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Bienvenue!
Bienvenue au premier numéro d'InterAction, le bulletin de la Société de la LMC produit par et pour les patients
atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC).

La Société de la LMC a été créé en 2006 afin de répondre aux besoins des patients atteints de LMC au Canada.
La Société réunit des patients, des intervenants et des spécialistes médicaux de premier ordre, et elle offre des
services de soutien, d'enseignement et d'information sur la LMC, ainsi que des renseignements sur 
les traitements actuels et émergents, sur les projets de recherche et sur les stratégies de gestion pour les 
personnes qui vivent avec la LMC et leur famille.

Par le biais de ces efforts et de son rôle 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 et leur qualité de vie. Notre objec-
tif est d'offrir aux patients des outils et des renseignements qui les aideront à prendre en charge leur 
condition. Avec une meilleure connaissance et compréhension de la LMC, des options de traitements, de l'accès
aux traitements et aux sources de financement et des services de soutien psychosocial, les patients seront en
mesure de prendre en main leur situation et de mieux faire face aux défis que présente cette maladie au Canada.

Le partage des experiences est très utile. Ce premier numéro constitue une introduction à la Société de la LMC.
Les prochains numéros présenteront de l'information sur les traitements et les soins liés à cette maladie ainsi
que sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes.

Nous tenons à remercier les Drs Jeff Lipton et Pierre Laneuville – que nous sommes très heureux de compter
parmi les membres de notre équipe – et leurs collègues pour leur persévérance, leur engagement et leur dévouement
envers les personnes qui vivent avec cette maladie d'un bout à l'autre du Canada.

Nous espérons que vous trouverez dans cette publication de l'information utile et une occasion de vous 
sensibiliser aux enjeux actuels entourant la LMC et de demeurer au courant des nouveaux progrès.

Merci de nous lire. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez des commentaires ou des idées
pour les prochains numéros. Nous attendons de vos nouvelles avec enthousiasme! Veuillez nous écrire à l'adresse
info@cmlsociety.org
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IL EXISTE DEUX GRANDES
CATÉGORIES D'ESSAIS 

CLINIQUES :

les essais à finalité biologique et les
essais à finalité clinique.

Les essais à finalité biologique sont conçus pour 
examiner des aspects scientifiques d'une maladie ou
d'une thérapie chez les patients. Dans ces essais, les 
scientifiques utilisent certaines matières produites par
le patient, comme le sang ou la moelle osseuse, afin 
d'étudier la biologie d'une maladie ou les effets sur les
cellules du patient de certaines interventions comme
les pharmacothérapies. Il s'agit habituellement d'études
qui ne présentent pas de bénéfice direct pour les
patients, puisqu'elles examinent le fonctionnement des
processus biologiques en vue de produire de nouveaux
traitements ou de tenter d'expliquer les résultats de
thérapies actuelles.

Les essais à finalité clinique sont des études conçues
pour examiner de nouvelles thérapies allant au-delà de la
norme actuelle de soins aux patients atteints d'une 
certaine maladie, dans l'espoir d'améliorer les résultats
en matière de santé. Ce genre d'étude est utile pour 
mettre à l'essai de nouveaux médicaments ou des 
combinaisons de médicaments existants.

LES ESSAIS CLINIQUES 
SE RÉPARTISSENT EN CINQ

PHASES D'ÉTUDE.

PHASE PRÉLIMINAIRE: Lorsqu'un nou-
veau médicament se montre prometteur en laboratoire
dans le cadre d'études sur des cellules puis sur des
animaux, les scientifiques tentent de trouver une façon
de l'administrer aux êtres humains. Cela se fait
habituellement dans un nombre de centres très limité..

PHASE 1: Ces essais sont en fait des études de
toxicité. On administre un nouveau médicament à des 

patients bénévoles, qui sont souvent atteints de 
différentes maladies en stade avancé, afin de voir si le
médicament est toxique et d'en déterminer la dose
maximale d'administration sécuritaire. À cette étape,
on ne s'attend généralement pas à constater un effet
positif chez le patient, mais si un tel effet est relevé,
cela est évidemment avantageux. Les sujets participant
à un tel essai peuvent ne pas être atteints de la 
maladie contre laquelle le médicament sera utilisé.
Dans le cas de la LMC, c'est ce qui s'est produit avec
la plus récente classe de médicaments qui sont
actuellement utilisés ou qui viennent d'être approuvés.
Une fois la dose sécuritaire déterminée, le médicament
passe à la phase 2.

