
Le myélome demeure un cancer incurable...
Aidez-nous à changer les choses.



Myélome Canada est le seul organisme à but non lucratif national créé par et pour les 
personnes touchées par un myélome multiple. Dans le but d’améliorer la qualité de vie  
des patients et de leurs proches, l’organisme favorise l’engagement communautaire à travers 
différentes actions de sensibilisation, d’éducation, et de défense des droits, tout en appuyant 
le développement de la recherche clinique qui mènera à la guérison. 
 
Myélome Canada maîtrise le myélome depuis sa création en 2005. 
 

Aidez-nous à poursuivre notre mission.
myelome.ca
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Pourtant, le nombre de Canadiens qui reçoivent 
un diagnostic de ce cancer du sang, la deuxième 
forme la plus répandue, augmente chaque 
année. Et malgré sa prévalence accrue, ce cancer 
demeure peu connu.

Le myélome multiple, communément appelé 
myélome, est associé au comportement 
anormal et à la croissance non contrôlée des 
plasmocytes. Les plasmocytes sont un type 
de globules blancs fabriqués dans la moelle 
osseuse qui jouent un rôle important dans 
le système immunitaire. Ces plasmocytes 
anormaux sont également connus sous le 
nom de cellules myélomateuses. Les cellules 
myélomateuses peuvent affecter différentes 
parties du corps et nuire à la production d’autres 

types de cellules sanguines en « encombrant » 
la moelle osseuse. Les cellules myélomateuses 
surproduisent un type d’anticorps, connu sous le 
nom de protéine M. Cela peut entraîner plusieurs 
problèmes de santé, dont la fatigue, des troubles 
rénaux, de l’anémie, des douleurs osseuses et 
des infections récurrentes. On utilise souvent 
l’acronyme CRAB pour désigner les symptômes les 
plus fréquents : taux de Calcium élevé, insuffisance 
Rénale, Anémie, et douleurs ou fractures osseuses 
(« Bone fractures » en anglais). Comme les 
symptômes d’un myélome sont vagues et peuvent 
varier considérablement d’une personne à l’autre, 
cela rend souvent le diagnostic difficile et lent.

Maîtrisons le myélome 
Trop souvent, lorsqu’on mentionne le mot myélome,  
les gens nous jettent un regard intrigué. 
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Le myélome demeure un cancer incurable. 
Encore à ce jour...

Le myélome est un cancer de type cyclique ; il 
alterne entre des stades d’activité et de stabilité. 
Même lorsque le myélome d’une personne est 
jugé stable (on parle alors de rémission ou de 
rémission partielle), on cesse très rarement de  
lui administrer un traitement médicamenteux  
(ou d’entretien). 

C’est pourquoi le travail de Myélome Canada 
est essentiel. Nous contribuons à améliorer la 
qualité de vie de toutes les personnes touchées 
par cette maladie (celles qui en sont atteintes, 
leurs proches, et les aidants) tout au long de 
leur parcours. 

Ces personnes font partie de notre communauté, 
au même titre que les cliniciens et chercheurs 
spécialistes du myélome, et que nos partenaires 
de l’industrie. 

Nous nous évertuons à leur fournir les 
moyens d’agir par le biais de programmes de 
sensibilisation, d’éducation et de défense des 
droits. Notre but est d’assurer un accès juste 
et équitable aux médicaments qui améliorent 
la qualité et la durée de vie des patients, de 
permettre aux patients de prendre en charge leur 
maladie et d’appuyer la recherche qui mènera  
à la guérison. 

Notre mission est de 
« maîtriser le myélome », et 
nous la poursuivons depuis 
notre fondation en 2005.
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Myélome Canada est le 
seul organisme à but non 
lucratif national créé par et 
pour les Canadiens touchés 
par un myélome multiple. 

 
Nous sommes le premier organisme 
communautaire au Canada qui se consacre 
exclusivement à combler le fossé entre les 
patients, les proches aidants, les partenaires de 
l’industrie, les gouvernements, les cliniciens et 
les chercheurs. En travaillant côte à côte et en 
veillant à ce que les patients aient une « place à 
la table des négociations » qui leur permette de 
faire entendre leur voix, nous renforçons l’unité 
de la communauté canadienne du myélome. 
Ensemble, nous faisons avancer les choses,  
nous rapprochant chaque fois un peu plus  
de la guérison. 

