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   AVANT-PROPOS
Annette Kindlimann:

P eut-être avez-vous récemment reçu un diagnostic 

de myélome multiple. Vous apprendrez ici que 

vous n’êtes pas seul(e). Vous pouvez vous adres-

ser à des spécialistes appartenant à une variété de 

disciplines. Et d’autres patients atteints de myélome multip-

le sont prêts à répondre à vos questions sur la base de leur 

propre expérience. Le spécialiste en hématologie et médeci-

ne interne Christoph Renner, l’infirmière spécialisée en on-

cologie Anne Deen et la présidente de l’association d’entrai-

de Myelom Kontaktgruppe Schweiz, Ruth Bähler, vous en 

apprendront plus dans les pages qui suivent.

 Peut-être vous demandez-vous comment font les autres 

pour vivre avec cette maladie. Jeanine Gisler, Karin Longo 

et Andy Lehmann nous offrent un aperçu de ce qu’est leur 

vie avec le myélome multiple, de leurs expériences et des 

moyens les plus efficaces pour gérer la situation. Cela inclut 

par exemple la décision quant au cercle de personnes que 

l’on souhaite informer du diagnostic: Jeanine Gisler et  

Karin Longo utilisent un pseudonyme et certaines informations 

personnelles ont été modifiées.

 Les termes utilisés dans le texte pour désigner les patients 

ou soignants dans leur ensemble s’appliquent indifféremment 

aux deux sexes. Toutes les personnes interviewées ont lu et 

commenté le texte les concernant. Le contenu technique a 

été supervisé par le professeur Renner. Je suis seule respons-

able de toute interprétation incorrecte ou erreur éventuelle.

 Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué 

à cette brochure, à commencer par les personnes interviewées 

qui m’ont introduite dans leur univers, ont répondu patiem- 

ment à mes questions et complété ou affiné le texte. Elles  

savent mieux que quiconque à quel point leur temps est pré- 

cieux. N’oublions pas les responsables de la société Takeda, qui 

s’attachent non seulement à développer de nouveaux médica-

ments, mais aussi à accroître les connaissances et le bien-être 

des patients et de leurs proches. Ce sont eux qui ont eu l’idée 

de publier cette brochure et en ont permis la réalisation.

 Tous les participants cherchent à assurer que les patients 

atteints de myélome multiple et leurs proches puissent  

trouver un chemin qui leur convient dans la vie. Du fond du 

cœur, nous leur souhaitons bonne chance!

Annette Kindlimann, Psychologue de la santé FSP

Le diagnostic de myélome multiple marque le début d’une nouvelle étape de 
 l’existence. Il change la façon de voir la vie: Que me réserve l’avenir?  

Quelle sera ma vie désormais? Quels sont les gens et les choses qui comptent 
pour moi? Dans cette brochure, des patients décrivent leur vie avec  

la maladie. Des professionnels expliquent les approches thérapeutiques et 
l’accompagnement du traitement.





        UN APERÇU
Le myélome multiple:

Le myélome multiple est une maladie du sang rare, dont le traitement 
s’améliore sans cesse grâce à de nouveaux médicaments et à  

des connaissances toujours plus étendues sur leur application.

L myélome multiple est une tumeur maligne des plas-

mocytes, qui sont des cellules du système immuni-

taire. C’est pourquoi on le désigne aussi parfois sous 

le nom de «plasmocytome». Il représente environ 

1% de toutes les tumeurs malignes. Le nombre annuel estimé 

de nouveaux cas en Europe évolue entre cinq et sept person-

nes pour 100’000 habitants, ce qui correspond à environ 500 

personnes par an en Suisse. 75% des patients ont plus de 60 

ans au moment du diagnostic. Seule une minorité d’entre eux 

a moins de 40 ans, les chiffres correspondants fluctuant entre 

2 et 10%. 

 Des processus complexes veillent à préserver un environne-

ment stable au sein de l’organisme. Ainsi, le système immuni-

taire est chargé de le protéger contre les corps étrangers qui s’y 

introduisent, telles que les virus ou les bactéries. Ce système 

peut en outre détecter et éliminer efficacement des cellules  

anormales propres à l’organisme, qui présentent par exemple des 

erreurs au niveau de l’information génétique, et donc du plan de 

construction de la cellule. Il a fait ses preuves: l’être humain pos-

sède une incroyable capacité d’adaptation. Parfois, cependant, 

des cellules anormales ne sont pas détectées et des cancers 

tels que le myélome multiple peuvent alors se développer.

 Pour accomplir sa mission de protection de l’organisme, le 

système immunitaire dispose de globules blancs, les leucocy-

tes. Comme toutes les cellules sanguines, les leucocytes se 

forment dans la moelle osseuse à partir de cellules souches. 

Un sous-groupe de leucocytes, les lymphocytes B, deviennent 

des plasmocytes. Lors d’un contact avec des cellules étrangères 

à l’organisme, ceux-ci produisent des anticorps spécifiques,  

dénommés immunoglobulines. Le myélome multiple entraîne 

des modifications anormales des plasmocytes, qui prolifèrent 

alors de manière incontrôlée et produisent souvent des anti-

corps défectueux non fonctionnels, les paraprotéines. Du fait 

de leur multiplication rapide, les cellules cancéreuses évincent 

les cellules saines dans la moelle osseuse, réduisant la produc-

tion de tous les composants du sang: les globules rouges, qui 

assurent le transport de l’oxygène, les plaquettes, qui sont res-

ponsables de la coagulation sanguine en cas de blessure, ainsi 

que les autres cellules du système immunitaire. Il en résulte 

une anémie, un risque accru d’hémorragie et une vulnérabilité 

croissante aux infections.

