
SE SENTIR BIEN

avec 

la leucémie 

myéloïde

chronique

Gérez
vos médicaments

Le plus grand espoir de faire de la LMC une 
maladie gérable repose sur les nouveaux 
traitements. C'est pourquoi il est important d'y
adhérer et de faire tout en votre pouvoir pour
qu'ils vous procurent le plus de bienfaits et le
moins d'effets secondaires possible. 
Voici quelques conseils :

n Prenez vos médicaments selon les instruc-
tions de votre médecin. Cela peut sembler 
évident, mais il peut en effet être difficile de 
prendre ses médicaments selon la fréquence,
l'heure et la manière prescrites (avec un repas,
après un repas, selon votre médicament). Trouvez des
moyens de vous rappeler qu'il est temps de les
prendre. 

n Plus particulièrement, lorsque vous faites une
activité qui vous fait sortir de votre routine, 
planifiez une méthode pour vous rappeler qu'il est
temps de prendre vos médicaments. Vous 
pourriez par exemple demander à quelqu'un qui
vous accompagnera de vous avertir, ou 
transporter avec vous une alarme portative,
comme celles incluses dans bon nombre de 
téléphones portables. 

n Soyez à l'affût de tout effet secondaire, et 
consignez ceux de moindre intensité afin de les
mentionner à votre médecin lors de votre
prochaine visite. En revanche, contactez votre
médecin sur le champ si vous développez des
effets secondaires graves tels que de la fièvre ou
des frissons, tout signe d'infection, des 
saignements, des ecchymoses, ou si vous 
ressentez plus d'essoufflement qu'à l'habitude. 

n Faites en sorte d'être au meilleur de votre
santé et donnez à vos médicaments la meilleure
chance de vous aider en adoptant une alimenta-
tion équilibrée et en prenant beaucoup de repos. 

n Ne prenez pas de médicaments « naturels »
ou de suppléments sans d'abord en parler à
votre médecin. Par exemple, le millepertuis, que
beaucoup prennent pour traiter la dépression,
peut atténuer de façon importante l'effet de 
certains traitements contre la LMC; c'est
pourquoi on doit éviter d'en prendre.

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.



Grâce aux nouveaux traitements, 
beaucoup de personnes qui vivent avec la LMC

arrivent à gérer leur maladie pendant plusieurs

années et à profiter d'une vie satisfaisante et 

bien remplie. 

Vous pouvez augmenter vos chances de contrôler 

la maladie et de minimiser les effets secondaires 

potentiels des traitements en aidant votre corps à

combattre la maladie. 

Et la principale façon d'y parvenir est d'avoir une vie

aussi saine que possible – saine alimentation, activité

physique appropriée, beaucoup de repos, minimum de

stress, et plaisir en famille et entre amis. De plus, il est

toujours utile d'en apprendre le plus possible et de 

consigner de l'information au sujet de la maladie, des

analyses, des traitements et des moyens qui peuvent

aider votre médecin à vous donner les meilleurs 

soins qui soient.

CHER JOURNAL…
Gérer une maladie telle que la LMC peut être 

accablant, mais il y a l'espoir. Il est important de recon-

naître, cependant, qu'il s'agit d'un changement dans

votre vie et dans celle des membres de votre famille et

de vos proches. Certaines journées seront difficiles, 

et vous vivrez une montagne russe d'émotions. 

Un journal est un excellent endroit où consigner vos

pensées, vos craintes et vos inquiétudes. Laissez-vous

aller. Prenez quelques grandes respirations apaisantes

et déversez vos pensées les plus intimes dans votre

journal : comment vous vous sentez, vos peurs et vos

rêves. Votre journal peut devenir votre sanctuaire

privé, le lieu par excellence vers lequel vous pouvez 

toujours vous tourner pour gérer vos émotions et

laisser sortir ce qui vous habite. 

Vous pouvez également utiliser votre journal pour

inscrire comment vous vous sentez physiquement

chaque jour ainsi que tous les effets secondaires ou

problèmes qui surviennent. Vous pourrez lire cette

information avant d'aller voir votre médecin et noter

les détails pertinents que vous souhaitez lui 

transmettre et qui l'aideront à faire les ajustements

nécessaires à votre traitement. 

Les amis sont là pour ça
Vos amis et les membres de votre famille auront 

probablement eux aussi de la difficulté à s'adapter à

votre maladie. Toutefois, ils peuvent constituer une 

immense source de courage et de soutien en ces

temps difficiles, en plus d'être d'excellents partenaires

pour célébrer vos succès et progrès! Le soutien émo-

tionnel des autres est vital, alors ne vous en privez pas. 

Si vous n'avez pas d'amis proches ou si les membres
de votre famille ne peuvent pas vous aider, il existe de
nombreux forums de clavardage qui peuvent vous
offrir du soutien et qui regorgent d'information utile.
De plus, vous pouvez vous tourner vers un conseiller
ou un leader spirituel avec qui vous pourrez discuter
de vos pensées et de vos émotions. 

Ne refoulez pas vos émotions!

CONSEILS RELATIFS 
À L'ALIMENTATION ET 

À LA SANTÉ
Tout le monde devrait manger de manière régulière
des repas équilibrés faits d'ingrédients santé 
( fruits, légumes, grains, etc.), mais c'est encore plus 
important de le faire si vous souffrez de LMC. En effet,
il faut donner à votre corps la meilleure chance de
combattre la maladie.

n Buvez beaucoup d'eau (8 verres par jour), surtout
quand vous prenez vos médicaments. 

n Buvez de l'alcool avec modération seulement, ou
n'en buvez pas.

n Si vos médicaments vous causent des nausées,
tentez de manger de plus petits repas, plus souvent.

n Usez d'encore plus de prudence afin d'éviter les
infections, car votre maladie pourrait vous rendre plus
à risque – lavez vos mains souvent et assurez-vous
que votre environnement est propre.

n Limitez votre exposition au soleil et utilisez un écran
solaire (FPS 15 ou plus) quand vous allez à l'extérieur
puisque les médicaments contre la LMC peuvent 
rendre la peau plus sensible.

LA CONNAISSANCE,
C'EST

LE POUVOIR
Vivre avec une maladie telle que la LMC peut être 

apeurant et affligeant. Une bonne façon de reprendre
le contrôle consiste à développer vos connaissances
au sujet de la maladie, des analyses, des traitements

et de tout autre sujet pertinent, et de bien 
comprendre cette information. Plus vous en savez,

plus vous serez apte à faire les changements 
nécessaires dans votre vie pour augmenter vos

chances de surmonter la maladie. 

Cherchez de l'information dans Internet, mais 
seulement dans des sources fiables telles que des
sites d'institutions médicales, de regroupements de
patients et d'organismes sur la maladie. Quand vous

trouvez des renseignements sur les traitements,
assurez-vous qu'ils sont destinés à la population 
canadienne. En effet, les pays n'ont pas tous les

mêmes traitements et politiques.

TIREZ LE MAXIMUM 
DE VOS VISITES 

CHEZ LE MÉDECIN
Vos visites chez le médecin constituent une 

composante vitale de votre gestion de la LMC, 
et il est important d'en profiter pleinement. 

Voici comment : 

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