Les progrès réalisés ces 15 dernières années 
en matière de traitements innovants et 
révolutionnaires ont été remarquables. Ainsi, les 
personnes atteintes d’un myélome vivent mieux 
et plus longtemps que jamais. L’espérance de vie 
a plus que doublé, et cette tendance se maintient. 
Nous avons parcouru beaucoup de chemin pour 
en arriver là, mais il nous reste encore beaucoup 
à faire.  

 

Nous devons en faire plus 
pour poursuivre notre 
lancée, afin qu’ensemble, 
nous trouvions un remède 
pour guérir ce cancer 
dévastateur.
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Le nombre de Canadiens atteints d’un myélome continue d’augmenter. Cela est dû en grande partie aux 
progrès réalisés en matière de diagnostic et à l’amélioration des traitements qui permettent aux personnes 
atteintes d’un myélome de vivre plus longtemps qu’auparavant. L’augmentation du nombre de cas est un 
signe évident que le travail de Myélome Canada est plus important que jamais.

Au court de nos quinze ans d’histoire, nous avons fait des progrès considérables en prenant soin de 
respecter notre engagement d’être à la fois guidés par les patients et axés sur les patients dans tout 
ce que nous faisons. Au cours des quinze dernières années, nous avons vu le nombre de traitements 
approuvés par Santé Canada passer d’un à huit, et d’autres suivront… Et cela ne tient pas compte des 
combinaisons de traitements très prometteuses approuvées par Santé Canada. 

Il y a quelques années, la seule option pour une personne qui recevait le diagnostic d’un myélome 
était la chimiothérapie traditionnelle. Aujourd’hui, il existe des dizaines de nouveaux médicaments, des 
centaines d’essais cliniques et plusieurs technologies intéressantes se profilent à l’horizon et seront bientôt 
disponibles. Nous avons absolument besoin de fonds pour financer des programmes de sensibilisation 
et d’éducation, afin de permettre à ceux qui en ont désespérément besoin de profiter de toutes ces 
avancées. C’est grâce au soutien de généreux donateurs comme vous que Myélome Canada peut 
continuer à changer les choses dans une proportion qui dépasse largement la taille de notre organisme. 

Je vous invite à prendre quelques minutes pour découvrir comment le don que vous faites aujourd’hui 
à Myélome Canada contribue à améliorer et à sauver la vie de milliers de Canadiens atteints d’un 
myélome. Nous vous remercions de l’intérêt dont vous faites preuve aujourd’hui, en appuyant le 
développement de traitements novateurs et en nous aidant à mieux comprendre cette maladie complexe.

Martine Elias, directrice générale 

Mot de  
la directrice générale
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Déjouer les pronostics
L’histoire de Robin

J’ai passé la plus grande partie de ma carrière 
juridique à soutenir la réforme de la justice 
internationale et les droits de la personne.  J’adorais 
mon travail. Mais il m’amenait à voyager beaucoup, 
parfois dans des régions rurales pas toujours faciles 
d’accès, comme vous pouvez l’imaginer. Au début 
de l’année 2012, j’ai commencé à avoir des maux 
de dos si intenses que j’avais du mal à me déplacer. 
J’étais une personne très active et je n’avais aucune 
idée de ce qui se passait dans mon corps. 

On ne s’attend jamais au pire. Je suis allée voir mon 
médecin de famille pour trouver des réponses, et elle 
m’a prescrit une série d’examens pour déterminer 
ce qui se passait. Puis un soir, mon dos a tout 
simplement lâché et j’ai dû être transportée à l’hôpital 
par ambulance dans une douleur insupportable.

Je me souviens encore de ce que m’a dit 
le radiologiste ce soir-là : « Vous souffrez 
d’ostéoporose ou d’un cancer, et ce n’est pas 
l’ostéoporose ». Mon univers a basculé. Il aura 
ensuite fallu cinq jours de plus pour que l’on me 
diagnostique un myélome multiple.

Les médecins ont dit à mon mari qu’ils ne 
s’attendaient pas à ce que je vive plus de trois ans. 

