
LA VIE À LONG TERME 

Gérez 

votre vie,

pas votre 

maladie

Gérez votre vie,
pas votre maladie
« La vie, c'est ce qui s'écoule pendant qu'on
élabore d'autres plans. »
– Traduction d'un texte de John Lennon

Les gens atteints de LMC devraient se remémorer
ces célèbres paroles de chanson. En effet, une fois
la maladie bien contrôlée par les traitements, il faut
se concentrer sur sa vie, et non sur la maladie. 

Bien sûr, il est évident que la maladie dominera
votre vie après le diagnostic et pendant que vous
cherchez le traitement qui vous convient. Mais
heureusement, beaucoup de personnes atteintes
de LMC peuvent atteindre un stade où la santé est
de retour et où la vie peut reprendre son cours.
Ainsi, il est important de savoir reconnaître ce
moment, de le savourer, et de croquer dans ce que
la vie peut vous offrir, ou dans tout ce que vous
avez toujours rêvé faire. 

Vous voulez retourner sur les bancs 
d'école? Trouver un nouvel emploi?
Entreprendre un nouveau passe-temps ou
une nouvelle activité? Eh bien, il s'agit du stade
de la gestion de votre LMC où il faut saisir toutes
les occasions qui se présentent afin de bâtir, autant
que possible, une vie qui n'est pas centrée sur votre
LMC, et ce, même si la maladie demeure avec vous. 

À ce point de votre gestion, vous en aurez appris
beaucoup sur la maladie et sur l'impact 
qu'auront eu la LMC et vos traitements sur votre
corps. De plus, il sera vital de demeurer à l'écoute
de votre corps et d'en prendre soin par l'entremise
d'une saine alimentation, de repos et d'exercice, et
de rester à l'affût de tout signe indiquant que
quelque chose a changé. 

Mais tout en restant à l'écoute, vous devez aller 
de l'avant. Arrêtez de vous voir comme un 
« patient » et devenez à nouveau une « personne ».
Vous avez fait face à une menace majeure pour
votre santé et vous l'avez combattue. Ainsi, vous
savez ce que signifient se sentir bien et être 
capable de choisir ce que vous voulez faire, plutôt
que de laisser votre maladie choisir pour vous.
Alors, allez de l'avant, et comme le dit le célèbre
slogan : « Just do it! » [Fais-le]

QU'EST-CE QUE
cela signifie?
Explication de quelques termes médicaux 
Cellule blastique: Un globule blanc immature qui ne 
fonctionne pas correctement.
Numération globulaire: Le nombre de globules rouges et
blancs et de plaquettes dans un échantillon de sang.
Moelle osseuse: Le tissu mou dans les os qui produit 
les cellules sanguines.
Analyse de la moelle osseuse: Une procédure simple 
qui consiste à recueillir un petit échantillon de cellules ou de tissu
de la moelle osseuse.
Chromosome: Une structure organisée d'ADN et de protéines
qu'on trouve dans les cellules.
Technique de FISH (hybridation in situ fluorescente):
Technique cytogénétique qui permet aux scientifiques de détecter
la présence ou l'absence de séquences d'ADN ou de chromo-
somes particuliers. Dans le cas de la LMC, c'est le chromosome
de Philadelphie qui est détecté.
Score international: Processus de normalisation ayant
pour but de garantir que tous les laboratoires réalisant des tests
de PCR sur des échantillons de cellules provenant de personnes
atteintes de la LMC utilisent le même processus normalisé.
Leucémie: Un terme vaste généralement utilisé pour faire
référence à une variété de cancers du sang et de la moelle
osseuse.

Diminution de log: Terme mathématique utilisé pour
exprimer la réduction des cellules de LMC dans le corps ainsi 
que la réponse au traitement.

PCR (réaction en chaîne de la polymérase): Processus 
de duplication des molécules permettant de créer des millions 
de copies d'une portion d'ADN donnée par une réaction cyclique
répétée utilisant le chauffage et le refroidissement. Ce processus
permet aux scientifiques d'obtenir des renseignements relatifs 
à l'ADN à partir de petits échantillons. Visionnez la vidéo 
informative « PCR and monitoring CML » de la Société de 
la LMC du Canada sur YouTube :
http://www.youtube.com/watch?v=ZwgynKh6J5U
Chromosome de Philadelphie: L'anomalie chromo-
somique à l'origine de la LMC et issue de la liaison de deux 
parties de chromosomes qui se sont détachées pour créer 
ce nouveau chromosome anormal.

Plaquettes: Les cellules sanguines qui favorisent la 
coagulation pour aider à arrêter les saignements.

Pronostic: Un terme médical qui fait référence à la chance 
de rétablissement d'un patient et à la prédiction du médecin
quant à la progression future du patient.

Rémission: La disparition des signes et symptômes de la maladie.

Globules blancs: Les cellules sanguines qui aident à 
combattre les infections.



CONSEILS 
SUR LA GESTION
de la leucémie myéloïde
chronique
Après le choc initial, causé par un diagnostic de LMC,
viennent les traitements. Pour beaucoup de patients,
les traitements peuvent être couronnés de succès,
rendant cette maladie encore chronique, mais 
gérable – en attendant que les recherches en cours
permettent de mettre au point une cure. 

Mais une fois la maladie contrôlée, d'autres défis se
présentent : il faut faire de la LMC une maladie que
vous pouvez gérer, sans qu'elle ne gère votre vie. 

Bien que nous prévoyions qu'une cure sera découverte
pour cette maladie, il vous faut entretemps être en
mesure de vivre avec la LMC. Et pour y arriver,
plusieurs choses peuvent vous aider, entre autres les
exemples que vous trouverez dans ce dépliant.