PHASE 2: À cette étape, les scientifiques
conçoivent des études visant, d'une part, à démontrer
l'efficacité d'un médicament lorsqu'il est administré à
des doses sécuritaires, et d'autre part, à obtenir plus
de données sur la toxicité du médicament. À la suite
d'études de phase 2, l'imatinib et le dasatinib ont été
approuvés à titre de thérapies de sauvetage. De telles
approbations sont toutefois rares et ne sont accordées
que dans des cas où il n'existe aucune autre option
raisonnable en matière de traitement.

PHASE 3: À cette étape, les études visent à
déterminer si le nouveau médicament est meilleur que
la norme actuelle en matière de traitement, qu'il
s'agisse d'un autre médicament ou simplement de
soins de soutien. Ces études sont aléatoires, et les
patients peuvent recevoir soit le nouveau médicament,
soit le traitement normatif. Les patients ne peuvent pas
demander de recevoir un traitement particulier. Ce
genre d'essai, l'étude IRIS en l'occurrence, a permis
d'établir la supériorité de l'imatinib par rapport à 
l'interféron/cytarabine en tant que thérapie de 
première ligne contre la LMC. Ce genre d'essai est
généralement nécessaire pour que les autorités de
réglementation d'un pays approuvent un médicament.

PHASE 4: À cette étape, les essais sont 
généralement des études réalisées après la mise en
marché par les compagnies pharmaceutiques afin 
d'explorer de nouveaux aspects de la thérapie au moyen
d'un médicament qui existe déjà dans le marché.

Les patients doivent savoir que le simple fait qu'un 
laboratoire ou une compagnie pharmaceutique réalise
une étude ne signifie pas que le médicament est 
nécessairement meilleur que le traitement normatif 
existant. Il est très important de demander quel genre
d'essai doit être réalisé, quels sont les avantages et les
risques du médicament pour les patients et quel est le
traitement de rechange normatif. En conclusion, si un
patient de bons résultats avec thérapie donnée, un essai
examinant une nouvelle option ne signifie pas néces-
sairement que cette dernière est supérieure.

De plus, le fait qu'un service de dialogue en ligne pour
les patients vante les mérites d'un nouveau médicament
pour une certaine personne ne signifie pas que ce
médicament serait également bon pour un autre patient,
que ce dernier obtienne ou non de bons résultats de leur
thérapie actuelle. Les essais sont conçus pour démontrer
l'efficacité de médicaments pour de grands groupes de
population et non seulement pour une personne 
particulière.

UN CONSEIL :

Posez de nombreuses questions et soyez
prudent lorsque vous n'obtenez pas de

réponses complètes. N'oubliez pas que si
une certaine thérapie se révélait être le
meilleur traitement accessible, alors il

deviendrait le traitement normatif et non
simplement un objet d'étude.

Votre Société de la LMC :  

QUE FAIT-ELLE?
La Société de la LMC du Canada s'emploie activement
à répondre aux besoins particuliers des personnes qui
vivent avec la LMC et leur famille par le biais de 
différents services, activités et forums de discussion et
de partage d'expériences et de connaissances.

Information, enseignement et soutien
• Aider les patients à avoir accès à des 

professionnels en médecine, en santé mentale et en
bien-être.

• Organiser des rencontres régulières de partage 
d'information régionale.

• Disséminer les renseignements les plus récents sur 
les questions d'actualité par le biais du site Web,
des bulletins et de messages électroniques.

• Organiser des séminaires en vue de partager de 
l'information présentée dans des conférences 
médicales (p. ex. American Society of Hematology,
American Society of Clinical Oncology).

Le rôle de porte-parole
La Societe de la LMC etablera et maintiendra des liens

avec des organismes publics dont les décisions ont
une incidence sur le bien-être des patients. La Société
fera campagne auprès des gouvernements fédéral et
provinciaux afin de rester au courant des activités 
législatives actuelles et d'agir à titre de porte-parole
des personnes atteintes de LMC.