J’ai reçu une greffe de cellules souches, mais à 
l’époque, il n’y avait pas beaucoup de traitements 
d’entretien disponibles. J’ai subi une fracture de la 
hanche un an plus tard, et l’examen de ma moelle 
osseuse a confirmé que le cancer avait refait 
surface. Je me sentais complètement découragée. 

Heureusement, il existait déjà à cette époque 
d’autres options pour le traitement d’un myélome. 
Je suis convaincue que les médicaments que je 
prends actuellement sont la raison pour laquelle 
je suis encore ici. D’où l’importance d’investir dans 
la recherche ; cela offre réellement de nouvelles 
possibilités aux personnes qui, comme moi, sont 
atteintes de ce type de cancer du sang.

J’ai déjoué les pronostics en étant toujours là 
sept ans après mon diagnostic. Je ne peux pas 
vous dire à quel point je suis reconnaissante de 
ces années supplémentaires. Pendant tout ce 
temps, Myélome Canada a été une ressource 
vitale pour moi. J’ai rejoint la communauté grâce 
à mon groupe de soutien local, dont je suis 
aujourd’hui la coprésidente. Les connaissances 
que j’ai acquises grâce au réseau de Myélome 
Canada et aux activités de défense des droits 
auxquelles j’ai participé ont fait de moi une patiente 
plus autonome. Nous sommes peut-être un petit 
groupe de patients, mais je sais que je ne suis 
jamais seule dans cette lutte.

Je crois profondément à l’importance d’améliorer 
les soins de santé pour les personnes atteintes d’un 
myélome et d’autres formes de cancer du sang. 
C’est pourquoi j’ai décidé de devenir moi-même 
donatrice de Myélome Canada et de partager 
mon histoire. L’action collective est le seul moyen 
d’avancer vers la guérison du myélome.

Robin Sully, atteinte d’un myélome depuis 2012 
Donatrice et bénévole de Myélome Canada



John Lemieux

Aldo Del Col, M.S.M.
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De la communauté  
à l’innovation

Myélome Canada est né du rêve de nos 
remarquables cofondateurs, Aldo Del Col et 
John Lemieux. Lorsqu’Aldo a reçu le diagnostic 
d’un myélome multiple en 2002,  
il était atterré. Atterré qu’il n’y ait qu’une seule 
option de traitement, mais aussi par le manque 
d’informations sur le sujet et le manque de 
soutien pour les autres personnes dans sa 
situation. Il n’existait pas d’organisme national 
à qui s’adresser et seulement huit groupes de 
soutien à travers le Canada (et aucun où  
il vivait, à Montréal).

Aldo s’est rapidement trouvé une nouvelle 
mission, motivé par le désir d’impliquer les 
personnes atteintes d’un myélome afin qu’ils 
jouent un rôle clé dans toutes les décisions liées 
à la gestion de leur maladie. C’est ainsi qu’en 
2004, Aldo a créé, à Montréal, un groupe de 
soutien pour les personnes touchées par un 
myélome. Il y a rencontré John Lemieux, un autre 
patient atteint d’un myélome. Ils partageaient une 
vision commune : rassembler patients, proches 
aidants, cliniciens, chercheurs et partenaires de 
l’industrie, et sensibiliser plus de gens à cette 
maladie relativement peu connue. Leur volonté 
de susciter la discussion et d’inclure tous les 
Canadiens touchés par ce cancer du sang  
a abouti à la création de Myélome Canada un 
an plus tard, en 2005. Depuis, nous sommes 
devenus un organisme de bienfaisance innovant 
et reconnu à l’échelle internationale.

Nous sommes restés fidèles 
à notre communauté  
et continuons à mettre  
le patient au centre de  
tout ce que nous faisons.
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« Myélome Canada a été officiellement créé le  
18 janvier 2005, bien que les bases avaient déjà 
été posées l’année précédente. Initialement, j’avais 
comme vision de créer un organisme national axé 
sur le développement d’un véritable sentiment 
d’appartenance à cette communauté, permettant aux 
personnes touchées par un myélome de ne plus se 
sentir seules. J’ai en grande partie été motivé par  
mes propres sentiments de peur, d’anxiété et de 
solitude qui ont suivi mon diagnostic. Notre premier 
outil de promotion et de sensibilisation a été une 
affiche à l’intention de la communauté : « Myélome 
Canada est là pour vous aider. Vous n’avez pas à vous 
sentir seul. » Cette philosophie est maintenant ancrée 
dans l’ADN de notre organisme et guide tout ce  
que nous faisons.» 