 En cas de myélome multiple, la quantité de paraprotéines 

surpasse parfois la capacité de l’organisme à les éliminer.  

Elles se déposent alors dans les reins et dans d’autres types de 

tissus. En outre, les cellules du myélome multiple entraînent 

une dégradation des os, accroissant le risque de fracture aux 

endroits ainsi fragilisés. Le calcium excédentaire libéré dans le 

sang par la résorption osseuse endommage les reins et entrave 

le bon fonctionnement du système nerveux.

 Les connaissances concernant  le traitement du myélome 

multiple sont de plus en plus étendues: des médicaments peu-

vent réduire le nombre de plasmocytes anormaux, freiner ou 

interrompre leur prolifération et protéger l’organisme contre les 

dégâts causés par la diminution du nombre de cellules sangui-

nes saines, la perte osseuse et l’élimination accrue de protéines 

dans l’urine. Plus on en sait sur la communication au sein du 

système immunitaire et les processus de division cellulaire, plus 

les médicaments peuvent être développés de façon ciblée.



 Des progrès notables ont été réalisés ces dernières années 

dans le traitement du myélome multiple, permettant de pro-

longer globalement la durée de survie des patients après le 

diagnostic et d’améliorer nettement leur qualité de vie. En 

ce qui concerne la classification de la maladie en stades 

et les recommandations thérapeutiques correspondantes, 

on applique les directives de l’Organisation mondiale de la 

santé.  La signification de ces stades pour le pronostic et le 

traitement de chaque patient individuel lui est expliquée par 

le spécialiste.

 

Parmi les patients interrogés dans cette brochure, aucun ne 

se fie aux informations trouvées sur Internet. Ils discutent 

plutôt de leurs résultats d’analyses et des questions à ce 

sujet avec leur médecin de confiance. Au fil des années, 

ils se sont familiarisés avec leur maladie, l’impact et les  

effets secondaires des médicaments ainsi que l’interprétation 

des valeurs de laboratoire. Ensemble avec leur médecin et 

l’équipe soignante, ils optimisent leur traitement. Les por-

traits qui suivent vous en apprendront davantage à ce sujet.



     LA RÉALISATION   
          D’UN RÊVE  
    DE L’HUMANITÉ

Comprendre le système immunitaire:

L e professeur Christoph Renner, spécialiste en  

hématologie et médecine interne, répond à mes 

questions sur le myélome multiple dans un langage 

accessible. Il me signale ainsi que, en tant que  

patiente, je peux avoir en lui une confiance absolue. «Au début 

de ma carrière de médecin, il y a 25 ans, le myélome multiple 

était une maladie à progression inéluctable. Nous tentions 

simplement d’atteindre une certaine stabilisation. Aujourd’hui, 

on peut souvent la stabiliser au point de permettre au patient 

de mener une vie normale pendant un certain temps. Cela 

fait une différence énorme.» Selon le professeur Renner, la 

durée pendant laquelle l’état stable peut être maintenu varie, 

allant de quelques mois à plusieurs années. Lorsqu’un  

traitement n’est pas ou plus assez efficace, il existe d’autres 

médicaments ayant un mécanisme d’action différent. «Il est 

étonnant de voir combien de nouveaux médicaments ont été 

développés pour combattre cette maladie pourtant rare. Et au 

cours des deux prochaines années, de nouvelles molécules 

vont encore être mises sur le marché. Cela rassure les patients 

et leurs proches.»

 Les directives en matière de diagnostic classent les patients 

atteints de myélome multiple en trois groupes, selon le nom-

breux de plasmocytes anormaux dans la moelle osseuse, le 

taux de protéines immunitaires excédentaires dans le sang ou 

dans l’urine et les symptômes définis. Le professeur Renner 

ne considère pas les membres du premier groupe comme 

des patients, mais comme des personnes à valeurs sanguines 

sortant de l’ordinaire. Leurs taux de plasmocytes anormaux 

dans la moelle et de paraprotéines dans le sang dépassent 

certes ceux des personnes saines, mais ils restent inférieurs 

aux seuils justifiant un diagnostic de myélome multiple. Une 

forme maligne de cancer du sang n’apparaît que chez 1% de 

ces personnes en l’espace d’un an. Pour les 99% qui restent 

sains, un traitement est déconseillé. Des contrôles réguliers 

permettent de détecter toute évolution vers le stade clinique 

de la maladie. «Au début, il est difficile de comprendre qu’on 

a quelque chose qui n’a pas besoin d’être traité, mais qu’il faut 

quand même surveiller systématiquement. Mais on s’y habitue 

après les deux ou trois premiers contrôles. Après l’angoisse  

initiale, on voit s’installer une certaine confiance dans le fait que 

la situation peut se maintenir. Les contrôles sont importants.»

 C’est pour cela aussi que la collaboration avec les médecins 

traitants est si importante. Le professeur Renner constate que 

la sensibilisation face au myélome multiple a globalement  

augmenté parmi les généralistes, et qu’ils lui envoient  

désormais plus souvent des patients pour examen.

Le professeur Christoph Renner, spécialiste en hématologie et médecine interne, 
s’engage pour les patients atteints de myélome multiple tant dans le cadre de son 

cabinet que de la recherche. Il vous présente les deux volets de son activité.

Professeur Christoph Renner, spécialiste en hématologie et médecine interne

       PLUS LE DIAGNOSTIC  
 D’UN MYÉLOME MULTIPLE   
      EST PRÉCOCE, PLUS SON  
 TRAITEMENT SERA EFFICACE   
      ET CIBLÉ.



