
A N T I C A N C É R E U X  
PA R  V O I E  O R A L E

Le/la médecin peut vous prescrire un traitement anticancéreux sous forme de 
comprimés, de gélules ou de liquide qui se prennent par la bouche (voie orale). 
Ces traitements sont des chimiothérapies classiques ou des thérapies ciblées. 
Ils ont les mêmes effets secondaires que ceux qui sont administrés par voie 
intraveineuse. Ces médicaments doivent être manipulés avec précaution.

Quelques conseils
 Prenez votre traitement avec de l’eau tempérée.
 Fixez le moment de la prise en fonction des instructions reçues. Une 
prise à jeun ou durant un repas peut modifier la dose réelle absorbée par 
l’organisme.

 Prenez votre médicament immédiatement après l'avoir sorti de l'emballage.
  Prévenez les nausées liées au traitement en prenant l’anti-nauséeux prescrit.
 Il est recommandé de ne pas couper, écraser ou croquer vos comprimés. 
Cela modifie leur absorption et peut léser les muqueuses de la bouche ou 
de votre tube digestif. Si vous ne parvenez pas à les avaler, informez l'équipe 
soignante.

 Lavez-vous les mains à l’eau et au savon si vous avez touché les  comprimés 
à mains nues. Vos proches peuvent porter des gants en latex pour les 
 manipuler.

 Avertissez votre médecin oncologue en cas d’oubli d’une ou plusieurs doses 
ou de vomissements après la prise. Ne prenez pas une dose de remplace-
ment de votre propre initiative.

 Vous concerne en priorité

I N F O
Des moyens simples vous aident à ne pas oublier 
l’heure de vos comprimés : alarmes sur le réveil, le 
téléphone, la montre, stockage des comprimés près 
de la brosse à dents, verre d’eau sur la tablette, 
utilisation d’un pilulier, réserve de comprimés dans 
le bagage à main (utile en cas de voyage).



I N F O
Au regard de la société, un traitement 
pris par la bouche semble plus banal 
et anodin. Ce n’est pas le cas. Cette 
nouvelle forme de médication pour 
traiter le cancer est encore mécon-
nue, mais en augmentation rapide. 

S AV O I R
Brochure de la Ligue suisse contre le cancer Le traitement médicamenteux à 
domicile: les chimiothérapies orales du cancer.

Quelques conseils (suite)
 Reportez vos prises de médicaments et les informations importantes com-
muniquées lors des consultations dans l'agenda que vous a remis l'équipe 
soignante.

 Buvez plus que d’habitude. Il est recommandé d’augmenter d’un demi-litre 
au moins votre consommation habituelle de liquide (tisanes, eau, etc.).

 Stockez les comprimés dans une boîte identifiable par tous. Ne les laissez 
pas à la portée des enfants.

 Rapportez les comprimés non utilisés à l'hôpital ou à une pharmacie. Ne les 
jetez pas à la poubelle.