Aldo Del Col, M.S.M. (1954 – 2019)

Nous sommes fiers de perpétuer l’héritage 
d’Aldo et de John. 

Nous sommes déterminés 
à fournir à tous les 
Canadiens touchés par un 
myélome les moyens d’agir 
à chaque étape de leur 
parcours, et à soutenir  
la recherche qui mènera  
à la guérison.

Nous avons besoin de votre 
aide pour y parvenir.
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Notre approche repose sur cinq piliers
Les programmes de Myélome Canada reposent sur cinq piliers qui constituent les fondements sur lesquels 
notre organisme a été édifié et qui continuent de nous animer. 

En tant que seul organisme de bienfaisance canadien se consacrant exclusivement au myélome, nous 
croyons en l’importance d’investir et de faire progresser équitablement chacun de ces piliers. Chaque pilier 
contribue à renforcer les autres, étant complémentaires ils constituent les fondements sur lesquels  
nous pouvons nous appuyer pour répondre au mieux aux besoins de notre communauté.  

Grâce à la générosité de donateurs comme vous, Myélome Canada peut investir dans les cinq piliers suivants :

1 3

4

5

2

Engagement communautaire  
Bâtir une communauté ancrée dans la 
réalité des patients affectés en favorisant 
la mobilisation de tous les intervenants 
impliqués dans la lutte contre le myélome.

Éducation 
Élaborer, promouvoir et communiquer les 
informations et ressources nécessaires à 
la communauté du myélome pour les aider 
dans leur prise de décision.

Sensibilisation 
Promouvoir le dépistage précoce et accroître 
nos efforts de sensibilisation à la maladie  
en faisant connaître ses effets sur la vie  
des patients et leur famille.

Défense des droits 
Revendiquer un accès aux meilleurs 
traitements et à des services de soutien 
de qualité pour les patients atteints d’un 
myélome.

Recherche  
Appuyer, soutenir et financer les recherches 
sur le myélome qui mèneront à de meilleurs 
soins pour les patients et à la guérison.
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Voici quelques exemples de ce que nous faisons :
Nous avons été le premier, et sommes toujours 
le seul, organisme canadien à réunir chaque 
année médecins, chercheurs, cliniciens, 
personnel infirmier et patients atteints d’un 
myélome pour faire le point sur les essais 
cliniques au Canada, les progrès et les plus 
récents développements de la recherche.  
Il est primordial que ces initiatives se 
poursuivent, car elles sont essentielles à 
l’amélioration du paysage canadien de  
la recherche sur le myélome. 

Nous organisons une conférence nationale 
annuelle qui permet aux personnes atteintes d’un 
myélome, à leurs familles et à leurs proches aidants 
de se réunir pendant deux jours pour rencontrer, 
partager et apprendre des experts du milieu.

Nous organisons des événements éducatifs  
qui donnent l’occasion à la communauté de créer 
des liens avec d’autres personnes affectées, 
d’apprendre des spécialistes du myélome et de 
trouver les moyens de s’impliquer davantage  
dans leurs soins de santé.

Et nous faisons bien plus encore, car comme  
le disait notre cofondateur Aldo Del Col, 

« Si tu n’es pas à la table, 
c’est que tu fais partie  
du menu ».

SCIENTIFIC
ROUNDTABLE

MYELOMA
CANADA

MAKING MYELOMA MATTER
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Donner aux patients plus d’espoir que jamais

Il y a un peu plus de 20 ans, 
l’espérance de vie moyenne 
d’une personne atteinte 
d’un myélome était bien 
plus courte qu’aujourd’hui. 

 
À cette époque, le myélome était principalement 
traité avec une combinaison de chimiothérapie 
et de stéroïdes. Ensuite, la chimiothérapie à forte 
dose et les greffes de cellules souches sont 
devenues les options de traitement privilégiées, 
bien que moins de la moitié des patients atteints 
d’un myélome y soient physiquement admissibles. 
Chez les personnes qui peuvent en bénéficier, 
nous avons constaté des gains remarquables : 
l’espérance de vie moyenne a doublé.

