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Questions &
réponses
Quelles sont les options de traitement
pour la LMC?
Différents types de traitements contre la LMC sont
offerts. Quelques-uns sont standards (entièrement
approuvés et offerts), tandis que d'autres sont 
nouveaux et font l'objet d'essais cliniques. Un essai
clinique est une étude de recherche dont l'objectif
est d'aider à améliorer les traitements actuels ou
d'obtenir de l'information sur de nouveaux traite-
ments. De plus, si vous participez à un essai, vous
pourriez recevoir un nouveau traitement.

Mon médecin m'a prescrit 
un traitement moléculaire ciblé. 
De quoi s'agit-il?
Les traitements moléculaires ciblés constituent une
percée récente dans le traitement de la LMC. 
Ils agissent directement sur les cellules anormales
afin de bloquer leur capacité à se reproduire. Deux
médicaments ont ce mode d'action : Gleevec 
(imatinib) et Sprycel (dasatinib). Ces médicaments à
prise orale ne sont pas des chimiothérapies. Ils ont
peu d'effets sur les tissus sains, ou n’en ont pas.
Ainsi, ils provoquent moins d'effets secondaires
graves que la chimiothérapie; sans toutefois être
complètement sans effets secondaires.

Comment puis-je savoir si un 
traitement fonctionne?
Pendant le traitement, diverses analyses aident les
médecins à faire le suivi de votre niveau de réponse.
Certaines de ces analyses sont celles utilisées pour
diagnostiquer la maladie.

Qu’est-ce qu'une analyse PCR?
PCR est le sigle de polymerase chain reaction
(réaction de polymérisation en chaîne). Cette analyse
est effectuée au niveau moléculaire afin de 
déterminer très précisément à quel point le 
traitement a supprimé votre LMC.

Qu'arrive-t-il si mon traitement 
ne fonctionne pas?
En fonction des résultats d'analyses, votre médecin

décidera s'il faut continuer, changer ou arrêter le

traitement.

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.



La LMC est une maladie grave, mais la bonne nouvelle
est que les médecins en ont appris beaucoup sur la mal-
adie au cours des dernières années et que de nouveaux
traitements ont rendu la LMC beaucoup plus gérable. 

L'objectif du traitement pour la LMC est de réduire la
croissance des globules blancs anormaux (les cellules
de la leucémie) dans la moelle osseuse afin de 
provoquer une rémission et de contrôler les symp-
tômes. Les plans de traitement varient en fonction de la
progression de votre cancer et des caractéristiques qui
vous sont propres, comme votre âge et votre état de
santé général. Votre médecin vous exposera les options
de traitement qui s'offrent à vous ainsi que les avan-
tages et inconvénients de chacune. 

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.

QUE PEUVENT FAIRE
LES TRAITEMENTS?
Les gens peuvent répondre de façon différente aux
traitements. Voici quelques réponses possibles :

Réponse hématologique complète (RHC):
Réponse pour laquelle toutes les numérations globu-
laires retournent dans la plage des valeurs normales 
(cela peut se produire au cours des trois premiers mois de
traitement). 
Réponse cytogénétique partielle (RCyP):
Réponse pour laquelle, par la technique de FISH
(consulter la définition dans cette brochure),il est démonté
qu'entre 1 % et 34 % des cellules de la moelle
osseuse présentent le chromosome de Philadelphie,
ou pour laquelle on montre une diminution d'environ 
1 log, ou de 10 en score international.

Réponse cytogénétique complète (RCC):
Réponse pour laquelle, par la technique de FISH 
(consulter la définition dans cette brochure), aucun chro-
mosome de Philadelphie, un chromosome anormal,
n'est détecté. On parle également de réponse
cytogénétique complète lorsqu'il y a diminution de 
2,5 logs ou de 0,1 à 1 en score international

Réponse moléculaire majeure (RMM):
Réponse détectée à l'aide d'une technique plus sensible
appelée réaction en chaîne de la polymérase ou PCR
(consulter la définition dans cette brochure). Elle équivaut à
une diminution de 4 ou 5 logs, ou de 0,01 à 0,001 en
score international.

