
Prise de la thérapie
ciblée par voie orale (1)

Pas d’aller-retour
à l’hôpital pour

prendre son traitement

POUR SOUTENIR 
SON ACTIVITÉ

NE PAS OUBLIER
SON TRAITEMENT

NE PAS OUBLIER
SON TRAITEMENT

SOIGNER SON
ALIMENTATION

SE MÉFIER DES
INTERACTIONS

MÉDICAMENTEUSES

POUR RÉDUIRE SA
POTENTIELLE TOXICITÉ

Cancer Bronchique Non à Petites
Cellules ALK+ (CBNPC ALK+) :
 Mettre toutes les chances du côté
 de la thérapie ciblée

Thérapie ciblée = 

OPTION RÉCENTE & INNOVANTE
pour combattre le CBNPC (1)

Cancer Bronchique Non à Petites
Cellules ALK+ (CBNPC ALK+) :
 Mettre toutes les chances du côté
 de la thérapie ciblée

COMMENT FAIRE ?

1

1 1

2 3

IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER 
LA POSOLOGIE INDIQUÉE SUR L’ORDONNANCE (2)

POURQUOI ? COMMENT ? (1,2)

De nombreux
scientifiques

Chaque jour

En position assise

À la même heure 

En prenant les comprimés
ou gélules de thérapie ciblée

Plusieurs années
de recherche

Différents
tests

La posologie
optimale

La plus active
contre la maladie 

La mieux tolérée
par le patient

En entier (sans les écraser,
les couper, les croquer,
les ouvrir, les mâcher)

Des difficultés ? Des questions ? Des doutes ? (2)

Un doute par
rapport à la prescription

Des symptômes
gênants ou handicapantsUn oubli de dose

Des vomissements
après avoir pris

les comprimés/gélules

EN CAS DE TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX (2)

IL EST PRÉFÉRABLE DE SE MONTRER PRUDENT

1

2
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Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament
à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr

SE MÉFIER DES INTERACTIONS
MÉDICAMENTEUSES

2 2
vis-à-vis du recours à d’autres options thérapeutiques (2)

(homéopathie, phytothérapie, vitamines, compléments alimentaires, etc.)

IL EST RECOMMANDÉ D’ADOPTER
une alimentation équilibrée & variée (4)

(riche en fruits et légumes frais, réduite en graisses animales)

EN CAS DE TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX
L’automédication n’est pas recommandée (1,2) 

EN CAS DE TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX
Le poids constitue un bon indicateur à surveiller (4) 

POURQUOI ? (1,3) COMMENT ? (1,2)

Des traitements anti-
cancéreux encore
très récents

Une compatibilité
avec la prise d’autres
traitements non
connue aujourd’hui

Une thérapie ciblée 
potentiellement :
Moins agressive contre la maladie

Signaler à l’oncologue,
au médecin généraliste
et au pharmacien

L’ensemble 
des traitements 
pris et/ou envisagés 

La meilleure façon
de diminuer les risques 
d’interactions avec
la thérapie ciblée

Plus agressive contre le patient

SOIGNER SON
ALIMENTATION

3 3

Quels sont les
régimes à éviter ? 

(ne reposant sur aucune base scientifique)

Restriction
calorique

Curcuma

Cumin

Orange amère / Pamplemousse

Huiles essentielles

Thé

Propolis

Fleur de Bach

Millepertuis

Restriction
protéique

Restriction
glucidique

Jeûne

Régime
cétogène

(4,5) (2,3)

Quels sont les aliments à
consommer avec modération ?  

(capables de perturber 
l’activité du traitement)

Se peser 2 fois par semaine Même heure Même tenue

En cas de doute...

...de questions ou d’inquiétudes, il est important d’en parler
avec le médecin, le pharmacien ou l’équipe soignante. (2)

En effet, ils sont là pour aider les patients atteints de cancer 
bronchique non à petites cellules ALK+ à prendre leur
traitement dans les meilleures conditions. (2)
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Ne pas décider, arbitrairement, d’adapter la posologie
ou d’interrompre la thérapie ciblée 

Consulter la notice explicative du traitement

Échanger avec son médecin, avec son pharmacien
ou avec le personnel soignant


