Comprendre
le Myélome Multiple
Le myélome multiple est un cancer de la moelle osseuse affectant un certain
type de globules blancs, les plasmocytes, dont le rôle est de produire des
anticorps nécessaires à la défense contre les infections.
Dans le myélome multiple, les plasmocytes cancéreux vont croître de manière
incontrôlée dans la moelle osseuse au dépens des autres cellules sanguines. ¹
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SIGNES ET SYMPTÔMES
Souvent, le myélome multiple ne se manifeste par aucun symptôme jusqu’à
ce qu’il atteigne un stade avancé. Parfois quand il y a des symptômes, ceux-ci
peuvent être confondus avec d’autres maladies. 6
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EN RECHUTE OU RÉFRACTAIRE ?
Le myélome multiple en rechute
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Presque tous les patients atteints de myélome multiple vont
rechuter après leur période de traitement (myélome en rechute)
ou au cours de leur traitement (myélome réfractaire).
Lorsque la maladie progresse, le choix des traitements à proposer
au patient devient de plus en plus compliqué. 2 Il est donc
primordial que les patients et leurs médecins puissent accéder à de
nouvelles options thérapeutiques à mesure que la maladie évolue.
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