 Une équipe dédiée de spécialistes en hématologie et en  

oncologie est chargée du diagnostic et du traitement du  

myélome multiple. En effet, il faut de l’expérience pour con-

vertir les directives thérapeutiques en un traitement individuel 

adapté au patient.

 Pour le professeur Renner, la collaboration avec l’équipe 

soignante va de soi dans le cadre du traitement. «Les patients 

se confient au personnel soignant autrement qu’aux méde-

cins.» Lorsque les patients et leurs proches se font du souci 

face à cette nouvelle situation de vie et expriment des craintes, 

il leur recommande l’équipe de conseil de la Ligue contre le 

cancer, qui inclut des assistants sociaux et des psycho-onco-

logues. «Selon mon estimation, 20% environ de mes patients 

font appel à ces services.» Les patients qui ont des questions 

touchant à la médecine complémentaire sont envoyés pour 

conseil à un médecin conventionnel qui a suivi une formation 

correspondante. «Un myélome multiple actif ne peut pas être 

traité par la médecine complémentaire seule. Je déconseille 

généralement les préparations qui inhibent le système immu-

nitaire. Nous savons que plus de la moitié des patients souf-

frant de tumeurs sont suivis par des thérapeutes pratiquant la  

médecine complémentaire. D’après mes patients, ces traite-

ments sont efficaces à titre d’appoint.» Les patients et leurs 

proches posent souvent aussi des questions sur l’influence de 

l’alimentation. «Je leur recommande un régime alimentaire 

équilibré. Notre équipe inclut aussi une diététicienne. Les  

patients, et souvent aussi leurs proches, apprécient de pouvoir 

discuter des habitudes alimentaires avec elle.» 

 Plus le patient est en forme, plus le traitement proposé est 

intense, l’objectif étant de repousser la maladie autant que 

possible. «Pour ce faire, les patients sont arrachés à leur vie 

quotidienne pendant six mois.» Chez d’autres patients, un 

traitement moins intense vise à contrôler la maladie en ralen-

tissant ou en arrêtant sa progression. Pour cela, les patients 

doivent parfois prendre des médicaments pendant des années. 

«Il existe des médicaments à avaler, à injecter ou à administrer 

par voie intraveineuse, en fonction du principe actif.»

 Si le traitement agit, et après une phase de convalescence, 

la maladie passe à l’arrière-plan dans la vie quotidienne du 

patient et de sa famille. Extérieurement, ils mènent une exis-

tence normale. Pendant les phases de traitement intense ou 

d’aggravation, la maladie prend beaucoup de place dans la vie 

de couple et de famille. Le professeur Renner note les souhaits 

des patients et de leurs proches pendant les consultations: «Il 

s’agit d’assurer que chacun soit d’accord avec la manière de  

procéder. On y arrive presque toujours. Comme le myélome 

multiple est une maladie chronique, il reste du temps pour tirer 

certaines questions au clair. Au début de la maladie, je conseille 

au patient d’établir des directives anticipées. Les questions qui 

sont abordées dans ce contexte au sein du couple ou de la 

famille aident plus tard dans l’évaluation des possibilités de 

traitement.»

 La chimiothérapie classique détruit les cellules sans discri-

mination, touchant plus fréquemment les cellules anormales 

à multiplication rapide et incontrôlée que les cellules saines 

à division plus lente. Les nouveaux médicaments agissent de 

manière plus ciblée, attaquant directement les cellules can-

céreuses ou aidant le système immunitaire à identifier ces 

cellules comme anormales et à les éliminer. Dans la recher-

che d’un traitement du myélome multiple, les deux approches 

sont poursuivies. D’une part, les cellules cancéreuses et leurs 

circuits défectueux sont examinés en vue de créer des médi-

caments capables de reconnaître et détruire ces cellules ou 

d’intervenir de manière régulatrice au niveau de leurs circuits. 

D’autre part, le professeur Renner et son groupe cherchent 

à mieux comprendre le système immunitaire et ses circuits 

de communication. A ce jour, on dispose d’ores et déjà de  

médicaments qui marquent les cellules tumorales, signalant 

au système immunitaire qu’il s’agit de cellules anormales qui 

doivent être détruites. Enfin, on recherche des façons de diri-

ger encore mieux les cellules saines du système immunitaire 

vers les cellules cancéreuses. «Notre système immunitaire doit 

sans cesse s’adapter à des conditions changeantes. Pour qu’il 

puisse y parvenir, des modifications de l’information génétique 

doivent être possibles au niveau du noyau cellulaire. Malheu-

reusement, ces modifications se produisent aussi dans des 

segments qui devraient rester inchangés. Si ces modifications 

ne sont pas réparées, la cellule en question se multiplie et se 

développe de manière incontrôlée. Le myélome multiple est 

une conséquence indésirable des processus vitaux d’adapta-

tion au sein des plasmocytes. Aux patients qui me demandent 

‹Pourquoi moi?›, je dois répondre que je l’ignore.»

 Le professeur Renner s’engage pour les patients atteints 

de myélome multiple tant dans le cadre de son cabinet que 

de la recherche: «Comprendre le système immunitaire est 

un des rêves de l’humanité. Nous cherchons des moyens de 

le stimuler en vue de mieux reconnaître et détruire les cellu-

les anormalement modifiées au sein de l’organisme. Dans le 

traitement du myélome multiple, peut-être serons-nous un 

jour en mesure de dire: on peut le guérir.»







  DONNER UN VISAGE   
       HUMAIN AU  
 CENTRE D’ONCOLOGIE

Anne Deen:

L ’un des membres de l’équipe soignante est  

l’interlocuteur désigné pour un patient et ses  

proches. Dans la mesure du possible, c’est cette 

personne qui dispense les médicaments prescrits 

et qui conseille le patient sur l’étape de traitement en cours. 