Aujourd’hui, les nouveaux médicaments 
contre le myélome ont un impact encore plus 
important. Nous pouvons maintenant annoncer 
aux patients que l’espérance de vie a augmenté 
de 300 % depuis les années 1990. Bien que 
cela soit encourageant, c’est encore loin d’être 
suffisant pour les patients et leur famille, mais 
cela signifie qu’il y a de l’espoir là où il n’y avait 
autrefois que de l’incertitude.

Il s’agit d’un progrès significatif et tangible, et 
nous sommes convaincus que les nouveaux 
médicaments qui sont présentement mis au point 
permettront de donner encore plus de temps de 
qualité aux patients atteints d’un myélome. C’est 
pourquoi soutenir la recherche est une partie 
si importante du travail de Myélome Canada. 
La recherche nous a déjà menés jusqu’ici… et 
je crois qu’en travaillant ensemble, nous nous 
rapprochons de plus en plus de l’objectif ultime, 
soit de guérir le myélome. 

Dr Tony Reiman, M.D. 
Administrateur, conseil d’administration  
de Myélome Canada
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« Le système de santé canadien est très différent d’une province à l’autre. Il peut être extrêmement difficile et stressant 
de s’y retrouver. Vous recevez un diagnostic qui bouleverse votre vie et vous ne savez pas à qui vous adresser. 
C’est pourquoi Myélome Canada est si important. Il veille à ce que notre communauté de patients reste connectée 
et informée. Sans eux, je me serais sentie très seule et isolée après mon diagnostic… Je n’aurais pas su vers qui me 
tourner. Personne ne devrait avoir à traverser les aléas de cette maladie en étant seul. »

Lorelei Dalrymple
atteinte d’un myélome depuis 2009

Se soutenir les uns les autres
Si vous, ou quelqu’un que vous aimez, avez 
reçu un diagnostic de cancer, vous savez à 
quel point votre réalité peut changer en un clin 
d’œil. On peut être profondément bouleversé 
d’apprendre que ce cancer est relativement peu 
connu et qu’il n’existe aucun remède pour le 
guérir. Il est important pour notre santé physique 
et émotionnelle et celle de nos proches d’avoir 
le soutien de personnes qui non seulement 
nous comprennent vraiment, mais qui partagent 
également notre expérience. Personne ne 
devrait avoir à traverser cette épreuve seul. 

C’est pourquoi le réseau de groupes de soutien 
de Myélome Canada est si important. Ces 
groupes contribuent à améliorer la qualité de 
vie des patients atteints d’un myélome d’un 
océan à l’autre, ainsi que de leurs proches 
aidants et des membres de leur famille en les 
mettant en contact avec d’autres personnes  
qui comprennent vraiment ce qu’ils vivent.  
Le besoin de cette connexion ne fait aucun 
doute : lorsque Myélome Canada a vu le jour,  
il existait huit groupes de soutien indépendants  
à travers le pays. 

En 2020, nous disposons 
d’un réseau de 44 groupes 
de soutien, présents dans 
chacune des provinces 
canadiennes, qui continue  
de grandir.
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En s’inspirant du travail de ces groupes de 
soutien animés par des patients, Myélome 
Canada propose également trois groupes 
de soutien virtuels qui éliminent les barrières 
géographiques et linguistiques. Ces groupes sur 
Facebook (« jeunes patients et proches aidants », 
« patients et proches aidants de tous âges » et 
« proches aidants ») offrent un espace sûr où 
les individus peuvent se rencontrer, échanger 
et partager leurs connaissances et leurs 
expériences depuis leur domicile.

Le soutien que vous offrez 
à Myélome Canada permet 
de briser l’isolement des 
personnes touchées par 
cette maladie.
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Trouver de l’aide et 
une communauté 
L’histoire de David
Je n’avais que 59 ans quand j’ai reçu le diagnostic 
d’un myélome multiple. Je me suis toujours 
considéré comme actif, mais c’est la fatigue qui m’a 
d’abord fait comprendre que quelque chose n’allait 
pas ; je n’ai pas pu terminer une course-bénéfice à 
laquelle je m’étais inscrit et je n’arrivais plus à faire 
de randonnée avec ma famille.  

