nature ou de leur procédé de fabrication 
sont des produits plus à risque donc préférable de les éviter le temps du 
traitement. 

Objectif : limiter les contaminations bactériennes et fongiques 
 



Alimentation propre pour  le domicile  
Choix des produits 

A EVITER 

Lait et produits laitiers Lait cru  et pasteurisé 
laitages au lait cru 
Fromage* à base de lait cru (certains camemberts, chèvre…) 
Fromage* à moisissures internes (roquefort, bleu…) 
* Sans cuisson 

Conserves « maison » Conserves  » maison » de légumes, de charcuterie, de viande, de 
fruits… 

Produits de charcuterie 
de viande, poisson 

Toute charcuterie non cuite frais en vrac ou emballés sous 
vide/conserve du rayon réfrigéré  excepté le jambon préemballé 



Alimentation propre pour  le domicile 
Choix des produits 

A EVITER 
 

Viande-poisson-oeuf 
 

Viande crue, fumée, séchée, faisandée 
Viande de cheval   
Viande hachée 
Poisson cru, fumé, séché, surimi, tarama 
Coquillages crus et cuits 
Œufs consommés crus   

Fruits Fruits secs et oléagineux « non cuits » 

Pâtisserie du commerce Préparation à base de chantilly, de crème au beurre, de 
crème pâtissière… 



Alimentation propre pour  le domicile 
Quelques précautions à prendre 

Achat des denrées/transport 
Maintenir la chaîne du froid 

Conservation des denrées  
Vérifier la température du réfrigérateur et le nettoyer régulièrement 

Conserver les aliments crus séparément des aliments cuits ou prêts à 
être consommés 

Préparation des repas 
Cuire soigneusement les aliments d’origine animale 

Légumes et fruits doivent être lavés avant épluchage et après pour les 
légumes consommés en crudités 

Eviter que l’enfant soit en contact avec des particules volatiles (farine, 
poivre, produits déshydratés…)  

 



Alimentation protégée (isolement  protecteur) 
Choix des aliments plus restreint 

Exclure tous les aliments à risque bactériologique et à risque aspergillaire 

Nécessité de supprimer  
Les légumes crus 

La charcuterie, le jambon blanc 

Certains fromages (fromages à moisissures interne ou externe type camembert, fromages à pâte dure 
à la coupe…)  

Certains fruits tels que kiwi, fraise 

Certains desserts (pâtisseries et crèmes glacées) 

Le pain à cause des manipulations 

Le poivre en assaisonnement d’un plat froid 

 

 
 



Alimentation protégée (isolement  protecteur) 
 

En pratique 
‐ Les conserves : avant d’être déconditionnées, toutes les conserves doivent être rincées à l’eau du 

robinet et essuyées. 

‐ Les fruits crus précédés d’une « décontamination » sont épluchés puis recouverts d’un papier 
aluminium avant d’être servis dans la chambre 

Extrait du « Protocole de lavage des fruits et légumes » 

FRUITS ET LEGUMES EPLUCHABLES 

Effectuer un rinçage du fruit à l’eau du robinet. 

Pour le melon, le rincer puis le couper en deux avant de le recouvrir de papier aluminium 

FRUITS NON EPLUCHABLES (abricots, prunes, cerises) 

Effectuer un rinçage à l’eau du robinet 

Dans un saladier, faire tremper dans de l’eau vinaigrée à 10%(1 verre de vinaigre pour 1ltre d’eau) pendant quelques 
minutes. 

Effectuer un nouveau rinçage à l’eau du robinet avant de les servir aux patients. 

Pour les cerise : après rinçage, les équeuter et les couvrir avec  du papier d’aluminium 

‐ Préparation du thé et des tisanes à l’extérieur de la chambre 

 



Alimentation peu salée peu sucrée 

Objectif 
Prévenir les risques consécutifs à un excès de sodium(hypertension artérielle, œdèmes) et à un excès 

de sucres simples (prise de poid 

La plupart du temps (sauf avis médical contraire) le régime autorise toujours un apport modéré de sel 
et de sucre  

En pratique  
Sel de cuisine en petite quantité lors de la cuisson  

Eviter de resaler à table 

Diminuer la fréquence de consommation des aliments très salés : Fromage autorisé, Charcuterie 
autorisée, Chips et biscuits salés, Plats cuisinés du commerce…. 

Prévenir le grignotage – repère alimentation équilibrée 

Limiter l’apport excessif de produits sucrés 

En fonction du comportement alimentaire et prise pondérale mise en place de conseils personnalisés 

 

 

 

   

 



Alimentation sans gluten 

Digestion du gluten peut devenir impossible dans certains traitements 

 Troubles digestifs (diarrhées) 

Eviction du gluten en fonction de la tolérance digestive de l’enfant 

Gluten présent dans le blé, l’orge, l’avoine , le seigle et l’épeautre 

Nécessité de supprimer : 

 Blé, froment : farine, semoule (couscous, laitage…), pâtes, pains et dérivés biscottes, 
cracottes…chapelure, panure, viennoiseries, gâteaux secs salés et sucrés, pâtisseries… 

 Avoine : flocons 

 Seigle : farine et pains 

 Orge : farine, orge perlé 

 Amidon : amidon, amidon modifié et matières amylacées non précisées 
Certains produits du commerce peuvent contenir un peu d’amidon de blé qui va servir à améliorer la texture du produit. 
Dans le cadre d’un régime transitoire lié à la chimiothérapie, ces produits peuvent être consommés (certains desserts lactés, 
certaines confiseries… 

 Epeautre 

 

 



Actualité … 

Naissance d’un groupe national de diététiciens d’onco-hématologie 
pédiatrique  à l’initiative de K.Mouneydier diététicienne au CHU Bordeaux 

10 novembre 2017 : 1ère journée nationale  

Echanger les pratiques et partager les expériences 

23 /30 centres représentés 

 

4 et 5 avril 2019 : 2ème journée nationale Toulouse 

 

 






