
Hôpital de Jour Médical
La chimiothérapie

Vous suivez une chimiothérapie ?

Vous vous posez des questions ?

Nous allons tenter d’y répondre pour diminuer 
vos inquiétudes.

Une équipe pluridisciplinaire vous 
accompagne 

• Oncologues - Hématologues
• Infirmières en Oncologie et Soins Continus
• Assistante sociale
• Psychologue
• Diététicienne

Horaire

Du lundi au vendredi de 8h à 16h.

Contact

CHR Haute Senne
Site Le Tilleriau
Chaussée de Braine, 49
7060 Soignies

Téléphone Hôpital de Jour Médical :  067/348 750
Fax Hôpital de Jour Médical :   067/348 752
Téléphone Urgences :   067/348 600
Téléphone consultations :  067/348 450

www.chrhautesenne.be
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Comment se déroule une séance de 
chimiothérapie ?

La prise de sang :
Avant chaque séance, vous ferez une prise de 
sang, soit la veille, soit le jour même. 
Vous ne devez pas être à jeun. 

Cette prise de sang peut se faire à nos différents 
laboratoires:
• Saint Vincent: de 7h30 à 11h
• Tilleriau: de 7h30 à 18h
• Centre Médical Brainois: de 7h30 à 10h30
• Centre Médical d’Enghien: de 7h30 à 10h
• Centre Médical de Tubize: de 7h30 à 10h

La consultation chez l’oncologue :
Vous vous présentez ensuite au rendez-vous 
de l’oncologue qui prescrira votre traitement en 
fonction des résultats des examens (prise de 
sang …).

L’installation dans la chambre :
Une infirmière vous installera dans une chambre 
pour débuter la perfusion. La durée de celle-ci 
est variable, prenez de la lecture ou demandez 
la télécommande de la télévision, … Vous pouvez 
garder vos vêtements. Veillez à ce qu’ils soient 
confortables (une chemise et/ou un pull s’ouvrant 
devant).

Le retour à la maison :
Pour limiter au mieux les effets secondaires 
possibles du traitement, vous recevrez des 
médicaments à prendre au domicile les jours 
suivant la cure. Si malgré ceux-ci vous ressentez 
l’un ou l’autre des effets énumérés dans ce 
document, n’hésitez pas à nous le signaler.



Les effets secondaires possibles

Fatigue

Fatigue générale avec diminution 
de la concentration, de la mémoire.

Nausées, vomissements ou perte de goût

Mangez léger et fractionné, buvez souvent.
Prenez les médicaments prescrits.

Diarrhée ou constipation

Pouvant être induites par la chimiothérapie ou les 
médicaments contre les nausées.

Buvez beaucoup, adaptez votre alimentation, 
gardez une activité physique. Si nécessaire, prenez 

les médicaments prescrits. 

Sexualité

Troubles du cycle, de la libido, de 
la fertilité, ménopause précoce. 

Parlez-en à votre médecin.

Chute de cheveux (alopécie) 

Pas dans tous les traitements.

Brochures, adresses pour perruques 
et foulards vous seront remises.

Aphtes dans la bouche

Gardez une bonne hygiène buccale.
Utilisez du fil dentaire et une brosse à 

dents douce.
Utilisez un bain de bouche spécifique 

soulageant la douleur (évitez les 
bains de bouche alcoolisés). 

Chute de globules blancs

Vous êtes plus sensible aux infections.

Ne fréquentez pas de personnes malades, 
évitez les lieux publics, mettez des gants 

pour bricoler, désinfectez en cas de blessure

Consultez un médecin ou le service 
des urgences si votre température est 

supérieure à 38°C.

Chute de plaquettes

Risque de saignements 
(nez, urines, peau (petites taches)).

Consultez un médecin ou les urgences.

Chute de globules rouges (anémie)

Essoufflement, vertige, fatigue sont à 
signaler au médecin.

Reposez-vous, déléguez certaines tâches.


