
Les thérapies ciblées sont des types de médicaments qui ciblent et attaquent certaines 
parties des cellules cancéreuses. Elles sont utilisées pour le traitement de certains cancers, 
mais toutes les personnes atteintes d’un cancer ne les reçoivent pas nécessairement.

Les thérapies ciblées agissent différemment de la chimiothérapie standard. Elles ont 
également d’autres types d’effets secondaires.

Comment agissent les thérapies 
ciblées ?
Les thérapies ciblées agissent en ciblant et 
en attaquant certaines parties des cellules 
cancéreuses. Selon le médicament, elles 
peuvent :

• arrêter la croissance des cellules 
cancéreuses

• changer les protéines des cellules 
cancéreuses pour les tuer

• stimuler le système immunitaire pour 
détruire les cellules cancéreuses

• transporter des substances chimiques 
ou des rayonnements vers les cellules 
cancéreuses pour les tuer

Les thérapies ciblées peuvent être le 
seul traitement nécessaire pour certains 
cancers. Parfois, elles peuvent être 
administrées avec d’autres traitements 
comme la chimiothérapie, la chirurgie ou la 
radiothérapie. 

Comment les thérapies ciblées 
sont-elles administrées et 
combien de temps dure le 
traitement ?
Certains types de thérapies ciblées sont 
administrées dans une clinique de jour par 
perfusion dans une ligne IV placée dans une 
veine. D’autres sont données par la bouche 
sous forme de comprimés, de gélules ou de 
liquide et peuvent être prises à domicile.

Comme le traitement de chaque personne 
est différent, sa durée peut varier.

Effets secondaires
Les effets secondaires dépendent du 
médicament administré. Comme ces 
thérapies agissent sur différentes cibles, 
toutes les personnes qui reçoivent une 
thérapie ciblée n’auront pas les mêmes 
effets secondaires. Les effets secondaires 
courants incluent :

• des changements cutanés comme des 
démangeaisons, une éruption, une peau 
sèche, une peau sensible à la lumière et des 
changements de couleur de la peau

• des changements dans la couleur ou la 
croissance des cheveux ou poils

• une hypertension artérielle

• des problèmes de saignement

• des caillots sanguins

• des changements au niveau du cœur

• un gonflement du visage, des pieds, des 
jambes ou des mains

Parlez à votre médecin pour savoir quels 
effets secondaires particuliers votre 
traitement peut causer.
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Questions à poser
Voici quelques questions que vous pouvez 
poser à votre médecin et à l’équipe de soins :

• Quel type de thérapie ciblée vais-je recevoir ?

• À quelle fréquence se fera le traitement ?

• Vais-je devoir me rendre quelque part pour 
le traitement ?

• Combien de temps durera mon traitement ? 

• Mon assurance couvrira-t-elle mon 
traitement ? Combien vais-je devoir payer ?

• Quels effets secondaires pourrais-je avoir ?

• Comment mes effets secondaires seront-ils 
gérés et qu’est-ce que je peux faire pour les 
soulager ?

• Y a-t-il quelque chose de spécifique que je 
dois faire pour me protéger et protéger les 
autres pendant mon traitement ?

• Quand faut-il appeler un médecin ou une 
infirmière ?
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Pour en savoir plus sur le cancer et pour obtenir de l’aide au quotidien et un  
soutien, appelez l’American Cancer Society au numéro 1-800-227-2345 ou  

visitez notre site Internet : cancer.org/targetedtherapy. 
Nous sommes là pour vous.
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