Réponse moléculaire complète (RMC):
Réponse pour laquelle, par la technique de PCR (réac-
tion en chaîne de la polymérase), aucun transcrit Bcr-Abl
n'est détecté. Cette réponse signifie une diminution
supérieure à 5 logs ou à 0,0001 en score international.

Il est important que des analyses de votre sang 

et de votre moelle osseuse soient effectuées 

régulièrement. Celles-ci servent à déterminer 

comment votre traitement actuel combat, au fil du

temps, les cellules de la leucémie dans votre corps

afin de contrôler votre LMC. Il est nécessaire de

subir des analyses régulièrement même si vous

obtenez de bons résultats. En effet, la LMC est une

maladie chronique qui ne disparaît pas.

OPTIONS DE TRAITEMENT
Thérapie biologique
La thérapie biologique agit de manière à renforcer
votre système immunitaire afin d'aider à combattre le
cancer ou à contrôler les effets secondaires des autres
traitements tels que la chimiothérapie.

Chimiothérapie
Des produits chimiques qui ont un effet toxique ciblé
sur les tissus cancéreux sont administrés par voie
orale ou par injection dans une veine ou un muscle. 
Il s'agit d'un traitement systémique puisque les 
médicaments vont dans le sang et voyagent partout
dans le corps. Ils peuvent ainsi détruire les cellules 
cancéreuses hors de la zone cible.

Greffe de cellules souches/moelle osseuse
Une greffe de moelle osseuse est une intervention qui
consiste à remplacer les cellules de la leucémie dans
votre moelle osseuse par des cellules en santé
prélevées sur un donneur ou sur vous. Lorsqu'une
greffe est pratiquée de pair avec l'administration
d'autres traitements, vos chances de rémission sont
maximisées. Une greffe de cellules souches peut 
constituer une cure pour certains patients.

Traitements moléculaires ciblés
Il s'agit de nouveaux médicaments qui bloquent 
la croissance et la propagation du cancer en 
interférant avec les molécules spécifiques qui 
provoquent la transformation des cellules normales 
en cellules cancéreuses.

UN AUTRE BON 
TRAITEMENT…

La compréhension de vos amis et de votre famille 
peut être d'un grand secours, alors demandez de l'aide

et discutez de vos sentiments avec quelqu'un en qui
vous avez confiance.

RÉSISTANCE
Quand la maladie 
ne se laisse pas abattre
Beaucoup de gens souffrant de LMC ont atteint et
maintenu leurs objectifs de traitement en prenant tou-
jours le même médicament. Cependant, il arrive que
les cellules malades ne répondent pas à un médica-
ment. Ainsi, leur croissance n'est ni stoppée ni ralentie. 

C'est ce qu'on appelle la résistance. Ce phénomène
peut survenir peu de temps après le début de la prise
d’un médicament; après un certain temps; ou jamais –
ce n'est pas votre faute, et on ne peut ni le prédire ni
l'empêcher. Les causes de la résistance sont 
complexes et elles ne sont pas entièrement comprises.

La résistance peut être détectée par l'intermédiaire
d'analyses. C'est pourquoi il est important de vous
assurer que vous subissez les bonnes analyses de 
aboratoire au bon moment, comme recommandé par
votre médecin. Si le phénomène de résistance
survient, vous ne parviendrez pas à atteindre vos
objectifs avec votre traitement actuel; toutefois, des
options s'offrent à vous :

¢ Prendre un médicament différent

¢ Subir une greffe de cellules souches ou de 
moelle osseuse

¢ Recevoir un traitement à l'interféron pour 
renforcer votre système immunitaire

¢ Recevoir de nouveaux traitements en 
participant à un essai clinique

Discutez avec votre médecin de vos interrogations au sujet
de votre traitement, des analyses régulières dont vous avez
besoin et du moment opportun pour les faire faire ainsi 
que des options qui s'offrent à vous.

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