Qu'est-ce qu'un essai clinique?
par le Dr Jeff Lipton 
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Qu'est-ce que 
la LMC?

L'un de quatre types de leucémie, la leucémie
myéloïde chronique (LMC) est un cancer du sang et de
la moelle osseuse à progression lente. Elle se 
caractérise par une surproduction de globules blancs
qui ne parviennent pas à maturité, qui cessent de 
fonctionner normalement et qui finissent par être si
nombreuses qu'elles 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 de cellules leucémiques et semble être
présente dans presque 90 % des cas de LMC. On croit
que l'anomalie – qui porte le nom de la ville où elle a
été découverte – s'acquiert après la naissance et
survient lorsque deux chromosomes (9 et 22)
s'échangent du matériel génétique, créant ainsi un
nouveau chromosome.

On comprend mal les causes de cette anomalie 
chromosomique, mais il semblerait qu'une exposition
au benzène ou à de très fortes doses de radiation
puisse être un facteur de risque significatif.

Cela étant dit, il est important de noter qu'aucune 
donnée scientifique n'établit de lien entre les 

radiographies médicales ou dentaires et un risque
élevé de développer la LMC.

Au Canada, on compte chaque année quelque 460 
nouveaux cas, soit un cas pour chaque tranche de 
100 000 personnes. On estime qu'environ 5 000
Canadiens et Canadiennes vivent actuellement avec
cette forme très rare de leucémie, qui survient
habituellement pendant ou après le milieu de la vie.

La LMC est considérée comme une « maladie orpheline »,
et comme de  nombreuses maladies dans cette 
catégorie, l'information, les services et le soutien 
auxquels les patients ont accès sont souvent limités,
voire inexistants. Cependant, les patients atteints de
LMC ont bénéficié au cours des dix dernières années
de percées de recherche exceptionnelles, qui donnent
également espoir à de nombreux patients atteints
d'autres formes de cancer.

Signes et symptômes : Les signes de la LMC peuvent
comprendre le manque d'énergie, l'épuisement, le
manque de souffle ou les étourdissements pendant la
marche ou la course. D'autres signes possibles peuvent
inclure la perte de poids inexpliquée, des sueurs 
nocturnes, la fièvre, la douleur et/ou une sensation de
trop-plein sous les côtes du côté gauche. Cependant,
dans de nombreux cas, les patients ne présentent
aucun symptôme et sont diagnostiqués à partir d'une
analyse sanguine de routine.

Les cellules sont les composants de la vie. Tous les
êtres vivants sur Terre sont constitués de une à de 
trillions de cellules dont les réactions chimiques sont
importantes pour la vie. Ces réactions doivent se 
produire à la vitesse et au moment appropriés afin de
maintenir un métabolisme normal dans les organismes
vivants.

Les cellules sont programmées de façon à se 
reproduire à des intervalles précis et à rester en vie
pendant des périodes définies. Normalement, les 
cellules naissent, parviennent à maturité, remplissent
leur fonction, meurent et sont remplacées par de 
nouvelles cellules. Il arrive souvent que la LMC soit
présente pendant des années et entraîne peu de 

symptômes et des taux de cellules leucémiques à
peine plus élevés que la normale. Cependant, à un 
certain moment, les globules blancs commencent à se
reproduire de façon incontrôlée; de plus, comme ils ne
parviennent pas à maturité, ils ne meurent pas.
À terme, ces cellules leucémiques deviennent si 
nombreuses qu'elles délogent les cellules saines.

Pour en apprendre davantage sur la biologie
des cellules, la gestion et le suivi de la LMC, les
options en matière de traitement, les réactions

aux traitements et d'autres questions connexes,
veuillez visiter le site

WWW.CMLSOCIETY.ORG

La Société de la LMC du Canada
Créée en 2006 en guise de réponse aux demandes croissantes des patients, la Société
de la LMC offre aux personnes vivant avec la leucémie myéloïde chronique et 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.