Quand j’ai enfin pris le temps d’aller voir mon 
médecin de famille pour faire une analyse de sang, 
j’ai en fait été soulagé de savoir ce que j’avais. 
Mes symptômes s’étaient aggravés au point que 
j’avais des douleurs dorsales qui m’affaiblissaient 
progressivement, une grave otite et des 
saignements de nez persistants. Avoir des réponses 
signifiait pour moi que je pouvais aller de l’avant. 
Toutefois pour mon épouse Erika qui est infirmière, 
je peux dire que le diagnostic a été dévastateur.  

Lors de mon premier rendez-vous au centre de 
cancérologie, mon infirmière m’a remis le Guide 
destiné aux patients de Myélome Canada. 

Un guide complet et utile que j’ai lu de la première 
à la dernière page. J’ai rapidement consulté le site 
Web de l’organisme et découvert deux groupes 
de soutien pas très loin de chez moi. L’occasion de 
tisser des liens a été d’une importance majeure 
pour moi et ma famille.

Comme tous les patients atteints d’un myélome, 
mon traitement a connu des hauts et des bas. J’ai 
commencé par une greffe de cellules souches, 
mais en 2015 on a découvert que mon cancer était 
réapparu. Un an plus tard, j’ai subi une deuxième 
greffe, qui s’est avérée efficace, et je prends 
maintenant un nouveau médicament qui, je l’espère, 
m’aidera à demeurer en rémission.

Si nous n’avions pas d’organisme national comme 
Myélome Canada qui défend si efficacement les 
droits et intérêts des patients, je crois que nous 
n’aurions pas accès à certains des traitements 
disponibles aujourd’hui. Il est tellement important 
que nous ayons cette voix au niveau national 
pour améliorer l’accès aux nouveaux traitements 
et informer les professionnels de la santé et la 
population en général des effets du myélome.  

Myélome Canada répond vraiment aux besoins 
des patients comme moi, de toutes les façons 
possibles. Pas seulement en ce qui a trait à la 
recherche ou aux groupes de soutien, mais aussi 
à la façon dont les projets se créent au profit des 
patients. Ils donnent vraiment le meilleur d’eux-
mêmes dans toutes les facettes de leur travail, et 
c’est pourquoi je suis fier de m’impliquer auprès de 
cet organisme. 

David McMullen, atteint d’un myélome depuis 2013, 
coprésident du groupe de soutien de Toronto et  
des environs
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Les diagnostics de myélome multiple sont de 
plus en plus fréquents chaque année. Il est très 
important de détecter les cancers du sang à 
un stade précoce pour améliorer la durée et la 
qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. 

Vous pouvez contribuer à ce que les 
professionnels de la santé aient les 
connaissances qu’il faut pour mieux orienter 
leurs patients vers les bons services et ainsi leur 
permettre de passer plus de temps avec leurs 
proches.

En 15 ans seulement, l’attention que nous portons 
au bien-être des patients et les efforts que nous 
avons déployés en matière de défense des droits 
ont contribué à augmenter de façon significative 
l’espérance de vie moyenne des patients atteints 
d’un myélome. En défendant leurs droits et 
intérêts et en assurant l’accès à de nouveaux 
traitements prometteurs, Myélome Canada a 
considérablement changé le portrait du myélome 
et la vie des Canadiens touchés par cette maladie. 

Rappelons-nous

 
Nous ne nous arrêterons pas tant qu’il ne 
sera pas possible de guérir le myélome. Avec 
votre aide, nous continuerons à investir dans les 
programmes et les activités les plus prometteurs 
qui permettront d’améliorer les traitements et 
qui ultimement mèneront à la guérison de cette 
maladie.