Après la première consultation avec le médecin, un entretien 

entre l’infirmière et le patient leur permet de faire connais-

sance. Les proches sont eux aussi invités à y participer. 

«Deux personnes entendent mieux qu’une», fait remarquer  

laconiquement Anne Deen. Les couples lui racontent  

souvent par la suite que, une fois rentrés chez eux, ils se  

souviennent d’aspects différents de la discussion, ce qui  

donne lieu à un dialogue fructueux. Dans le cadre de cet entre-

tien d’une heure, Anne Deen répond aux questions suscitées 

par la consultation médicale qui a précédé. Elle esquisse 

par ailleurs la prochaine étape, décrivant le déroulement 

des événements dans le cabinet et les aspects pratiques du  

traitement prescrit, y compris ses effets secondaires possibles. 

Elle mentionne la possibilité d’obtenir un soutien auprès de 

spécialistes de la psycho-oncologie, de la médecine complé-

mentaire et de la diététique, dont certains se trouvent dans le  

bâtiment même. «Il est important de trouver la juste mesure 

en matière d’information», explique Anne Deen. «A ce stade, 

certains patients veulent uniquement savoir ce qu’ils doi-

vent faire dans l’immédiat, alors que d’autres souhaitent en 

apprendre autant que possible sur la maladie et son traite-

ment.» Les patients reçoivent un résumé écrit de l’entretien.  

 

 

 

 

 

 

«Le personnel soignant donne un visage humain au centre d’oncologie.  
Nos patients et leurs proches connaissent ceux qui les accueillent, qui  

les soignent et qui les traitent. Nous souhaitons qu’ils se sentent en sécurité  
et à l’aise chez nous.» Anne Deen, infirmière au centre Onkozentrum  

à Zurich, décrit les tâches du personnel soignant dans le traitement ambu- 
latoire des patients atteints de myélome multiple: «Nous nous considérons 

comme des compagnons de route. Nous aidons nos patients à atteindre  
leurs objectifs ou à se réorienter durant les phases de changement.»

Anne Deen Hürlimann, infirmière diplômée ES, EPD, infirmière clinicienne spécialisée en oncologie

       IL EST IMPORTANT 
D’ÉCOUTER. SANS JUGER.   
     SANS DONNER DE 
CONSEILS.





 Les soignants obtiennent ainsi connaissance de la situation 

actuelle des patients et de leurs proches. «Comme ça, je peux 

donner des conseils ciblés, en fonction du patient et de ses 

préoccupations. Parfois, cependant, il n’existe pas de réponse, 

par exemple à la question: ‹pourquoi moi?›. Dans le cadre 

de l’entretien, nous cherchons à nous orienter sur ce qui est  

possible et pertinent en fonction de l’instant présent.»

 Au fil des années de traitement, une relation de coopération 

bien rodée se met en place avec les patients atteints de myélo-

me multiple, tandis que la perception de la maladie recule ré-

gulièrement à l’arrière-plan. Les patients racontent à Madame 

Deen leur vie quotidienne en dehors de l’aspect médical. «On 

ne le croirait pas, mais nous rions beaucoup.» 

 Souvent, les patients confrontés à la maladie depuis des 

années se lassent de parler de leur santé. S’ils disent qu’ils se 

sentent «bien», la maladie en est minimisée. S’ils répondent 

«mal», ils doivent donner des détails. «Notre cabinet est un  

endroit où ni le patient, ni ses proches ne doivent se justifier. Ils 

déterminent eux-mêmes les sujets de discussion. Il doit leur être 

possible d’être soi-même.» Comme je le constate personnelle-

ment pendant l’interview, ce n’est pas difficile avec Anne Deen. 

 L’Onkozentrum à Zurich inclut une équipe de chercheurs. 

«Ces dernières années, il s’est passé énormément de choses», 

constate Anne Deen au sujet du traitement du myélome  

multiple. Selon elle, les patients et leurs proches apprécient la 

collaboration avec l’équipe de chercheurs. Chacun au centre 

d’oncologie s’attache à permettre aux patients souffrant de cet-

te maladie de vivre aussi bien que possible, aussi longtemps 

que possible. Dans leur rôle de compagnon, les soignants  

s’appuient sur un savoir-faire tiré de trois sources: grâce 

aux formations médicales régulières, ils sont au courant des 

derniers progrès dans la science biomédicale. Grâce à leur  

expérience, ils savent quand ils peuvent attendre les ques-

tions, et quand il est judicieux de décrire les offres existantes et  

d’arranger un rendez-vous avec la diététicienne ou avec des 

représentants de la Ligue contre le cancer, par exemple.

 Enfin, ils apprennent dans le dialogue avec les patients et 

leurs proches ce qui a fait ses preuves dans la vie quotidienne 

à domicile. Ils transmettent ensuite ce savoir aux autres per-

sonnes dans une situation similaire. «Les patients que nous 

rencontrons sont mobiles. C’est là la condition préalable pour 

un traitement ambulatoire. Pour les périodes parfois difficiles 

de confinement à la maison, nous préparons ensemble un sac 

à dos, qui contient des instructions sur la façon de gérer les 

effets prévus, des médicaments contre les effets secondaires 

possibles, notre numéro de téléphone et le numéro du  

médecin de service. Selon les préoccupations et les questions 

du patient, nous lui remettons aussi une documentation sur 

les différents traitements ou médicaments et nous mettons en  

place une assistance.» L’échange avec tous les spécialistes  

impliqués est important pour Anne Deen. Les patients atteints 

de myélome multiple sont d’âges divers, voient leur maladie 

progresser de façon différente et reçoivent donc un traitement 

individualisé.