Le développement rapide de nouveaux traitements et les répercussions d'une survie des
patients à plus long terme ont entraîné le besoin de mettre sur pied un organisme capable
de prendre en charge de façon unifiée la gestion et les traitements de la LMC.
Il convient d'aborder les besoins du nombre croissant de patients survivants au moyen de
régimes de soins et de surveillance spécialisés. La Société de la LMC du Canada soutient
en outre les organismes dans leur quête d'un traitement définitif contre la LMC.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site  www.cmlsociety.org
ou composer le 1-866-912-7575

LA BIOLOGIE
ÉLÉMENTAIRE
DES CELLULES
SANGUINES

La LMC comporte trois phases :

Phase chronique – Les globules blancs
en santé fonctionnent normalement,
malgré une surproduction de globules blancs.
Les patients peuvent présenter aucun ou
presque aucun symptôme pendant cette
phase, qui peut durer de trois mois à quelques
années. La plupart des cas de LMC sont 
diagnostiqués pendant la phase chronique.

Phase accélérée – Augmentation 
du nombre de globules blancs et de cellules
immatures dans le sang. Les symptômes 
commencent à apparaître et à s'aggraver.

Phase blastique – Plus de 30 % des 
cellules dans le sang et la moelle osseuse sont
des cellules immatures, ou des soi-disant 
cellules blastiques. La maladie peut présenter
un danger de mort à cette étape.

Diagnostic : 

On utilise des tests pour examiner le sang et 
la moelle osseuse en vue de détecter et 
diagnostiquer la LMC.
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Comme c'est le cas pour la plupart des maladies, la gestion de la LMC est
un processus en évolution constante, et les nouveaux médicaments, essais
et philosophies visant à améliorer le traitement global des patients font 
l'objet d'évaluations continues. En fait, on évalue deja ceux-ci a plusieurs
milieux.

L'accès aux thérapies actuelles et émergentes continuera ceux-ci à plusieurs
millieux d'avoir une incidence importante sur la gestion de la LMC en clinique
et en laboratoire. Ces changements dans la pratique ont été examinés par le
Groupe consensuel canadien sur le traitement de la leucémie myéloïde
chronique, un conseil consultatif d'hématologues et d'oncologues mis sur pied
en 2004 et coprésidé par les Drs Pierre Laneuville et Jeffrey Lipton. Leur 
collaboration a mené à l'élaboration d'un nouvel ensemble de recommanda-
tions visant l'optimisation des soins prodigués aux patients atteints de LMC.

Ces recommandations ont été établies afin, d'une part, d'assurer la
cohérence de la gestion de la LMC par tous les médecins au Canada et,
d'autre part, de tenter de faire en sorte que les patients aient tous accès à
des ressources semblables. Les recommandations sont conçues pour aider
les médecins à se tenir à jour pour ce qui est des nouvelles thérapies. Elles
ne sont pas des « lignes directrices », puisque cela supposerait que leur
validité est fondée sur des données probantes non controversées.

Ces recommandations ont été évaluées par les pairs et la version officielle
publiée. Elles ne reflètent pas non plus la façon d'aborder les nouveaux 
médicaments qui ne sont pas actuellement accessibles au Canada.
On abordera ces nouvelles pharmacothérapies à mesure qu'elles 
deviendront accessibles.

Recommandations officielle publiée pour le traitement et
la gestion de la LMC au Canada

Le conseil d'administration 
de la Société de la LMC 

du Canada

Adviseur médicaux
Le Dr Pierre Laneuville est professeur agrégé (GFT-U)
au département de médecine et d'oncologie de l'Université McGill
ainsi qu'ancien chef de la section d'hématologie du Centre universi-
taire de santé McGill. Le Dr Laneuville est surtout connu pour sa
recherche sur les mécanismes moléculaires qui sous-tendent la
genèse et la transformation de la leucémie myéloïde chronique. Il est
l'actuel président de la Société canadienne d'hématologie et président
du Groupe consensuel canadien sur le traitement de la leucémie

myéloïde chronique (GCCT-LMC). Il a siégé dans de nombreux groupes de discussion sur
la recherche fondamentale et clinique, dont le Conseil de recherches médicales du
Canada, le Leukemia Research Fund of Canada, le groupe exécutif des essais cliniques
en hématologie de l'Institut national du cancer du Canada et la Société canadienne de
greffe de cellules hématopoïétiques. Il a obtenu un nombre de subventions de recherche
du Conseil de recherches médicales, de la Fondation Lymphome Canada, du CRSI, de la
Société canadienne de sclérose en plaques, et il participe activement à des essais clin-
iques sur les malignités hématologiques et les greffes de cellules souches.