Lorsque vous faites un don 
à Myélome Canada, vous 
montrez aux milliers de 
Canadiens qui reçoivent 
un diagnostic de myélome 
chaque année qu’ils ne 
sont pas seuls. 
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 Une affaire de soutien 
L’histoire de Lorelei 
J’ai 57 ans. J’ai reçu le diagnostic d’un myélome 
à l’âge de 47 ans, il y a 10 ans. Ma situation était 
très atypique. Je ne me sentais pas bien, et tout a 
commencé par une neuropathie et des picotements 
dans mes pieds et mes mains. Pourtant, mes 
analyses de sang et mes examens semblaient 
normaux. J’ai pris congé pour voir si les choses se 
replaceraient, mais ce ne fut pas le cas. Après que 
d’autres analyses de sang et un prélèvement de 
moelle osseuse aient donné des résultats négatifs, 
j’ai passé une TEP (tomographie par émission de 
positrons). Ma cage thoracique s’est illuminée 
comme un arbre de Noël, montrant des « poches » 
de cancer dans ma moelle osseuse ayant entraîné 
des lésions sur mes os. J’étais soulagée, parce que 
je savais enfin ce qui n’allait pas et je pouvais passer 
à l’action. Mais j’étais aussi très effrayée à l’idée 
d’annoncer à mes parents et à mes enfants que 
j’étais atteinte d’une forme de cancer incurable. 

À l’époque l’espérance de vie moyenne n’était que 
de 3 à 5 ans. Mais me voilà, 10 ans plus tard ! 

Au moment du diagnostic, mon médecin m’a remis 
un guide destiné aux patients très intéressant conçu 
par Myélome Canada et m’a suggéré de consulter 
leur site Web pour obtenir de l’information. Depuis, 
je suis devenue très active au sein de l’organisme. 
Sans Myélome Canada, je me serais sentie très 
seule, et très isolée.

Myélome Canada a fait de moi une personne plus 
éveillée et une patiente avisée. Ils s’assurent que 
la communauté reste connectée, que nous ayons 
accès aux bonnes informations et aux bons outils 
pour poser les bonnes questions. Avec les années 
mon myélome a progressé, mais quand ça arrive 
je pousse mes médecins à en faire plus. Myélome 
Canada m’a appris à défendre mes intérêts et à 
jouer un rôle actif dans la façon dont je vis avec 
cette maladie.

Il y a eu tellement de nouveaux développements 
dans le traitement et la recherche depuis que j’ai 
reçu mon diagnostic. À l’époque, il n’y avait qu’une 
ou deux options. Aujourd’hui, nous utilisons des 
combinaisons ! Je reçois présentement un traitement 
qui comprend trois médicaments et un stéroïde. Je 
suis chanceuse ; ça se passe assez bien. Je travaille 
toujours à temps plein et j’ai maintenant deux 
enfants d’âge adulte et plusieurs animaux.

Je ne connais aucun autre groupe ou organisme qui 
réussisse à en faire autant avec une si petite équipe. 
Avoir Myélome Canada derrière soi est un atout très 
puissant. J’en suis très reconnaissante.

Les soutenir, c’est nous soutenir.

Lorelei  Dalrymple, atteinte d’un myélome depuis 
10 ans, leader de groupe de soutien, présidente 
sortante du Conseil consultatif des patients, membre 
du conseil d’administration de Myélome Canada
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Personne ne devrait se sentir isolé ou confus 
après avoir reçu le diagnostic d’un cancer.  
Avec votre aide, ensemble nous pouvons :

•  éduquer et sensibiliser  davantage de gens au myélome ;

•  transmettre de l’information essentielle aux personnes qui en ont besoin ; 

•  contribuer à l’engagement des Canadiens touchés par le myélome et à les outiller par le biais 
d’événements, d’activités, de séminaires ;

•  et favoriser le développement de la recherche qui permet d’améliorer et de prolonger la vie  
des patients atteints d’un myélome, et qui mènera à la guérison de cette maladie.

«  Les donateurs sont essentiels au travail de Myélome Canada.   
 Sans vous, rien de tout cela ne pourrait exister. Vous donnez 
 vie à nos programmes, de même qu’aux découvertes.  » 

     Martine Elias, directrice générale



Le myélome demeure un cancer  
incurable... Aidez-nous à changer 
les choses.

En nous aidant à maîtriser 
le myélome, vous aidez des 
milliers de Canadiens qui 
sont atteints de ce cancer  
du sang incurable.

Nous sommes plus près que jamais  
de la guérison. Nous avons besoin  
de votre soutien pour y parvenir. 

Merci de nous aider. 



Faites un don aujourd’hui.
myelome.ca

1255 TransCanada, Suite 160
Dorval, QC H9P 2V4

Tél. : 514 421-2242
Sans frais : 1-888 798-5771
Fax : 514 505-1055
contact@myelome.ca


