
IMPORTANT
Cette carte d’alerte patient contient des 
informations importantes relatives à la sécurité 
d’emploi dont vous devez avoir connaissance 
pendant votre traitement par Alunbrig®.

•  Conservez sur vous en permanence cette 
carte d’alerte pendant que vous recevez un 
traitement par Alunbrig® et pendant un mois 
après la dernière prise d’Alunbrig®.

•  Présentez cette carte à tout médecin ou 
professionnel de santé que vous seriez amené 
à consulter.

•  Notez toute information à propos de votre 
traitement par Alunbrig® au dos de cette carte.

TOUS LES EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT  
NE PAS ÊTRE INSCRITS SUR CETTE CARTE.
Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le 
médicament Alunbrig® et pour plus d’informations 
sur les effets indésirables contactez votre médecin. 
Le texte complet et actualisé de cette notice est 
disponible sur le site www.afmps.be, rubrique  
« NOTICE et RCP d’un médicament ».

CARTE D’ALERTE PATIENT
   Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.

Alunbrig®

(Brigatinib)

Votre nom : .....................................................................

.............................................................................................

Nom du médecin  
(ayant prescrit Alunbrig®) :

.............................................................................................

Numéro du médecin :  ...............................................

Tél. :  ................................................................................... 

Date du début du traitement par Alunbrig® :

.............................................................................................

Date de fin du traitement par Alunbrig®  
(si vous ne prenez plus  Alunbrig®) :

.............................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence  
(par ex. un membre de la famille) :

Nom :  ................................................................................

Tél. :  ...................................................................................

Informations pour vous et les  
professionnels de la santé impliqués  

dans vos soins ou traitement médicaux
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INFORMATION POUR  
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Ce patient est traité par Alunbrig® pour le 
traitement du cancer bronchique non à petites 
cellules à un stade avancé.

•  Alunbrig® peut entraîner des effets indésirables 
graves pulmonaires tels qu’une pneumopathie 
interstitielle diffuse ou une pneumopathie 
inflammatoire.

•   Ces effets pulmonaires peuvent apparaître dès 
le début du traitement, souvent au cours des  
7 premiers jours de traitement. 

•   Les symptômes de ces effets pulmonaires 
peuvent être confondus avec les symptômes de 
la pathologie pulmonaire sous-jacente du patient, 
incluant le cancer bronchique.

•  En cas de symptômes pulmonaires, contactez 
immédiatement le médecin qui a prescrit le 
traitement par Alunbrig®  afin de s’assurer que les 
bonnes mesures soient prises.

Pour plus d’information, contactez  
le médecin qui a prescrit le traitement par 
Alunbrig® à ce patient (voir les données  
au dos de cette carte).

INFORMATION IMPORTANTE  
POUR LES PATIENTS

Alunbrig® vous a été prescrit pour ralentir la 
croissance et la prolifération de votre cancer 
du poumon. 
En prenant Alunbrig®, vous pourriez subir des 
problèmes pulmonaires ou respiratoires.

•  Certains de ces symptômes peuvent être 
similaires aux symptômes de votre cancer du 
poumon ou d’autres maladies pulmonaires que 
vous pourriez avoir.

•  Certains de ces symptômes sont graves et 
pourraient nécessiter une prise en charge 
médicale immédiate.

•   Ces effets indésirables sont plus fréquents au 
cours des 7 premiers jours du traitement par 
Alunbrig®.

Contactez immédiatement votre médecin si vous 
développez l’un des symptômes suivants ou si l’un 
de ces symptômes persiste ou s’aggrave :

• difficultés à respirer
• essoufflement
• douleur dans la poitrine
• toux
• fièvre
Contactez immédiatement votre médecin, si vous 
développez l’un des symptômes cités ci-dessus ou 
d’autres symptômes.


