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Bien s’alimenter pendant un traitement contre le cancer permet de
mieux le supporter, de renforcer son immunité et
de préserver son moral et sa sociabilité.
Mais comment faire lorsque la fatigue et les effets secondaires des
traitements vont à l’encontre du plaisir de manger ?
Couverture non définitive

Les auteurs, une chercheuse en Toxicologie nutritionnelle et sensorielle
et une ingénieure en Alimentation & Santé, vous éclairent sur les
bouleversements physiologiques induits par les traitements
anticancéreux.
Elles vous donnent des astuces pour réorganiser (ou adapter) votre
quotidien, des repères sur les aliments à privilégier et les précautions à
prendre pour préserver leurs propriétés nutritionnelles et gustatives.
40 recettes simples, rapides et adaptées à vos besoins serviront de
modèles pour créer des plats gourmands et bienfaisants.
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Un guide destiné aux malades comme aux accompagnants pour
mieux comprendre le cancer et les traitements associés,
prendre en considération leurs effets secondaires et retrouver
le plaisir de la table et de la convivialité.

BIO EXPRESS
Marie-Chantal Canivenc-Lavier, physiologiste et toxicologue, est docteur en Sciences et développe depuis près
de 30 ans des recherches en nutrition portant sur les effets des microconstituants alimentaires (polyphénols
végétaux, contaminants, perturbateurs endocriniens) sur la santé. Elle a publié des travaux mettant en évidence
leurs effets physiologiques, notamment sur la formation de cancers, mais aussi sur les préférences gustatives et sur
la santé buccale. Elle participe à des expertises scientifiques auprès d’instances réglementaires ou consultatives,
notamment sur les effets de perturbateurs endocriniens, et intervient dans des enseignements en Nutrition-Santé
ou en Toxicologie alimentaire auprès d’étudiants ou de professionnels.

Émeline Lavier, ingénieure en Alimentation et Santé, est spécialisée en Prévention alimentation & Bénéfices santé.
Elle conçoit des repas personnalisés, en tenant compte non seulement de la valeur nutritionnelle des aliments,
mais aussi des pratiques culinaires adaptées aux particularités physiologiques des patients (fatigue, appétit, etc.).
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