
Fiche Information Patient 
PROTOCOLE TORISEL  

Quels sont les effets secondaires ?  

Fréquence Prévention Que Faire ? 

FREQUENTS   
Diminution de l’appétit et fa-
tigue 

Prenez plusieurs petites collations par 
jour 
Mangez lentement et buvez beaucoup. 

Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique. 
Demandez les conseils d’une diététicienne.  

Augmentation du taux de glu-
cose 

Une glycémie sera effectuée avant et 
pendant le traitement. 
Si vous êtes diabétique :  ce médica-
ment peut entraîner un déséquilibre de 
votre diabète nécessitant une adaptation 
de votre traitement.  
!! Pendant le 1er mois du traitement, la 
surveillance habituelle journalière de 
votre diabète doit être renforcée pour 
éviter toute complication.  

Une soif excessive et/ou une envie fréquente 
d’uriner doivent être signalées au médecin.  
Des médicaments hypoglycémiants peuvent être 
prescrits.  

Augmentation du taux de de 
cholestérol et triglycérides 

Un bilan sanguin cholestérol et triglycé-
rides sera effectué avant et pendant le 
traitement.  

Des médicaments hypolipémiants si besoin peu-
vent être prescrits par votre médecin 

Infections pulmonaires 
(essoufflement, toux, fièvre) 

 Prévenez rapidement le médecin.  

Réactions allergiques Des médicaments anti-allergiques seront 
administrés avant l’injection. 

Prévenez rapidement le médecin ou l’infirmière.  

MOINS FREQUENTS  
Signes d’infection : fièvre, toux, 
maux de gorge liés à la baisse 
de globules blancs dans le sang 

Limitez les contacts avec les personnes 
malades ou enrhumées.  
Lavez-vous souvent les mains.  

Contrôlez votre température et prévenez le mé-
decin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan 
sanguin sera effectué et éventuellement une 
prescription d’antibiotiques. Une hospitalisation 
pourra être nécessaire.  

Troubles de la fonction rénale Bien boire après la séance. Votre médecin surveillera votre fonction rénale 
et pourra adapter les doses.  

Aphtes, ulcérations dans la 
bouche ou sur les lèvres 

Brossez-vous régulièrement les dents 
avec une brosse à dents souple et évitez 
les dentifrices mentholés.  
Evitez les aliments trop chauds, épicés, 
acides, l’alcool et le tabac.  

Prévenez le médecin qui pourra vous prescrire 
des bains de bouche adaptés ou un traitement 
par voie orale.  

Réactions cutanées, type acné 
sur le visage, les épaules ou le 
tronc ; sécheresse cutanée  

Protégez–vous contre le soleil (écran 
total). 

Réaction réversible à l’arrêt du traitement. Con-
sultez l’équipe médicale.  

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en 
éprouviez aucun 

Le TORISEL  est administré par perfusion intraveineuse toutes les semaines à 
l’hôpital.  
La durée d’administration est de 2 heures. 
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Recommandations générales  
 
 

����BILANS SANGUINS  

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l’efficacité du traitement seront       
réalisés avant et au cours de celui-ci.  
 
����HYGIENE DE VIE 

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d’un traitement anti-
cancéreux :  
 
    Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut       

aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle   
d’infections.  

 
    Eviter de boire de l’alcool, le jour du traitement et quelques jours après. L’alcool peut 

également aggraver des ulcérations buccales.  
 
     
����MEDICAMENTS ASSOCIES 

Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin, même délivré sans 
ordonnance (comme l’Aspirine ou le Paracétamol) 

 
Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter 

les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-
nauséeux.  

 
Informez votre oncologue référent des traitements que vous prenez habituellement 

car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie. Ne pas boire de 
jus de pamplemousse, qui peut interagir avec le TORISEL. 
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