Jeff Lipton, PhD MD FRCPC, est professeur
agrégé de médecine à l'Université de Toronto et médecin membre du
personnel des Leukemia and Allogeneic Blood and Marrow Transplant
(BMT) Services de l'hôpital Princess Margaret. Sa pratique clinique est
spécialisée dans les leucémies chroniques et les syndromes d'insuff-
isance de la moelle osseuse ainsi que dans les greffes de cellules
souches allogéniques. Ses intérêts de recherche comprennent la LMC
et son traitement, les résultats de la BMT et les soins de soutien s'y

rapportant, en particulier la thérapie de l'infection fongique et la thérapie des syndromes
d'insuffisance de la moelle osseuse. Le Dr Lipton siège au conseil consultatif des greffes
provenant de donneurs non apparentés de la Société canadienne du sang, il agit à titre
d'expert-conseil auprès du Center for International Blood and Marrow Transplant
Research (CIBMTR), il a fait partie du groupe d'essais cliniques de la Société canadienne
de greffe de cellules souches hématopoïétiques (CBMTG), dont il est le président désigné.
De plus, il a déjà été le chef du programme de greffe de cellules souches allogéniques de
l'hôpital Princess Margaret, et il siège dans plusieurs conseils consultatifs internationaux
liés à la thérapie de la LMC. Il est l'auteur ou le co-auteur de plus de 100 résumés et 125
articles scientifiques évalués par les pairs.

Nouveau Secrétaire général

John Sao Miguel, John possède plus de 20 ans d’expéri-
ence au sein d’entreprises publiques et privées. Avant de se joindre à
Diablo Technologies, John était Directeur financier chez PointShot
Wireless et Uplift Technologies et a obtenu, pour ces entreprises, du
financement par capital de risque. Chez VR Interactive Corporation, il a
participé à la transition en société ouverte. En tant que Directeur de l’ex-

ploitation chez Jellett Biotek Limited, il a obtenu la première étape principale de finance-
ment par capital de risque de l’entreprise. De 1990 à 1997, John ?uvrait chez National Sea
Products (maintenant High Liner Foods Inc.) et il fut promu Trésorier en 1993.
Antérieurement, John a travaillé dans les secteurs de marché financiers et à la trésorerie au
sein de banques locales et internationales. John détient in baccalauréat en sciences
économiques de l’université Concordia et un MBA de l’université Saint Mary’s.

Énoncé de mission
La Société de la LMC est le porte-parole

des survivants à la leucémie myéloïde
chronique (LMC) pour unr prise en charge

de la gestion de cette maladie. 
Elle vise à éliminer la souffrance que 

connaissent les personnes qui en sont
atteintes et à améliorer les soins qui leur

sont prodigués ainsi que leur qualité de vie,
et ce, par le biais du soutien aux patients,

du réseautage, de l'enseignement, 
du travail de porte-parole et du 

soutien à la recherche.

Cheryl-Anne Simoneau,
Présidente

Susanne Aucoin,
Liason conseil consultatif 

des patients

Stewart Sklar, LL.B.,
Liason conseil consultatif 

des patients

Janine Lepage, M.Sc 
Gestionnaire, Relations 

intervenants



La Société de la LMC a mis sur pied, en janvier 2007, un comité consultatif
des patients (CCP), qui regroupe les membres ci-dessous.

Chaque membre du CCP représente une des provinces ou régions du
Canada et est responsable de l'établissement de groupes de soutien

régionaux et de la dissémination de programmes pertinents d'information
et d'enseignement. Le CCP définit en outre les enjeux locaux et les porte à
l'attention du groupe de revendication national de la Société. de la LMC.

