
Conseils pour vous aider  
en cas d’altération du goût

GUIDE DU  
GOÛT



COMMENT 
RETROUVER  
LE GOÛT  
DE MANGER ?
L’altération du goût est un phénomène fréquent 
chez les patients atteints de cancer. 70% de 
ceux qui suivent une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie peuvent en souffrir et voir leurs 
sensations de goût modifiées ou amplifiées, 
atténuées, voire inexistantes(1). 

En plus d’une perte de plaisir, la perte du goût 
peut entraîner une perte d’appétit avec, comme 
conséquence, une perte de poids. Notons qu’il 
est essentiel de bien s’alimenter tout au long de 
la maladie pour garder un maximum de forces(2). 

Une dénutrition risque d’avoir des conséquences 
négatives sur le traitement et d’en aggraver les 
effets secondaires(3). 

1. Spotten LE et al. Ann Oncol. 2017;28(5):969-984. 2. Brisbois TD et al. J Pain Symptom 
Manage. 2011;41(4):673-83. 3. Arends J et al. Clin Nutr. 2017;36(5):1187-1196.
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CONSEILS 
GÉNÉRAUX  
LIÉS À 
L’ALTÉRATION 
DU GOÛT

Ce guide propose de vous aider à retrouver  
le goût lorsque vous mangez, à l’aide de 
nombreuses astuces et en vous indiquant les 
ingrédients à éviter ou à privilégier pour chaque 
sensation ressentie : goût trop prononcé, peu 
prononcé, métallique, acide, sucré, salé ou amer. 

Face à la maladie, vous n’êtes pas seul. 

Notre mission est de vous accompagner le mieux 
possible...
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1  Buvez 1,5L par jour pour évi-
ter d’avoir la bouche sèche et  
pour mieux éliminer les déchets. 
Entre ou avant les repas, buvez 
des boissons pétillantes aroma-
tisées d’une rondelle d’orange, de 
citron ou d’un brin de menthe pour 
une note fraîche et acide.

2  Maintenez une bonne hygiène bucco-dentaire. 
Brossez-vous les dents au lever et au 
coucher, avant et après les repas. Rincez-vous 
régulièrement la bouche avec de l’eau ou un 
bain de bouche. Brossez également votre 
langue.

3  Les odeurs de cuisine vous incommodent ? 
Ne restez pas trop longtemps dans la cuisine, 
utilisez votre hotte, ventilez ou demandez 
à quelqu’un d’autre de cuisiner si possible. 
Notez que les plats froids dégagent moins 
d’odeurs.

4  Pensez à varier les goûts (sucré, salé), les 
textures (doux, croquant), les températures 
(chaud, froid), les modes de cuisson (poêle, 
four), ... d’un repas à l’autre ou au cours d’un 
même repas.

5  Les aliments au goût neutre sont générale-
ment bien supportés (produits laitiers, à base 
de céréales, fruits, salades, etc.).

6  Le goût des plats froids ou à température 
ambiante semble généralement plus apprécié 
que celui des préparations chaudes.

7  Les aliments mous ou liquides (pudding, shake, 
yaourt, etc.) sont généralement plus faciles  
à manger que les aliments durs (baguette,  
noix, etc.).

Découvrez des idées de recettes en cas d’altération du  
goût sur www.cancer.be
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8  Évitez temporairement les plats qui provo-
quent une aversion. Toutefois, n’hésitez pas à 
les réessayer de temps à autre. Les aversions  
finissent généralement par disparaître. 

 Celles-ci sont souvent causées par les ali-
ments chauds et cuits au four, les fritures, la 
viande rouge, le poisson, le lard, le brocoli, le 
chou-fleur, l’oignon et les choux de Bruxelles.

9  Accompagnez les plats de viande de pré-
parations sucrées ou aigres-douces : airelles,  
compote de pommes, pêches, etc.

10  L’odeur des produits de maquillage, de la  
fumée de tabac et des produits d’entretien 
peut provoquer des aversions.

11  Entre les repas, prenez un chewing-gum ou des 
bonbons mentholés, ils stimulent la sali vation 
et donc la perception de goût.

