
MISSION : MAÎTRISER LE MYÉLOME

Comment pouvez- vous aider?

J’aimerais faire un don à Myélome Canada. 
(voir l’endos)

J’aimerais participer à titre de bénévole aux 
activitées de Myélome Canada ou aux levées de 
fonds

Je désire recevoir du matériel d’information 
additionnel que je distribuerai à d‘autres patients

J’aimerais organiser un évènement de collecte de 
fonds dans ma communauté

Lancée en 2009, la Marche Myélome Multiple est un 
événement annuel dont les objectifs principaux sont 
d’amasser des fonds pour développer des ressources 
éducatives destinées aux patients de la communauté 
canadienne du myélome et de stimuler la recherche  
canadienne sur le myélome. Depuis quatre ans, la marche 
s’épanouit et attire un nombre croissant de villes et de 
marcheurs à travers le Canada. La Marche Myélome  
Multiple est organisée par Myélome Canada et des  
équipes de bénévoles dévoués dans chaque communauté.

Pour plus d’informations sur la Marche Myélome  
Multiple visitez : www.marchemyelome.ca ou appelez au 
1-888-798-5771

Ressources  
éducatives
Les publications de 
Myélome Canada sont 
une ressource précieuse 
pour les patients, leurs 
familles et les profes-
sionnels de la santé. 

Notre publication la plus 
populaire, le Guide  
destiné aux patients 
atteints d’un myélome 
multiple, est la  
première et la seule 
ressource qui aborde les 
aspects uniques auxquels fait face une personne atteinte  
d’un myélome au Canada.

La série InfoGuide de Myélome Canada présente deux nouvelles 
ressources éducatives : La maladie osseuse associée au myélome  
multiple et Comprendre votre formule sanguine et vos analyses  
de sang.

Notre bulletin électronique, Manchettes Myélome, fournit des 
nouvelles et des renseignements au sujet d’événements, de 
conférences, de recherches cliniques, de nouvelles options de 
traitement et autres sujets d’intérêt pour la communauté  
canadienne du myélome. Pour demeurer au fait des dernières 
nouvelles de Myélome Canada, visitez www.myelome.ca et 
cliquez sur ‘’devenir membre’’.

De nombreuses présentations de Myélome Canada dont, la  
Conférence nationale, les InfoSessions aux patients et les 
présentations éducatives sont disponibles sur notre site web  
au www.myelome.ca.

Groupes de soutien
Il existe un réseau canadien de plus d’une vingtaine de groupes 
de soutien du myélome locaux et régionaux qui tiennent  
régulièrement des réunions à l’intention des membres de la  
communauté du myélome. Ces groupes de soutien fournissent  
aux personnes atteintes d’un myélome un environnement idéal 
pour rencontrer d’autres patients et aidants, échanger de 
l’information et approfondir leurs connaissances sur différents 
aspects de la vie avec la maladie. Pour trouver un groupe de 
soutien dans votre région, visitez le site Web de Myélome 
Canada  www.myelome.ca pour obtenir des coordonnées locales.

Science et recherche 
Le conseil  scientifique consultatif de  Myélome Canada est 
composé de leaders canadiens reconnus dans le domaine du 
myélome. Le conseil a pour but d’offrir des conseils pertinents  
et de soutenir la mission de Myélome Canada visant à  
promouvoir la sensibilisation, l’éducation et la recherche  
pour les communautés canadiennes du myélome.

Le réseau de recherche de Myélome Canada, établi en 2010,  
vise à promouvoir la recherche coopérative et mener des essais 
cliniques novateurs, afin d’améliorer les résultats pour les patients 
et de fournir des accords généraux scientifiquement validés et 
évalués par les pairs lorsqu’il est question de poser un diagnostic 
et de traiter le myélome multiple. www.myelome.ca

Guide destiné aux patients atteints  
d’un myélome multiple

Veuillez noter que l’information contenue dans le présent manuel n’est pas  
destinée à remplacer l’avis d’un professionnel de la santé qualifié. Myélome  
Canada ne livre pas de soins médicaux ou autres services professionnels.
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Myélome Canada

Adresse postale :
Myélome Canada
CP 326
Kirkland, QC 
H9H 0A4

Téléphone :
(514) 426-5885 
Sans frais : 1-888-798-5771

Courriel :
info@myelome.ca

Site Web :
www.myelome.ca

International Myeloma Foundation

Adresse postale :
International Myeloma Foundation
12650 Riverside Drive, Suite 206
North Hollywood, CA
91607-3421
USA