Colombie-Britannique
Shalyn Linklater (Burnaby) est aujourd'hui mère à temps plein de trois jeunes
enfants, après avoir travaillé à titre de doula dans le domaine des accouchements.
Mme Linklater amène donc avec elle une expérience en soutien aux patients, en
enseignement, en services d'approche et en programmes de défense des intérêts
des patients. Son mari Tim, qui a reçu un diagnostic de LMC en septembre 2006,
est un spécialiste en animation 2D et 3D chez EA Sports, et il travaille sur des films
comme X-Men 2, Scooby Doo 2 et Italian Job. Shalyn et Tim Linklater aiment faire
de la planche à neige, de l'escalade, de la course à pied et plusieurs autres sports,
dont le hockey à deux!

britishcolumbia@cmlsociety.org

Alberta
Cam Williams (Cardston) a reçu un diagnostic de LMC en juin 2006. Il est
enseignant de 6e année du primaire. Son épouse Coralee – également enseignante
scolaire – et lui ont trois jeunes enfants. M. Williams a obtenu en 1999 un 
baccalauréat en science et un baccalauréat en éducation de l'Université de
Lethbridge. Il aime le travail du bois et toute une gamme de sports d'équipe, et il
s'est récemment découvert un intérêt pour les sports nautiques.

alberta@cmlsociety.org

Prairies
Margot Miller (Winnipeg) a reçu un diagnostic de LMC en avril 2005. Elle possède
un savoir-faire acquis dans toute une gamme d'emplois récréatifs qu'elle a occupés
au cours des années. Avant tout, elle a œuvré auprès des personnes âgées en 
planification et facilitation de programmes dans les domaines du divertissement, de
l'enseignement, de la forme physique, des soins palliatifs et de la réadaptation par
les loisirs. Mme Miller a également acquis une expérience en médiation, en 
politique et en travail de porte-parole. Elle a obtenu en 1978 un baccalauréat en
éducation physique et psychologie de l'Université de l'Ouest de l'Ontario. Margot et
son mari Harold ont quatre enfants. Ses intérêts comprennent le yoga, les
médecines douces et la nutrition, et elle aime faire de la recherche sur les causes
environnementales des maladies et demeurer active au sein de sa collectivité. .

prairies@cmlsociety.org

Ontario 
Trevor Aucoin (Baxter) est le mari de Susanne, qui a reçu un diagnostic de LMC
en juin 2005. Ensemble, ils ont trois enfants. M. Aucoin travaille pour la ville
d'Innisfil depuis 13 ans, et il occupe actuellement un poste d'opérateur du réseau
d'adduction d'eau. Il aime faire du camping, jouer la guitare, chanter et encourager
les Maples Leafs de Toronto.

ontario@cmlsociety.org

Susanne Aucoin (Baxter) a reçu un diagnostic de LMC en juin 2005. Susanne est
mariéeet a trois enfants. Elle a obtenu un diplôme d'infirmière. Ses champs d'in-
térêt étaient l'oncologie et les soins palliatifs. Depuis 1999, Susanne occupe un
poste d'associée chez Honda Canada. Elle aime le camping, la lecture et encour-
age les Maple Leafs de Toronto.

ontario@cmlsociety.org

Ontario (région de Toronto)
Stewart Sklar (Toronto) a reçu un diagnostic de LMC en mars 2003. Avocat de pro-
fession, il dirige son propre cabinet d'avocat depuis 1978 et se spécialise dans les
domaines de l'immobilier, des affaires, des testaments et des successions. Il a
obtenu un baccalauréat ès arts de l'Université de Toronto en 1973 et une license
en droit de l'Université de l'Ouest de l'Ontario en 1976. M. Sklar est marié et a deux
filles de 18 et 22 ans. Il aime le travail du bois, la cuisine, l'exercice et le voyage.

toronto@cmlsociety.org

Québec
Cheryl-Anne Simoneau (Montréal) étudie à temps plein en vue d'obtenir un
diplôme spécialisé en éthique biomédicale. Elle a reçu un diagnostic de LMC en
novembre 2000. Alors qu'elle était étudiante à l'Université McGill, Mme Simoneau
a acquis des compétences en marketing stratégique, en ventes et en systèmes
d'information sur la gestion dans le secteur des ONG et à but non lucratif, et dans
l'industrie pharmaceutique canadienne. Elle possède près de 20 ans d'expérience
en marketing stratégique et en ventes au sein de l'industrie pharmaceutique 
canadienne. Elle est mariée et a récemment assisté à la cérémonie de remise des
diplômes de premier cycle au cours de laquelle sa fille a obtenu un baccalauréat ès
arts. Ses passe-temps comprennent la randonnée, la plongée autonome et le ski,
et elle est passionnée de lecture, de philosophie et de méditation.