 Typiquement, chaque patient vit avec sa forme toute parti-

culière de myélome multiple. Un traitement compétent exige 

donc que tous agissent de concert.

 «Souvent, les personnes atteintes de myélome multiple 

se sentent bien pendant longtemps. Un changement dans  

l’évolution de la maladie peut donc prendre au dépourvu non 

seulement les patients, mais aussi les membres de l’équipe 

soignante. Comme nous nous connaissons généralement déjà 

bien à ce stade, nous pouvons nous préparer ensemble à la 

nouvelle étape à parcourir. Après avoir été renseigné en dé-

tail, le patient choisit la voie que nous suivrons tous.» L’en-

gagement d’Anne Deen est apparent dans cette déclaration: 

«C’est mon emploi rêvé!» Elle s’empresse toutefois d’ajouter 

que «le mieux serait bien entendu que les gens ne doivent pas 

venir chez nous.» Mais si quelqu’un doit vivre avec un dia- 

gnostic de myélome multiple, on lui souhaite de bénéficier d’un  

soutien aussi compétent et humain que celui d’Anne Deen et 

son équipe soignante.

      AU SEIN DE L’ÉQUIPE  
MÉDICALE, LE PERSONNEL 
     SOIGNANT S’ENGAGE POUR  
LE BIEN-ÊTRE PSYCHIQUE DE  
    LEURS PATIENTS: «LE CORPS  
 ET L’ÂME DOIVENT TOUJOURS  
         RETROUVER LEUR  
    ÉQUILIBRE. PARFOIS, LES 
PROCHES ONT EUX AUSSI  
     BESOIN D’AIDE POUR  
           CELA. 



 JAMAIS JE N’AVAIS    
    PENSÉ À UNE 
  CHOSE PAREILLE!

Jeanine Gisler:

« Pendant très longtemps, j’avais mal au dos»,  

raconte Jeanine Gisler. «Mon partenaire a trouvé 

que ce n’était plus normal. Avec les médicaments 

contre la douleur prescrits par mon médecin de 

famille, cela s’améliorait parfois un peu. Alors j’ai atten-

du.» Enfin, le médecin de famille a ordonné un examen 

approfondi. «Il m’a dit par la suite que j’avais des protéines 

dans l’urine et dans le sang. Il ne m’est même pas venu 

à l’idée de demander ce que cela signifiait. Jamais je  

n’aurais pensé à une chose pareille!» 

 Le médecin de famille a dirigé Jeanine Gisler vers un 

spécialiste en oncologie, qui l’a informée et renseignée 

au sujet du diagnostic: myélome multiple. «C’était com-

plètement irréel. J’ai pensé que cela ne se pouvait pas.» 

Choquée comme elle l’était, elle n’a que partiellement  

absorbé les informations reçues et est retournée au travail. 

Le jour suivant, elle a téléphoné à l’oncologue à cause de 

ses fortes douleurs. «Il m’a dit: Madame Gisler, il vous faut 

un traitement, vous avez besoin d’une chimiothérapie et 

d’une transplantation de cellules souches. C’est alors que 

je l’ai moi-même exprimé à haute voix: ai-je le cancer? Oui, 

m’a-t-il confirmé. Pour moi, ce moment a été terrible. J’ai 

appelé mon partenaire, et il est venu me chercher.» Après 

cela, Jeanine Gisler a été mise en congé de maladie. «Huit 

mois plus tard, j’étais de retour au travail», relève-t-elle 

avec satisfaction.

 «Après la première dose de chimiothérapie, je me suis 

dit: c’est tout? Mais après la prochaine dose déjà, j’ai  

constaté quelques changements. Heureusement, je n’ai 

eu la nausée qu’une seule fois. J’ai toujours reçu de bons  

médicaments pour y parer.» Pendant toute la durée du 

traitement, elle a été encadrée par du personnel médical: 

«Deux personnes en particulier dans le cabinet d’oncologie 

m’ont aidée à garder le moral.»

 Pendant quelques semaines, Jeanine Gisler a eu le  

sentiment désagréable de flotter au-dessus du sol lorsqu’elle 

marchait. En outre, elle a été la proie d’une angoisse tout 

à fait inhabituelle pour elle. «En tant que passagère dans 

l’auto, je n’arrêtais pas de dire: attention, attention! J’en 

étais moi-même embarrassée, car je n’avais encore jamais 

fait une chose pareille.» Ces deux effets secondaires ont 

entre-temps disparu.

 Jeanine Gisler avait pris la résolution d’aller se promener 

une fois par jour pendant le traitement. «J’avais une belle 

perruque. Au début, c’était un peu bizarre de la mettre. 

Mais elle m’a beaucoup aidé par la suite, car sans elle, je 

Jeanine Gisler est affairée à organiser son déménagement. Malgré cela,  
elle a pris le temps de s’entretenir avec nous. Son apparence me fait oublier 

complètement qu’elle est aussi une patiente.

Jeanine Gisler, 57 ans, assistante de marketing



n’aurais pas voulu sortir.» Elle s’est ainsi promenée pres-

que chaque jour, la distance variant selon son état général. 

 «La transplantation cellulaire a été difficile. Je l’ai 

abordée en me disant que j’y arriverais. Mes visiteurs me 

faisaient pitié. J’étais en isolement en plein milieu de l’été. 

Tant que mes valeurs sanguines étaient basses, ils de- 

vaient toujours porter un masque et une blouse de protection, 

et ce par cette chaleur!» Jeanine Gisler se souvient parfai-

tement du moment où elle a pu quitter la salle d’isolement: 

«C’était comme si Noël était venu deux fois.»