CONSEILS  
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1  Favorisez les aliments au goût neutre :
 ✓ Toasts et crackers nature
 ✓ Céréales, par exemple porridge
 ✓ Riz
 ✓ Purée de pommes de terre
 ✓  Pâtes et nouilles (nature ou au beurre)
 ✓ Lait
 ✓ Pudding vanille
 ✓ Crème anglaise
 ✓ Cottage cheese 

2  Testez à quelle température vos aliments ont 
le meilleur goût. Les plats froids ont souvent 
un goût moins prononcé.

3  Les légumes amers (par exemple, les chicons, 
les choux de Bruxelles, etc.) sont moins 
susceptibles de vous plaire et sont donc à 
éviter.

4  Vous pouvez atténuer les saveurs fortes  
en ajoutant à vos préparations un peu de 
crème ou une sauce blanche ou béchamel à 
base de lait.

5  Une marinade ou une sauce peut couvrir ou 
supprimer le goût amer d’un plat. 

6  Pour cuisiner, privilégiez un beurre ou une 
huile au goût neutre.

7  Remplacez les fruits au goût  
trop acidulé par des  
fruits plus doux  
comme la banane,  
la poire, la pêche...
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CONSEILS  
EN CAS DE 
GOÛT 
PEU 
PRONONCÉ

8  Les boissons réfrigérées ont un goût moins 
sucré que les boissons à température 
ambiante.

9  Remplacez éventuellement le café par 
le thé, lait chocolaté, jus de fruits, boissons 
gazeuses, eau ...
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1  Favorisez les aliments ou les plats comme : 
 ✓ Milk-shake aux fruits ou au café
 ✓ Sauce salsa, cornichons, olives
 ✓ Pizza
 ✓ Spaghetti
 ✓ Viande marinée ou en sauce
 Renforcez les saveurs en utilisant 

des condi ments : sel, sucre, citron, 
herbes (basilic, menthe, ...), épices, 
vinaigrette, sauces (aigre-douce, 
soja, barbecue), moutarde, ketchup, 
oignon, ail, bacon, etc.

2  Maintenez une bonne hygiène bucco-dentaire. 
Assurez-vous que votre langue est toujours bien 
propre. Nettoyez-la soigneusement avant les 
repas pour que les papilles gustatives soient libres. 

3  Mâchez bien.

4  Variez au maximum les aliments consommés, 
même au cours d’un même repas.

5  Les saveur acides et amères peuvent stimuler 
votre goût (ex : jus de citron, crème ou yoghurt 
aigre, moutarde, câpres etc.).

6  Évitez les aliments secs et collants. Si vous 
avez la bouche ou la langue sèche, vous 
n’aurez aucune appréciation de goût. Buvez 
également un peu après chaque bouchée.

CONSEILS  
EN CAS DE 
GOÛT 
MÉTALLIQUE
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1  Favorisez les aliments ou les plats comme :
 ✓ Lait, milk-shake
 ✓ Beurre de cacahuètes
	 ✓ Crème anglaise
	 ✓ Pudding
	 ✓ Cottage cheese
	 ✓ Houmous
	 ✓ Salade d’œufs
	 ✓ Haricots
	 ✓ Fromage
	 ✓ Quiche
	 ✓ Poulet ou dinde
	 ✓ Poisson
	 ✓ Spaghetti

2  Utilisez des couverts en bois.

3  Cuisinez dans des plats en verre plutôt que dans 
des casseroles/poêles en métal. 

4  Évitez les conserves.

5  Buvez des boissons acides ( jus d’agrumes, limo-
nade, etc.) qui peuvent apporter une agréable 
sensation de fraîcheur en bouche et mangez des 
fruits frais (ex. ananas).

6  Essayez de manger des 
aliments plus sucrés.

7  Mangez des aliments froids/
congelés (par ex. crème glacée)

8  Remplacez la viande rouge par de la volaille, 
du poisson, des œufs, des légumineuses ou du 
fromage.

9  Faites mariner votre viande/volaille dans des 
préparations à base de jus de fruits ou de sauce 
(par ex. sauce soja, aigre-douce, sucrée, acide, au 
vin, au barbecue).

