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Cependant, certaines personnes ont du mal à 
cuisiner en cas de cancer, par exemple si elles 
présentent des effets indésirables. Si vous avez du 
mal à cuisiner, pourquoi ne pas essayer certaines 
des idées ci-dessous :

•  Demandez à un(e) ami(e) ou à un membre de 
votre famille de vous aider à cuisiner ou à faire 
les courses1

•  Préparez les repas à l’avance par lots, de manière 
à pouvoir les réchauffer tout au long de la 
semaine1

•  Envisagez les services de livraison de repas à 
domicile, qui vous livrent chez vous des repas 
spécialement préparés1

Il a été démontré qu’un niveau modéré d’exercice 
physique améliore les symptômes tels que 
l’épuisement, l’anxiété et la dépression, et peut 
également aider à améliorer la respiration, la force 
musculaire et l’ostéoporose (amincissement des os).3 
Même des exercices légers comme la marche, les 
étirements ou le yoga peuvent aider les personnes à 
se sentir mieux.3,4

Certaines personnes peuvent également perdre 
leur appétit. Cela peut être dû à des changements 
du goût, à des nausées ou simplement au fait de 
ne pas avoir faim.2 Dans ces cas, essayez :

•  De manger de plus petites portions de 
nourriture plus souvent que d’habitude1,2

•  D’avoir sur vous des collations, pour avoir 
quelque chose à manger si vous avez à 
nouveau de l’appétit pendant la journée1

•  Faites de vos repas un moment gai et 
détendu - écoutez de la musique, discutez ou 
si vous êtes seul(e), regardez une émission de 
télévision que vous aimez1

Vous devriez toujours écouter votre corps lorsque 
vous faites de l’exercice et ne pas trop vous sur-
entraîner. L’exercice doit être adapté à vous et à 
vos besoins.5 Si vous avez des difficultés à faire 
de l’exercice, parlez-en à votre équipe soignante. 
Elle peut vous offrir un soutien supplémentaire 
et peut éventuellement vous référer à des 
ergothérapeutes, des entraîneurs ou des 
kinésithérapeutes.6

Il est important de prendre soin de votre corps lorsque vous avez un CPNPC ALK+. Être en aussi bonne santé 
que possible contribuera à vous préparer à ce qui va se passer avec votre traitement et soutiendra votre 
corps.

Ce guide vous donnera quelques conseils pour manger correctement et rester en forme pendant le 
traitement.

Alimentation et nutrition
Il est vraiment important de veiller à ce que vous mangiez des repas sains et équilibrés, et aussi nourrissants 
que possible. Pour vous aider, votre équipe soignante peut vous mettre en contact avec un(e) diététicien(ne) 
(ou un[e] nutritionniste) qui peut vous aider à planifier des repas sains qui fonctionnent pour vous.1
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Exercice et activité physique
Pour certaines personnes, l’idée de faire de l’exercice après un diagnostic de cancer semble être à 
l’opposé de ce que vous devriez faire, mais des recherches ont montré que cela comportait en réalité un 
certain nombre d’effets positifs.



Trouver des moyens de faire de l’exercice avec une mobilité réduite ou 
un accès réduit à des équipements de fitness

Vous pouvez faire de l’exercice presque partout, chez vous ou à l’extérieur, dans votre quartier ou dans 
un parc local ; il n’est pas nécessaire que l’activité physique soit très intense. Pourquoi ne pas essayer 
certaines des activités suivantes :

Faire de l’exercice pour la première fois après un diagnostic
Tant que votre médecin vous confirme que vous pouvez le faire sans risque, vous pouvez commencer à 
faire de l’exercice. Vous devriez lui demander conseil sur le type d’exercices les plus adaptés à votre stade 
de cancer et de traitement, et s’il y a des choses à éviter en particulier. S’il s’agit de la première fois que 
vous faites de l’exercice depuis quelques temps, commencez lentement, gagnez en force et en endurance 
à un rythme convenable pour vous et pour votre corps.7

Douleur pendant l’exercice
Parfois, le cancer peut provoquer des douleurs dans votre corps. Indiquez-le à votre équipe soignante et 
demandez-lui des conseils et de l’aide sur la façon de gérer la douleur. Votre équipe pourra même être en 
mesure de donner des conseils sur la manière dont certains types d’exercice pourraient aider à réduire la 
douleur dans certains cas.8

SOUVENEZ-VOUS :

•  Consultez votre équipe soignante avant de vous lancer dans tout nouvel exercice ou programme 
d’activité pour vous assurer qu’il vous convient9

•  Si on vous a indiqué que votre système immunitaire est faible (ce qui signifie que votre système 
immunitaire ne fonctionne pas aussi bien qu’il le ferait normalement), un gymnase ou une piscine 
publique n’est peut-être pas le meilleur endroit pour faire de l’exercice, car il est facile d’y attraper 
un rhume ou une autre maladie7,9

•  Des étirements légers pour garder votre corps 
mobile, du yoga ou du Pilates si vous avez envie 
de quelque chose d’un peu plus intense9

•  Une courte promenade autour de chez vous,9 
peut-être dans les magasins locaux ou avec 
votre chien si vous en avez un

•  Des exercices de musculation de base (tels 
que des abdominaux, des squats ou des 
pompes)10 – il existe de nombreuses façons 
d’adapter ces exercices si votre mobilité est 
réduite et vous pouvez utiliser des poids libres 
ou des bandes de résistance pour augmenter 
la difficulté à mesure que vous gagnez en 
force11
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