quebec@cmlsociety.org

Region de l’atlantique

Lors de leur première réunion, qui a eu lieu à Montréal les 20 et 21 janvier, les
membres du CCP ont défini leur mandat et mis sur pied différents comités 
(création du site Web, rédaction du bulletin, questions et priorités stratégiques,
etc.). Les Drs Jeff Lipton et Pierre Laneuville ont offert leurs conseils au CCP
au cours de ce processus.
Notre prochain bulletin présentera les projets des comités.
Nous vous invitons à communiquer avec votre représentant provincial ou régional
du CCP si vous souhaitez recevoir plus d'information au sujet de la Société de la
LMC ou si vous souhaitez simplement contribuer à la cause. Vous vous joindrez à
un merveilleux groupe de personnes aux antécédents fascinants
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La voix des patients
par Cheryl-Anne Simoneau

Chaque année, environ 500 Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic de
LMC. À l'échelle mondiale, la LMC frappe entre une et deux personnes par tranche 
de 100 000 personnes et représente entre 15 et 20 % de l'ensemble des cas de
leucémie parmi les adultes.

En novembre 2000, alors que j'avais 43 ans, j'ai été diagnostiquée avec la LMC.

Une analyse sanguine de routine a transformé ma vie du jour au lendemain. Mon
décompte de globules blancs se chiffrait à 145 000, soit près de 10 fois plus que la
normale. On a répété l'analyse, pour s'assurer qu'on n'avait pas fait erreur. Une heure
plus tard, le Dr Pierre Laneuville, directeur du service d'hématologie du Centre univer-
sitaire de santé McGill, est entré dans la salle d'urgence pour 
m'annoncer qu'il était à 99 % certain que j'avais la LMC. J'ai passé les quelques 
premières minutes de ma « nouvelle vie » à tenter de reprendre mon souffle.
Le Dr Laneuville me disait : « Si vous aviez à choisir entre toutes les formes de 
cancer, je vous recommanderais celle-ci, parce qu'il existe de nouvelles percées en
matière de traitement »... J'ai pris une grande respiration et j'ai expiré lentement.
Mon mantra pendant ces premières minutes était « Respire! ».

J'ai passé les semaines suivantes à faire de la recherche sur Internet pour trouver de
l'information sur la LMC. J'ai subi une biopsie de la moelle osseuse et d'autres analy-
ses sanguines, qui ont confirmé le diagnostic. La première fois que j'ai entré le terme
« leucémie myéloïde chronique » dans Google, je me souviens de m'être fermé un œil
en attendant que les résultats apparaissent à l'écran.

La nouvelle la plus terrifiante était la suivante : sans traitement, je pouvais m'attendre
à vivre entre trois et cinq ans.

C'était l'an 2000, une époque très stimulante dans le milieu de la lutte contre le 
cancer, puisque le premier inhibiteur de signaux transducteurs venait d'être mis au
point, et il avait été conçu tout spécialement pour lutter contre la LMC!

La LMC est probablement la malignité la mieux comprise et faisant l'objet du plus
grand nombre d'études de recherche. La première découverte cohérente d'une 
aberration chromosomique associée à ce type particulier de leucémie remonte à
1960. Il s'agissait d'une « percée » dans la compréhension de la biologie du cancer.
En 1973, on a découvert que le chromosome Ph était le résultat d'une translocation
chromosomique réciproque t(9;22). En 1983, les chercheurs ont montré que cette
translocation mettait en jeu le proto-oncogène ABL, normalement situé sur le 
chromosome 9, et un autre gène jusqu'alors inconnu situé sur le chromosome 22 (que
l'on a plus tard baptisé BCR, pour breakpoint cluster region). On a ensuite établi que
le principe pathogénique était l'activité anormale de la tyrosine kinase d'ABL. Ces 
« percées » ont mené à la création d'inhibiteurs de tyrosine kinase sélectifs de l'ABL
qui inhibent spécifiquement la croissance de cellules positives BCR-ABL in vitro et in vivo.

