
The Chronic Myelogenous Leukemia 

Society of Canada 

La Société de la Leucemie Myéloide 

chronique du Canada

À l’intention 
des gens 

atteints de
leucémie myéloïde

chronique

J O U R N A L  M É D I C A L  É L E C T R O N I Q U E



INTRODUCTION

Ce fichier électronique est votre journal personnel. 
Il vous aidera à participer activement au suivi 
et à l'évolution de votre traitement. Certaines sections
de ce document ont été conçues pour vous 
permettre de saisir vos renseignements personnels.
Plus vous noterez de renseignements, 
plus cet outil sera utile à vous, à votre médecin et 
aux autres professionnels de la santé.  

N’oubliez pas d’apporter votre journal à votre prochain
rendez-vous!
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS/PERSONNES-RESSOURCES
Renseignements personnels

PRÉNOM: NOM:

ADRESSE:

TÉLÉPHONE : NUMÉRO DE POLICE D’ASSURANCE:

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE:

NOM: TÉLÉPHONE:

NOM: TÉLÉPHONE:

PERSONNES-RESSOURCES – Équipe de soins
MÉDECIN GÉNÉRALISTE: INFIRMIÈRE:

TÉLÉPHONE: TÉLÉPHONE:

ADRESSE: ADRESSE:

SPÉCIALISTE PHARMACIEN

TÉLÉPHONE:

TÉLÉPHONE: ADRESSE:

ADRESSE: GROUPE DE SOUTIEN LOCAL (ressource psychosociale)

SPÉCIALISTE

TÉLÉPHONE: TÉLÉPHONE:

ADRESSE: ADRESSE:
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SCHÉMA THÉRAPEUTIQUE
Assurez-vous de bien connaître tous les médicaments que vous prenez!
Dans cette section, notez tous les médicaments que vous prenez ainsi que
la posologie (la dose et la fréquence auxquelles vous les prenez).

Nom du médicament:
DÉBUT DU TRAITEMENT: ARRÊT DU TRAITEMENT: RAISON

POSOLOGIE:

COMMENTAIRES:

Nom du médicament:
DÉBUT DU TRAITEMENT: ARRÊT DU TRAITEMENT: RAISON

POSOLOGIE:

COMMENTAIRES:

Nom du médicament:
DÉBUT DU TRAITEMENT: ARRÊT DU TRAITEMENT: RAISON

POSOLOGIE:

COMMENTAIRES:
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JOURNAL MÉDICAL / COMPTE RENDU DES RENDEZ-VOUS

Pour composer avec la LMC et son traitement, il est essentiel de planifier 
et de préparer vos rendez-vous médicaux. Nous vous encourageons à parler
ouvertement avec votre médecin.
Voici une liste de questions que vous voudrez probablement lui poser.

� Quels sont les effets secondaires du traitement?

� Que puis-je faire pour atténuer les effets secondaires 

� Une personne ayant développé une résistance à Gleevec a-t-elle 
encore des chances de connaître une rémission  

� Combien de temps mon traitement durera-t-il? 

� Le traitement vise-t-il à guérir ou à maîtriser la maladie 

� Combien de fois devrais-je me soumettre à des ponctions de moelle osseuse   

� Quels sont les risques que ma leucémie récidive 
une fois que je serai en rémission?

La section suivante vous permet de noter vos propres questions au fur et à mesure
qu'elles vous viennent à l’esprit. Notez de plus vos expériences ou vos symptômes
récents afin de pouvoir tout mentionner lors de votre prochain rendez-vous. 
En fournissant des renseignements exacts et précis aux professionnels de la santé,
vous les aidez à prendre les décisions médicales qui sont les meilleures pour vous.

Pendant votre rendez-vous, vous devriez aussi noter les résultats importants que
vous avez obtenus ou les recommandations que votre médecin vous a faites. 
En rapportant toute l'information, vous serez en mesure de tirer tous les avantages
possibles de votre visite.
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DATE HEURE

ENDROIT

MÉDECIN

RAISON

Questions/Notes/Symptômes 

:
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RÉPONSES/RECOMMANDATIONS

MODIFICATIONS DU TRAITEMENT
MÉDICAMENTEUX (le cas échéant)
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RÉSULTATS DES ANALYSES DE 
LABORATOIRE/ÉVOLUTION 
DU TRAITEMENT

L’une des meilleures façons de faire face à la LMC est de participer
activement à votre traitement. Dans cette section, vous pourrez
noter, sous forme graphique, les résultats des analyses de 
laboratoire afin de les comparer à vos objectifs de traitement. 
Avec le temps, vous obtiendrez une vue d’ensemble de 
l’évolution de votre traitement.

L’information dont vous avez besoin se trouve sur les rapports de
laboratoire, alors assurez-vous de les avoir sous la main.
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RÉSULTATS DES ANALYSES HÉMATOLOGIQUES
Numération globulaire

Date Globules blancs Globules rouges Plaquettes

Objectifs <10 000/mm3 3,6 à 5,0 millions/mm3 <450 450 000/mm3
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RÉSULTATS DES ANALYSES 
CYTOGÉNÉTIQUES/MOLÉCULAIRES 
Analyse

Date Analyse cytogénétique Test FISH RT-PCR† ou 
classique (hybridation in situ Q-RT-PCR‡

(détermination du caryotype) en fluorescence)

Objectifs Réponse mineure: 35 à 90% Ph+ Réponse majeure: >3 log
Réponse partielle: 1 à 34% Ph+ de réduction depuis  
Réponse complète: 0% Ph+ le diagnostic

† Réaction en chaîne de la polymérase après transcription inversen
‡ Réaction en chaîne de la polymérase après transcription – résultats quantitatifs
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RESSOURCES EN LIGNE

SLMC
www.cmlsociety.org

La Société de Leucémie & Lymphome du Canada
www.leukemia-lymphoma.org/all_chap

Société canadienne du cancer
www.cancer.ca

Institut national du cancer du Canada
www.ncic.cancer.ca

WELLSPRING
(WELLSPRING est un réseau de centres offrant gratuitement 
un soutien affectif et psychologique aux personnes atteintes d’un 
cancer ainsi qu’à leur famille.)
www.wellspring.ca