Assistance téléphonique : 
1-800-452-CURE (2873)

Téléphone :
(818) 487-7455

Courriel :
TheIMF@myeloma.org

Site Web :
www.myeloma.org
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www.myelome.ca

Téléphone : 1-888-798-5771 or 579-934-3885

Adresse postale : Myélome Canada 
 1800 boul. Le Corbusier 
 Bureau 138 
 Laval QC  H7S 2K1

Courriel  contact@myelome.ca

Site Web : www.myelome.ca

Imprimé : juillet 2016

POUR NOUS REJOINDRE

International
Myeloma Foundation

Myélome Canada est affiliée à l’IMF (International Myeloma 
Foundation), la plus ancienne et la plus importante organisa-
tion dédiée au myélome, comptant plus de 135 000 membres  
dans 113 pays à travers le monde. Leur ligne d’assistance  
pour les patients est dotée de spécialistes qualifiés, prêts à 
répondre à vos questions au sujet du myélome. (Ce service 
est offert uniquement en anglais.) La ligne d’assistance est 
ouverte du lundi au vendredi entre 9 h 00 et 16 h 00, heure 
normale du Pacifique.

Téléphone : 1-800-452-CURE (1-800-452-2873

Adresse de courrie l: TheIMF@myeloma.org

Site Web : www.myeloma.org

Veuillez noter que les renseignements compris dans cette 
brochure ne doivent pas remplacer l’avis d’un professionnel 
de la santé qualifié.



Malheureusement, bien qu’il y ait plus de 7500 cas diag-
nostiqué au Canada, le myélome multiple est une forme 
de cancer méconnue du grand public. Conséquemment, 
plusieurs patients sont mal informés au sujet des ressources 
qui s’offrent à eux et se sentent souvent seuls dans leur 
combat.

Pour répondre à cette inquiétude, Myélome Canada, un  
organisme de charité sans but lucratif, a été créé en 2005 
par et pour les personnes atteintes d’un myélome  
multiple afin de:

•  Offrir des ressources éducatives  
 aux patients, à leurs familles et à  
 leurs aidants naturels;
•  Sensibiliser le public à cette 
 maladie et à son impact sur la vie  
 des patients et de leurs familles;
•  Faire avancer la recherche  
 clinique et favoriser l’accès aux  

 nouveaux essais cliniques menés au Canada;
•  Préconise un meilleur accès aux nouveaux traitements,  
 options de traitement et ressources en soins de santé.

En collaboration avec des chercheurs et cliniciens renommés 
en myélome ainsi que d’autres organismes de lutte contre le 
cancer et groupes de soutien à travers le Canada, Myélome 
Canada cherche à mieux faire connaître la communauté 
canadienne du myélome et à améliorer la qualité de vie 
des patient atteints d’un myélome, de leurs familles et des 
aidants naturels grâce à l’éducation, la sensibilisation, la 
défense des droits et la recherche.  

Myélome Canada est le seul organisme national dédié 
exclusivement à la communauté canadienne du myélome. 
Notre affiliation à l’IMF (International Myeloma  
Foundation), la plus ancienne et la plus importante  
organisation dédiée au myélome, nous donne accès à un 
réseau international d’experts et de ressources.

Le myélome multiple
Le myélome multiple, que l’on appelle communément  
myélome, est un cancer incurable des cellules plasmocytaires. 
Les plasmocytes se situent dans la moelle osseuse et font 
partie du système immunitaire qui produit les anticorps qui 
offrent une protection contre les infections.

Étant donné que les plasmocytes se retrouvent dans le 
sang, on parle souvent de cancer hématologique ou de  
cancer du sang. Le mot ‘multiple’ est souvent utilisé puisque 
les cellules malignes ne se retrouvent pas que dans une 
seule partie du corps mais affectent habituellement  
plusieurs régions de la moelle osseuse. 

Même si le myélome demeure incurable à ce jour, la dernière 
décennie a vu l’arrivée de nouveaux traitements efficaces qui 
ont permis d’augmenter l’espérance de vie moyenne de 3 à  
5 ans à plus de 7 ans. Bien des patients vivent maintenant  
pleinement leur vie pendant des années suivant le diagnostic.