10  Renforcez le goût des aliments en utilisant des 
herbes aromatisées ou des épices.
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CONSEILS  
EN CAS DE 
GOÛT 
ACIDE

11  Buvez suffisamment.

12  Gardez sous la main des bonbons au citron et  
des chewing-gums à la menthe (éventuellement 
sans sucre).

G
O

ÛT AC
IDE

I 18 I



1  Favorisez les aliments à goût neutre : 
 ✓ Toasts et crackers nature
 ✓ Céréales (ex : porridge)
 ✓ Riz
 ✓ Purée de pommes de terre
 ✓  Pâtes et nouilles (nature ou au beurre)
 ✓ Lait
 ✓ Pudding vanille
 ✓ Crème anglaise
 ✓ Cottage cheese

2  Ajoutez un peu de sucre à 
vos aliments et prépa rations 
(dressing, soupes, jus, 
cottage cheese, purée, 
sauce tomate, ragoût, 
jus de cuisson de 
viande, etc.).

3  Remplacez la viande rouge par de la volaille, 
du poisson, des œufs, des légumineuses ou du 
fromage.

4  Préférez les repas froids ou à température 
ambiante.

5  Consommez les fruits en compote.

CONSEILS  
EN CAS DE 
GOÛT 
SUCRÉ
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Ce problème survient le plus souvent (mais pas 
exclusivement) en cas de « syndrome SIADH » (syndrome 
de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique), lié 
au cancer du poumon.

1  Favorisez les aliments et repas salés comme :
 ✓ Jambon fumé, bacon, salami
 ✓ Sauce soja salée
 ✓ Persil, ciboulette
 ✓ Soupe
 ✓ Ragoût
 ✓ Salade avec du filet de poulet fumé

2  Allongez vos jus et milk-shakes avec de l’eau, du 
lait ou de la glace.

3  Testez des aliments, boissons et bonbons acides.

4  Ajoutez un peu de citron ou de sauce Worcer-
stershire à vos préparations.

5  Ajoutez un peu de sel à vos puddings, 
crèmes glacées ou milk-shakes pour 
atténuer le goût sucré.

6  Ajoutez un peu de sel ou de 
yoghurt à vos fruits pour atténuer 
le goût sucré.

CONSEILS  
EN CAS DE 
GOÛT 
SALÉ
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CONSEILS  
EN CAS DE 
GOÛT 
AMER

1  Favorisez les aliments/repas plus sucrés comme :
 ✓ Miel
 ✓ Patate douce
 ✓ Compote de pomme, poire 
 ✓ Oignon rose
 ✓ Carotte
 ✓ Sauce soja sucrée
 ✓ Aneth, basilic

2  Favorisez les aliments et les préparations pauvres 
en sel.

3  Ajoutez un peu de sucre à vos aliments et pré-
parations (dressing, soupes, jus, cottage cheese, 
purée, sauce tomate, ragoût, jus de cuisson de 
viande, etc.).

4  Rendez les fruits plus doux en y ajoutant de la 
cannelle.
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1  Favorisez les aliments à goût neutre :
 ✓ Toasts et crackers nature
 ✓ Céréales, par exemple porridge
 ✓ Riz
 ✓ Purée de pommes de terre
 ✓  Pâtes et nouilles (nature ou  

au beurre)
 ✓ Lait
 ✓ Pudding vanille
 ✓ Crème anglaise
 ✓ Cottage cheese

2  Buvez des boissons acides ( jus d’agrumes, limo-
nade, etc.), qui peuvent apporter une agréable 
sensation de fraîcheur en bouche. 

3  Testez des aliments, boissons et bonbons acides.

4  Gardez sous la main des bonbons au citron et des 
chewing-gums à la menthe (éventuellement sans 
sucre).

5  Essayez des aliments plus sucrés.

6  Remplacez la viande rouge par de la volaille, du 
poisson, des œufs, des légumineuses ou du fromage.

7  Faites mariner votre viande/volaille dans des 
préparations à base de jus de fruits ou de sauce 
(par ex. sauce soja, aigre-douce, sucrée, acide, au 
vin, barbecue).

Découvrez encore plus de  
conseils et des idées de recettes  

sur le site de  
la Fondation contre le Cancer 

www.cancer.be
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Pour plus d’informations,  
vous pouvez contacter les diététiciennes  

de la Careline de Nutricia via :
Pour plus d’informations,  

vous pouvez contacter  
les diététiciennes de la Careline  

de Nutricia via :

NUTRICIA 
CARELINE

+32 (0)800/99 486 (Gratuit)
Les jours ouvrables de 08h30 à 17h,  

le vendredi de 08h30 à 16h 

 
medical.nutrition@nutricia.be

 
www.nutricia.be