 Jeanine Gisler était partie de l’idée que la transplantation 

de cellules souches marquerait la fin du traitement. Elle 

savait déjà à l’époque que la maladie risquait de resurgir, 

mais en elle-même, elle avait tiré un trait: «J’ai EU cette 

maladie. Passons.» Son oncologue traitant lui a recom-

mandé une chimiothérapie de suivi. «Quand j’ai entendu 

cela, j’en suis presque tombée par terre. Une voix en moi 

s’écriait: ASSEZ!» Mais Jeanine Gisler fait confiance à son 

oncologue. «S’il me recommande ce traitement par mesure 

de sécurité, alors je le fais.» Malgré tout, elle est retom-

bée dans un trou et a dû mobiliser à nouveau son coura-

ge: «Bon. J’ai survécu à la transplantation de cellules, et 

je survivrai à cela aussi.» Quelques semaines plus tard, 

un jour après la dernière dose de chimiothérapie, Jeanine 

Gisler est partie en vacances avec son partenaire: «Nous 

avons passé de très, très beaux moments!»

 Un peu plus tard, Jeanine Gisler a constaté qu’elle était 

devenue hypersensible. «Il suffisait que quelqu’un me  

regarde de travers ou me fasse la moindre petite critique 

pour que je commence à pleurer. Une préparation à base 

de plantes m’a aidée pendant cette période, et tout va de 

nouveau bien.» 

 Jeanine Gisler est reconnaissante du soutien de ses pro-

ches. Son ex-mari était choqué. En tant que parents de deux 

filles adultes, ils sont soulagés de savoir que le myélome 

multiple n’est pas une maladie héréditaire. 

 Comme son employeur avait permis une planification  

flexible du temps de travail, une des filles de Jeanine Gisler 

a pu l’accompagner à ses séances de chimiothérapie 

ambulatoire. «Je ne sais pas comment je les aurais sur-

montées toute seule.»

 Souriante, elle poursuit: «Au moment même où j’étais à 

l’hôpital universitaire pour le prélèvement de cellules sou-

ches, mon autre fille m’a téléphoné et m’a annoncé qu’elle 

était enceinte! J’en ai été absolument folle de joie et en ai 

tiré énormément de forces!»

 «Pour mon partenaire non plus, cela n’a pas été simple», 

soupire Jeanine Gisler. «Nous sommes des passionnés de 

danse, et pendant près d’un an il a été impossible d’aller 

danser.» Son partenaire se faisait beaucoup de soucis pour 

elle. «Nous nous sommes soutenus mutuellement pendant 

ce pénible traitement.»

 «A l’exception de mon ex-mari, de mes filles et de mon 

partenaire, je n’ai parlé à personne de ma maladie. Je ne 

le pouvais tout simplement pas.» Jeanine Gisler n’en a pas 

pour autant été réduite au silence, se confiant assidûment 

à un journal intime. Après la transplantation cellulaire, elle 

a commencé à informer des voisines et amies proches.

 Quand je demande à Jeanine Gisler ce qu’elle conseille 

aux personnes nouvellement diagnostiquées, elle réfléchit 

un moment avant de répondre: «Rester positif».

 

 

 Jeanine Gisler sait qu’elle a eu de la chance à plusieurs 

niveaux: «Il y a dix ans, ces médicaments n’existaient pas 

encore. Et j’y ai très bien réagi. Actuellement, ma formule 

sanguine est comme si je n’avais jamais été malade.» Elle 

estime par ailleurs que chacun doit découvrir par soi-même 

ce qui lui convient. «Comme mon choix de taire ma maladie 

pendant très longtemps à toutes les personnes externes. Il 

n’existe pas de formule pour cela.» Jeanine Gisler se réjouit 

d’avoir passé le cap: elle et son partenaire vont à nouveau 

danser toutes les semaines. «Ces derniers temps surtout, 

on nous a complimenté pour cela à l’occasion d’une fête.»

     JE ME SUIS TOUJOURS 
DIT: TU Y ARRIVERAS.





        LE MYÉLOME  
  MULTIPLE FAIT  
       PARTIE DE MOI

Andy Lehmann:

C ’est par ses paroles qu’ Andy Lehmann a débuté 

notre entretien. Extérieurement, rien ne laisse 

deviner qu’il vit avec un myélome multiple. 

C’est avec beaucoup d’entrain qu’il m’a saluée 

avant de prendre place en face de moi. 

 Pour son traitement, Andy Lehmann a opté pour trois 

thérapeutes. «J’ai une confiance inconditionnelle en mes 

médecins.» Son oncologue assure le diagnostic et le  

traitement selon la médecine conventionnelle. Andy  

Lehmann savait dès le départ que celle-ci était nécessaire 

pour combattre le myélome multiple. En concertation avec 

l’oncologue, le traitement est accompagné par un spé- 

cialiste de la médecine naturelle. Pour Andy Lehmann, les 

préparations à base de plantes prescrites par ce dernier 

étaient plus accessibles que les médicaments de la chi-

miothérapie. «Elles m’ont apporté un complément: avec 

elles, je me sentais bien, tant sur le plan émotionnel que  

physique.» La troisième spécialiste est une praticienne 

de la thérapie corporelle. «Par son traitement, elle agit 

sur mon subconscient et favorise mon bien-être corporel  

global. Elle possède des facultés suprasensorielles.»

 «Mon corps ne me dit pas toujours ce dont il a besoin.» 

