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A-B-C
Les phases de la LMC
Lorsque vos médecins auront reçu tous vos
résultats d'analyses, ils en sauront plus sur 
le niveau de progression de la maladie et
pourront déterminer à quelle des trois phases
suivantes votre cancer se situe. Environ 90 %
des personnes sont dans la phase chronique 
lorsque le diagnostic est posé.

A
Phase accélérée – On constate une 
augmentation dans le sang du nombre de
globules blancs et de cellules immatures qui
délogent les autres cellules qui fonctionnent.
La moelle osseuse perd sa capacité à 
fonctionner, et les symptômes commencent 
à apparaître, puis s'aggravent.

B
Phase blastique – Plus de 30 % des 
cellules du sang et de la moelle osseuse sont
des cellules immatures, aussi appelées 
cellules blastiques. À cette phase, la maladie
peut mettre la vie en danger.

C
Phase chronique – Les globules blancs en
santé fonctionnent normalement, bien 
qu'il y ait une surproduction de globules
blancs anormaux, qui sont à divers stades de 
maturation. Les gens peuvent éprouver peu
de symptômes ou n'en éprouver aucun 
pendant cette phase, qui peut durer pendant
une période de trois mois à quelques années.

Vos médecins utilisent la phase de la LMC
pour déterminer le traitement dont vous
avez besoin.

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.



Si un être cher ou vous-mêmes venez de recevoir 
un diagnostic de LMC, vous ressentez probablement
un mélange d'émotions : peut-être du soulagement, 
parce que vous pouvez enfin mettre un nom sur ce qui fait que
vous n'alliez pas bien, mais aussi de la peur face à cette épreuve
inconnue qui consiste à combattre une maladie 
dont le nom est effrayant.
La LMC est une maladie grave, mais la bonne nouvelle
est que les médecins en ont appris beaucoup sur la
maladie au cours des dernières années et que de 
nouveaux traitements ont rendu la LMC beaucoup 
plus gérable. 

Aujourd'hui, la majorité des gens souffrant de LMC et
qui adhèrent bien à leur traitement peuvent s'attendre
à pouvoir gérer leur maladie pendant de nombreuses
années, tout en profitant d'une vie bien remplie et 
satisfaisante.

QU'EST-CE QUE LA LMC?
La leucémie myéloïde chronique (LMC), l'un des 
quatre types de leucémie, est un cancer à progression
lente du sang et de la moelle osseuse. 

Elle est caractérisée par une surproduction de 
globules blancs qui ne parviennent pas à maturité, qui
ultimement, ne peuvent pas remplir leur fonction 
normale et délogent les cellules en santé. 

La LMC se distingue des autres types de leucémie 
par une anomalie génétique dans les globules blancs,
appelée chromosome de Philadelphie, qui favorise la
croissance des cellules leucémiques et semble
présente dans 90 % des cas de LMC. Nommé d'après
la ville où il a été découvert, le chromosome de
Philadelphie s'acquerrait après la naissance. 
Il se forme lorsque deux chromosomes (9 et 22)
s'échangent du matériel génétique, créant ainsi un
nouveau chromosome anormal.

GÉRER LA LMC
La LMC est plus gérable que vous pourriez le croire.
La majorité des gens traités pour une LMC en phase
chronique peuvent vaquer à leurs occupations 
quotidiennes, et avec l'aide des médicaments, ne pas
présenter de symptômes pendant de très longues
périodes. 

Un plan de traitement individuel sera établi pour vous
et prendra en considération votre type de cancer, 
ses caractéristiques, sa phase, votre situation 
personnelle et vos désirs. Les traitements pour la LMC
ont pour objectif de réduire la croissance des globules
blancs anormaux (les cellules de la leucémie) dans la
moelle osseuse afin d'entraîner une rémission et de
contrôler les symptômes. 

Il est important de suivre méticuleusement le plan de
traitement que votre médecin vous prescrit puisque
votre LMC s'aggravera probablement si le traitement
est interrompu. Quelquefois, le traitement cesse de
fonctionner, mais dans ces cas, il existe d'autres 
traitements médicamenteux à essayer. C'est pourquoi
votre médecin utilisera une variété d'analyses de la
moelle osseuse et du sang pour suivre votre réaction
au traitement. 

La gestion de la LMC est un processus en constante
évolution. Ainsi, le traitement global et le pronostic des
patients tels que vous s'améliorent au fur et à mesure
que nous en apprenons sur la maladie et grâce au
développement de nouveaux médicaments et de 
nouvelles analyses. 

LE MEILLEUR CONSEIL
Voici la chose qui est peut-être la plus
importante à se rappeler lorsque l'on fait face
à une maladie comme la LMC :

VOUS N'ÊTES PAS SEUL!
Discutez ouvertement de vos sentiments avec les gens
en qui vous avez confiance – votre famille, vos amis, un
conseiller spirituel et votre médecin, bien entendu – et
posez-leur vos questions. Lorsque vous allez chez votre
médecin, écrivez vos questions à l'avance et prenez
des notes, ou demandez à quelqu'un de vous 
accompagner pour écouter, prendre des notes et 
vous soutenir. 

N'oubliez pas de vous tourner vers la Société de la
LMC du Canada pour obtenir du soutien et pour
apprendre des nombreuses autres personnes qui ont
déjà emprunté la route sur laquelle vous vous trouvez.
L'union fait vraiment la force!

« Conservez toujours une attitude 
et un cadre de pensée positifs, 

particulièrement pendant les journées 
difficiles. Dites-vous que vous combattrez 

la maladie; qu'elle n'aura pas 
raison de vous. »

Il est important de reconnaître qu'un diagnostic de
LMC constitue un changement dans votre vie et dans
celle des membres de votre famille et de vos proches.
Avec le temps, et avec une meilleure compréhension
de la maladie, vous devriez être en mesure de bien
vivre avec la LMC.

CETTE BROCHURE
VISE À VOUS AIDER
À EMPRUNTER CE

CHEMIN!

Philadelphie est reconnue pour des
attraits plus positifs? Lesquels?

Le personnage du boxeur Rocky Balboa

La Liberty Bell (cloche de la liberté)
Les sandwiches au steak et fromage

Le fromage à la crème (et le gâteau 
au fromage!)

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


