Qu’est-ce que

le myélome
multiple ?
¡ Le myélome multiple est un cancer des cellules
plasmatiques (plasmocytes) de la moelle osseuse,
des globules blancs qui produisent des anticorps.
¡ Les hommes sont plus susceptibles de
développer un myélome que les femmes. La
maladie est plus fréquemment diagnostiquée
chez les individus âgés entre 65 et 74 ans mais
le diagnostic est maintenant posé aussi chez
des sujets de moins de 50 ans. Le myélome
est deux fois plus fréquent chez les personnes
d’ascendance africaine.
¡ Les symptômes les plus courants du myélome
sont des douleurs osseuses ou au niveau du
dos, une fatigue inexpliquée et des infections
récurrentes ou persistantes.
¡ Le myélome peut être traité et les résultats
continuent de s’améliorer. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site Internet
de l’IMF ou appeler l’InfoLine de l’IMF, où des
spécialistes formés répondent aux questions
et apportent un soutien par téléphone ou par
courriel à des milliers de familles chaque année.

Prenez part à la discussion.
Rejoignez-nous sur facebook.com/myeloma
Suivez-nous sur twitter.com/imfmyeloma
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Améliorer la Vie Trouver le Remède

Qu’est-ce que
l’IMF ?

¡ Créée en 1990, l’International Myeloma Foundation
(IMF, Fondation internationale du myélome)
est la première et la plus grande organisation
spécialement dédiée au myélome multiple.
¡ L’IMF regroupe plus de 525 000 membres répartis
dans 140 pays à travers le monde. L’IMF se consacre
à l’amélioration de la qualité de vie des patients
atteints de myélome tout en travaillant à la
prévention et la guérison, selon ses quatre principes
fondateurs : la recherche, l’éducation, le soutien
et la sensibilisation.
¡ Le projet de premier plan de la division Recherche
de l’IMF est la Black Swan Research Initiative®, une
initiative innovante et collaborative visant à développer le premier remède définitif contre le myélome.
¡ L’International Myeloma Working Group (IMWG,
Groupe international de travail sur le myélome) de
l’IMF, qui compte plus de 200 chercheurs renommés
dans le domaine du myélome, a élaboré des lignes
directrices relatives à cette maladie suivies par les
médecins du monde entier.
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¡ Les nombreuses publications du centre de ressources
de l’IMF destinées aux patients et aux soignants sont
mises à jour chaque année en anglais. Certaines
sont également disponibles dans d’autres langues.
Toutes les publications de l’IMF sont gratuites
et peuvent être consultées, téléchargées ou
commandées sur publications.myeloma.org.