C’est pourquoi Andy Lehmann se fie sans réserve au  

savoir-faire de ses thérapeutes. «Je fais ce qu’ils me disent, 

même lorsque je n’en vois pas le but sur le coup ou que je 

le vis autrement.» Cela ne veut pas dire qu’Andy Lehmann 

les suit aveuglément: il pose des questions et discute des 

décisions avec sa famille et ses thérapeutes. Pour gérer le 

myélome multiple, il conseille par conséquent de chercher 

des spécialistes dignes de confiance. Il déconseille avec 

véhémence les recherches sur Internet: «Ce qu’on peut y 

lire rend vraiment malade. Et je dis cela en tant que spécia-

liste des médias passionné d’Internet!» Pour sa part, il a eu 

énormément de chance. Lorsque, à la demande insistante 

de sa femme Edith, il a demandé conseil à son orthopé-

diste au sujet d’une enflure au sternum, celle-ci l’a immé-

diatement envoyé chez un oncologue. «Deux jours plus 

tard, j’étais au centre d’oncologie. Je sais qu’il y a d’autres  

«J’accepte le myélome multiple. Il fait partie de moi.  
Peut-être était-il déjà longtemps en moi avant le traitement, et peut-être  

resurgira-t-il un jour. Cette attitude me permet d’y faire face avec  
sérénité. Pour moi, il ne sert à rien de combattre une maladie, car cela  
reviendrait à lutter contre mon propre corps. Et cela, je ne le veux pas.  

Je tenais à apprendre à vivre avec mon myélome multiple.»

Andy Lehmann, 64 ans, consultant en médias indépendant



patients qui ont malheureusement perdu un temps préci-

eux avant d’entamer un traitement.»

 Andy Lehmann participe activement à son traitement. Par 

exemple, lorsque sa transplantation de cellules souches n’a 

pas pu être effectuée comme prévu à l’hôpital souhaité, il 

s’est tout d’abord renseigné auprès de sa caisse maladie sur 

la prise en charge des coûts, puis est allé se présenter dans 

l’autre hôpital. Il a fait connaissance du médecin responsa- 

ble et a visité une chambre de patients. «Après ma déception 

initiale, j’ai ainsi pu m’accommoder du changement. Grâce 

à ce rendez-vous, je suis entré à l’hôpital avec une attitu-

de positive, avec confiance envers cette thérapie tout de 

même assez audacieuse qu’est la transplantation cellulai-

re.» Formé comme il l’est aux changements de perspective, 

il est conscient que son nom n’évoque rien pour l’employée 

de la caisse-maladie, et qu’elle ne connaît pas son dossier 

en détail. Pour sa part, la réceptionniste au centre d’IRM 

tient avant tout à pouvoir faire son travail sans heurts. Il 

noue toujours le dialogue avec ses différents interlocuteurs. 

«Comme ça, je n’ai pas l’impression d’être un pauvre patient 

qui a besoin d’aide. Je détermine ce que je suis en droit 

de demander, puis je l’applique systématiquement et avec 

assurance.

 Edith Lehman s’engage intensément dans le traitement 

de son mari. C’est elle qui a organisé un rendez-vous avec 

le spécialiste en médecine naturelle, et elle a notamment 

pris en charge pendant plusieurs semaines l’injection d’une 

préparation à base de plantes à son mari. Parfois, elle a 

d’autres questions ou préoccupations que lui, et elle en 

parle alors avec lui avant d’en discuter avec le thérapeute  

responsable. Elle est présente lors de toutes les consulta-

tions importantes. Pour les époux Lehmann, la combinaison 

de médecine conventionnelle et de naturopathie allait déjà 

de soi lorsqu’un de leurs trois enfants tombait malade.

 Andy Lehmann a laissé sa femme et ses enfants adultes 

libres de choisir à qui divulguer sa maladie. «Je ne voulais 

pas accroître leur fardeau en leur donnant des instructions.

 

 «Un repas en famille au restaurant, par exemple, est un 

espace dans lequel la maladie n’a pas sa place. Cela nous 

a permis de rester au courant des faits de la vie quotidienne 

même pendant la période initiale de maladie et de thérapie 

intensive. Mon état de santé est passé à l’arrière-plan.» Les 

membres de sa famille ont adopté l’attitude décontractée 

 d’Andy Lehmann face à sa maladie, tout en étant conscients 

de sa gravité. Ils se réjouissent ensemble de sa bonne réaction 

au traitement.

 En dehors de sa famille, Andy Lehman a parlé de sa maladie 

«avec réserve et circonspection. Il y a des gens qui ne savent 

pas comment réagir lorsqu’ils apprennent que quelqu’un a le 

cancer.» Une personne a coupé tout contact, une autre s’est 

distanciée. D’autres encore ont posé des questions maladroites 

ou irréfléchies, telles que: est-ce que ça va toujours? «C’est une 

question affreuse. Comme si la maladie était revenue sans que 

je sois au courant. Il faut fixer des règles dans ce domaine – ce 

sont des choses que les gens doivent garder pour eux.»

 La première dose de chimiothérapie, administrée à Andy 

Lehmann dans le cadre d’un traitement ambulatoire, a eu lieu 

un 24 décembre. Un an plus tard au jour près, il a pu quitter 

l’hôpital plus tôt que prévu après la transplantation cellulaire, 

car ses valeurs sanguines avaient récupéré exceptionnellement 

rapidement. Sur recommandation de son oncologue, Andy 

Lehmann a ensuite passé trois semaines dans une clinique de 

réadaptation. «Dans ma tête, j’avais déjà l’impression d’être en 

pleine forme à la sortie de l’hôpital. Mais avec du recul, je cons-

tate que le séjour à la clinique m’a fait grand bien: pendant ces 

trois semaines, j’ai découvert de nouvelles choses au sujet de 

mon corps. Encore aujourd’hui, je fais certains des exercices 

que j’y ai appris. A l’hôpital, j’avais perdu 13 kilos, ce qui n’est 

pas rien. Et l’esprit a lui aussi besoin de temps. A la fin, je  

serais même volontiers resté plus longtemps!»