Il est important de noter que la mise au point de ces inhibiteurs de tyrosine kinase et
de SRC a permis aux chercheurs d'en apprendre encore davantage sur cette maladie
et d'appliquer ces connaissances à la recherche sur d'autres types de cancer, y 
compris les tumeurs solides. Par conséquent, bien que la LMC représente un faible
pourcentage de l'ensemble des cas de cancer, il est clair que les répercussions des
percées liées à cette maladie touchent toutes les formes de cancer.

Aujourd'hui, en 2007, les chercheurs terminent des essais de phase II sur la 
deuxième et troisième génération de ces médicaments à cible spécifique, qui sont sur
le point d'être rendus accessibles par le biais de programmes d'accès élargi. Ces
traitements émergents redonnent donc espoir aux patients dont le traitement a cessé
de faire effet ou qui ont acquis une tolérance aux médicaments.

Il est intéressant de noter que les travaux passés sur l'interféron ont été très utiles,
puisqu'ils ont mené à de nouveaux projets de recherche en immunothérapie, et on
réalisera bientôt des essais cliniques dans ce domaine. De plus, de nouvelles 
méthodes de greffes de cellules souches améliorent les résultats parmi les patients
chez qui le traitement n'a pas réussi à contrôler la maladie. Se peut-il qu'un 
traitement définitif soit sur le point d'être mis au point?

Grâce à ces nouveaux médicaments, la plupart des plus jeunes patients atteints de LMC
peuvent s'attendre à facilement atteindre leur retraite. Ces médicaments prolongent la
vie, mais ils entraînent des effets secondaires. Une partie des patients qui reçoivent un
traitement ont acquis une résistance ou une intolérance à certains de ces médica-
ments. Après tout, le cancer est un adversaire coriace. Le manque de stabilité dans les
cellules cancéreuses en général illustre clairement la nécessité absolue de poursuivre
la recherche en vue de trouver un traitement définitif.

La Société de la LMC est animée par les patients et guidée par des médecins, et elle
bénéficie d'un soutien considérable de la part de la communauté scientifique et 
d'intervenants du milieu des affaires. Je suis heureuse qu'elle soit déterminée à 
rendre les nouveaux traitements accessibles de façon équitable partout au Canada.

Cela fait maintenant plus de six ans que j'ai reçu mon diagnostic de LMC. En juin
dernier, j'ai assisté à la cérémonie de remise de diplômes de ma fille, ce qui n'aurait
pas été possible sans les nouveaux médicaments et les excellents soins du 
Dr Laneuville et de toute l'équipe de l'hôpital Royal Victoria, à Montréal.

Je ne savais pas qu'un tel diagnostic me donnerait l'occasion d'explorer et d'en
apprendre autant au sujet de la recherche sur le cancer, les médicaments et la vie.
Cette expérience m'a permis de me faire de nouveaux amis; j'espère aujourd'hui que
ce nouvel organisme nous permettra à tous de nous réunir afin de vivre le mieux 
possible, malgré ce terrible fléau.

Salut!

Formulaire d'inscription
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour de futurs articles et de vos commentaires sur les articles contenus dans ce numéro.

Vous pouvez nous joindre par courrier électronique, à l'adresse subscription@cmlsociety.org 
ou par la poste, à l'adresse suivante : Société de la LMC, 115, rue Chesnut, Baie d’Urfé, H9X 2M2.

� Je souhaite m'abonner au bulletin et recevoir de l'information par courriel au sujet des nouvelles d'actualité et des événements nationaux et régionaux 
organisés par la Société de la LMC du Canada.

� par courriel, à l'adresse électronique suivante : ________________________________________________  (e-mail)

� par la poste, à l'adresse suivante  _____________________________________________________________________________

Nom : ____________________________________________ Région ou ville : __________________________________________________

Pour devenir membre actif :

� Je souhaite m'impliquer activement dans la Société de la LMC et en savoir davantage sur les possibilités de participation.

Veuillez me joindre au numéro suivant : _____________________________ou à l'adresse électronique suivante :___________________________________

REMARQUE : La Société de la LMC traitera vos renseignements personnels avec la plus stricte confidentialité 
et ne les divulguera à personne
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