UTILISEZ VOS
CONNAISSANCES
Vous avez probablement constaté, au cours de votre
périple avec la LMC, que plus vous en savez sur votre
maladie et vos traitements, plus les choses deviennent
faciles. En effet, la connaissance, c'est le pouvoir – le
pouvoir de surmonter la crainte et l'inconnu. 

C'est pourquoi il est important, pendant que vous 
traversez l'épreuve de la LMC, de vous informer au
sujet de la maladie, des nouvelles recherches et des
nouveaux traitements, et de travailler afin de faire en
sorte que notre système de santé publique rende les
traitements les plus récents et les plus efficaces
disponibles pour les patients canadiens qui en ont
besoin – y compris vous. 

S'impliquer dans un groupe relatif à la LMC, que ce
soit en personne ou en ligne, s'inscrire à des 
clavardoirs ou simplement se tenir à l'affût des 
nouvelles, par l'intermédiaire d'Internet ou d'autres
sources, peut être formidablement utile et vous 
donner le sentiment de prendre le contrôle de la 
maladie, particulièrement si vous devez faire face à de
nouveaux défis dans votre lutte contre la LMC.

Informez-vous, branchez-vous 
et prenez le contrôle afin de faire face 

à votre avenir!

FAITES DE VOTRE MIEUX
FACE À LA LMC

Lorsque vous avez trouvé un traitement qui 
fonctionne pour vous et que votre LMC est bien 
contrôlée, il est vital de faire tout ce que vous 

pouvez faire pour que les choses demeurent dans 
cet état favorable. Voici quelques conseils :

Visitez votre médecin régulièrement
Présentez-vous à tous vos rendez-vous chez le

médecin. Lors de vos visites, apportez un 
registre indiquant votre état et vos sensations

(inscrivez cette information dans un journal 
pour ne pas l'oublier) de même que les questions que
vous aimeriez poser. Amenez une amie ou un ami
afin que cette personne puisse prendre note des
commentaires du médecin et vous aider à vous 

souvenir de ce qui a été dit – ou tout simplement
pour pouvoir avoir la possibilité de discuter 

avec quelqu'un.

Adhérez au traitement
Si vous vous sentez bien grâce à votre traitement,

ne l'arrêtez pas! Continuez à suivre votre traitement
de façon régulière, comme prescrit. Ne commettez

pas l'erreur de penser que parce que vous vous 
sentez mieux, vous n'avez plus besoin de vos 
médicaments. Ne faites aucun changement 

sans en parler à votre médecin.

Adoptez un mode de vie sain
Votre corps a été très sollicité en raison de la LMC
et il continue d'avoir besoin de tout le soutien dont il
peut bénéficier. Adoptez une alimentation équilibrée

qui comprend beaucoup de fruits et de légumes
frais. Bien entendu, faites-vous plaisir à l'occasion,

mais soyez raisonnable. Faites le plus d'activité
physique possible afin de renforcer votre corps.

D'ordinaire, plus vous êtes bon avec votre 
corps, plus il sera bon avec vous.

LA VALEUR
DE REDONNER

« Viens me voir, mon frère, quand 
tu as besoin d'un coup de main, 
on a tous besoin de quelqu'un 

sur qui s'appuyer. »
– Traduction des paroles de la chanson 

Lean on Me de Bill Withers

Lorsque l'on traverse une épreuve aussi difficile, 
c'est-à-dire recevoir un diagnostic de LMC et parvenir
à nouveau à se sentir mieux, on réalise à quel point
cette chanson est vraie : nous avons en effet tous
besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. 

Mais souvent, l'expérience est réciproque et est aussi
enrichissante pour la personne sur laquelle on s'appuie
que pour soi. 

Pour cette raison, lorsque votre santé et vos forces
reviennent, il peut être très satisfaisant et 
épanouissant de trouver une cause à laquelle donner
du temps, peu importe l'ampleur de l'engagement. 

En raison de votre cheminement, vous avez acquis une
riche expérience et un bagage de connaissances qui
pourraient être précieux pour d'autres personnes qui
entament leur périple avec la LMC et qui sont, comme
vous l'étiez probablement, effrayées de ce qui leur
arrive et assoiffées de réponses. Considérez une 
implication dans les divers organismes qui jumellent
des gens aux prises avec la LMC depuis longtemps
avec des personnes nouvellement diagnostiquées. 
De merveilleuses relations à long terme sont parfois
issues de telles rencontres. 

Toutefois, ne croyez pas devoir limiter votre 
engagement à des organismes relatifs à la LMC. 
Il peut être tout aussi gratifiant de travailler avec tout
autre organisme communautaire ou bénévole. Aider
les gens peut constituer une formidable thérapie; 
c'est-à-dire que cela peut vous aider à oublier vos 
propres problèmes, tout en aidant les autres.

Quoi de mieux pour faire 
d'une pierre deux coups!

Créée en 2006, la Société de la LMC
(Leucémie Myéloïde Chronique) offre aux personnes vivant avec 
la LMC et à leur famille des services de soutien, d'éducation et 

d'information sur la LMC, sur les traitements actuels et émergents et
sur les projets de recherche en cours. Grâce à ses efforts et à son rôle

continu de porte-parole, la Société de la LMC vise à réduire la 
souffrance des personnes atteintes de cette maladie et à améliorer 

les soins qu'elles reçoivent de même que leur qualité de vie.

Tél: 1-866-931-5165
www.cmlsociety.org