Quelles en sont les causes?
Malgré la somme de travail considérable qui a été consacrée 
à la recherche de la cause du myélome, aucune cause de 
la maladie n’a été déterminée jusqu’à maintenant. Par 
contre, un lien possible a été suggéré entre l’exposition à 
des produits chimiques, à des polluants, à la radiation ou à 
d’autres facteurs de risque  environnementaux, et un risque 
plus élevé de développer la maladie.

Est-ce une maladie courante?
Il y a aujourd’hui plus de 7500 Canadiens atteints d’un 
myélome multiple. On estime que 2 700 nouveaux cas de 
myélome ont été diagnostiqués en 2015 au Canada. 

Le myélome représente 1,3 % de tous les nouveaux cas de 
cancers au Canada et 1,9 % de tous les décès attribués au 
cancer. Cette maladie est souvent diagnostiqué chez des 
personnes âgées de 65 à 70 ans et touche plus  
fréquemment les hommes que les femmes.

Caractéristiques du myélome multiple
Souvent, aucun symptôme n’est observé durant les premiers 
stades du myélome. Dans certains cas, le myélome peut 
être diagnostiqué par accident au cours d’analyses de sang 
habituelles. Il se peut que les symptômes qui se présentent 
soient vagues et semblables à ceux d’autres maladies.  
Les cellules plasmatiques malignes qui se multiplient dans la 
moelle osseuse envahissent les globules sains et entraînent 
de nombreux changements dans le corps, y compris : 

•  la production d’un nombre réduit de globules rouges,  
 ce qui entraîne l’anémie et la fatigue;
•  la production d’un nombre réduit de globules blancs  
 sains, ce qui peut mener à des infections récurrentes;
•  l’atteinte et fragilisation des os, menant à l’ostéoporose,  
 des douleurs sévères et à un risque élevé de fractures  
 éventuelles;
•  la perturbation du fonctionnement normal des reins  
 et des nerfs. 
Comme le myélome est une maladie très complexe, il se 
peut que des patients éprouvent tous ces symptômes ou 
aucun.

Options de traitement
Au cours des dernières années, d’importants progrès ont 
été réalisés dans le traitement du myélome. Aujourd’hui,  
les patients bénéficient d’un grand nombre d’options de  
traitement, dont divers types de chimiothérapie, la  
radiothérapie, les greffes de cellules souches, ainsi que des 
traitements nouveaux et émergents. Le traitement que vous 
recevez varie en fonction de votre âge, du stade de la  
maladie, d’autres affections que vous pourriez avoir, de 
votre état de santé général et de vos préférences  
personnelles.

Il est important de comprendre que le myélome a un effet  
différent sur chaque personne. Il est essentiel de bien 
s’informer sur cette maladie et sur les options de traitement 

afin d’obtenir les  
meilleurs soins  
possibles. Posez des 
questions, examinez 
toutes les possibilités  
et collaborez avec 
votre médecin pour 
déterminer les 
traitements qui vous 
conviennent le mieux, 
incluant les essais 
cliniques. N’oubliez pas 
que vous avez droit à 
un deuxième avis  
médical; n’hésitez pas  
à le demander.

Myélome Canada
Aidez-nous à financer la recherche et

les programmes éducatifs

Votre généreux appui aidera Myélome Canada à poursuivre sa mission et 
à élargir la portée de ses services à toute la communauté du myélome. 

Les dons peuvent être effectués en ligne à www.myelome.ca ou par la 
poste à Myélome Canada en complétant ce formulaire de don.
VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE.

Je désire aider la communauté canadienne du myélome.
En faisant un don : 

Prénom :

Nom de famille :

Adresse postale :

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone :

Adresse courriel :

Autre :

MODE DE PAIEMENT Chèque Carte de crédit

En achetant un bracelet Myélome Canada

J’aimerais recevoir un reçu d’impôt (pour les dons de 20 $ et plus).

1 pour 5 $ 5 pour 20 $

50 $100 $ $25 $ 250 $ 

Merci de votre appui et de votre générosité
Numéro d’enregistrement : 862533296RR0001

Si vous payez par chèque ou mandat, veuillez le rédiger à l’ordre de 
Myélome Canada et poster à :  Myélome Canada    
   1800 boul. Le Corbusier 
   Bureau 138
   Laval QC  H7S 2K1

Numéro de carte de crédit

Nom du détenteur de la carte

Signature

Visa Mastercard

Date d’expiration : mois/année 



M. Mme

J’aimerais recevoir le bulletin Manchettes Myélome.
Pour minimiser les frais, veuillez indiquer votre adresse de courriel afin de le recevoir électroniquement.