 Actuellement, Andy Lehmann reçoit tous les deux à trois 

mois une préparation pour régénérer et protéger les os. Le 

contrôle des valeurs liées au myélome est effectué tous les 

six mois. «Je vis bien!» Il prend congé avec un grand sourire: 

son calendrier est plein, et il se dirige avec entrain vers son  

prochain rendez-vous.

        AU SEIN DE LA FAMILLE,   
    LES ÉPOUX LEHMANN  
ONT INTRODUIT DES RÈGLES    
      DE COMMUNICATION  

     POUR ÉVITER DE  
 DISCUTER SANS CESSE  
    DE LA MALADIE. 





     LA MALADIE  
   A CHAMBOULÉ  
            MA VIE

Karin Longo: 

L e transplantation de cellules souches nécessaire 

a été «terriblement épuisante. Ma fille était entre 

de bonnes mains pendant cette période. J’ai 

donc pu me concentrer pleinement sur le trai-

tement.» Six mois plus tard, Karin Longo a repris le cours 

de sa vie, dans la famille comme au travail. «Je partais de 

l’idée que l’ennemi était vaincu pour le moment.»

 Deux ans plus tard, la maladie est revenue. Karin Longo a 

dû subir une seconde transplantation cellulaire ainsi qu’un 

traitement de suivi. Six mois après ce deuxième traitement, 

elle a passé quatre semaines dans les Alpes valaisannes. 

«La nature m’a permis de retrouver des forces. Après quatre 

semaines, j’ai pu grimper seule à 3000 mètres d’altitude. 

Au début, j’étais épuisée et très faible. Les montagnes 

majestueuses, les couleurs intenses des fleurs alpines et 

l’exercice quotidien avec un entraîneur sportif m’ont aidée 

à refaire le plein d’énergie et à redémarrer, dans le monde 

extérieur comme en moi-même.»

 Il était clair aux yeux de Karin Longo qu’elle ne pouvait 

plus mener la même vie qu’auparavant. «Il me fallait un 

nouveau projet de vie.» En outre, elle a dû expliquer une 

nouvelle fois sa maladie chronique et les traitements récur-

rents à sa petite fille. «Face à elle, j’étais en panne d’expli-

cations: Pourquoi la maladie est-elle revenue? Serai-je un 

jour à nouveau en bonne santé?» Sur le plan professionnel 

et financier aussi, elle a dû faire de nouveaux plans. Son 

employeur l’a soutenue et elle a demandé en outre une 

rente AI. Elle compare son nouveau mode de vie avec le 

myélome multiple à un marathon permanent. «Il y a eu des 

phases difficiles et des phases plus simples. Ma vie en a 

été chamboulée.»

Karin Longo, 52 ans

Karin Longo avait 46 ans lorsqu’elle a reçu le diagnostic de myélome multiple. 
 Elle s’était rendue chez le médecin suite à des douleurs intenses dans la 

hanche. «Le vendredi où j’ai reçu la nouvelle a été une journée épouvantable 
pour moi. Ma fille de huit ans passait le week-end chez son père. Mon  

partenaire et moi avons eu deux jours pour pleurer, nous consoler et trouver 
une stratégie de survie.» A l’époque, Karin Longo était séparée de son mari, 

élevant seule sa fille tout en poursuivant avec succès sa carrière.  
«J’avais peur pour ma petite. Je devais être forte pour elle aussi. Je lui ai  

promis de faire tout mon possible pour survivre.»



 Karin Longo constate que sa personnalité a changé sous 

l’effet de la maladie. «On change, qu’on le veuille ou non. 

Les périodes de congé forcé donnent le temps de réfléchir. 

L’attention se concentre sur l’essentiel: Qu’est-ce qui  

m’importe? De quoi ai-je besoin et qu’est-ce qui me fait 

plaisir? Les contraintes et les choses sans importance sont 

évacuées, car la guérison exige toute l’énergie disponible. 

Mes impressions sensorielles sont devenues plus sélec-

tives. Je me réjouissais de petites choses que j’aurais  

négligées avant ma maladie par manque de temps.»

 Karin Longo participe activement à sa convalescence. «Il 

est difficile d’entretenir la joie de vivre pendant les chimio-

thérapies et les périodes d’épuisement qui suivent. Les trai-

tements requis mettent le corps et l’âme à rude épreuve. Il 

est d’autant plus important pour moi de faire entièrement 

confiance à mon oncologue, d’une part, et de renforcer 

mon corps, d’autre part.» Elle a trouvé une généraliste 

possédant des connaissances étendues en médecine  

complémentaire, qui conseille et accompagne avant tout 

des patients comme elle. «Le fait de faire quelque chose 

pour son bien-être relativise le sentiment d’impuissance 

face à la maladie.»

 Souvent, Karin Longo se sent seule. Elle ne connaît  

personne dans une situation comparable. Dans son cercle 

d’amis et de connaissances, certains se sont détournés 

d’elle lorsqu’ils ont appris le diagnostic. «Avoir une mala- 

die grave n’est pas sexy!» Ce fut une expérience doulou-

reuse. Entre leur famille et leur travail, ses amies actuel-

les sont très occupées, et il leur est difficile de trouver du 

temps pour se rencontrer. Au sein de sa propre famille, sa  

maladie est oubliée: «Je n’ai pas l’air malade.» Bien que 

ce soit positif, cela a aussi des désavantages, car personne 

ne comprend que ses forces suffisent tout juste pour les 

tâches quotidiennes. L’entraînement de la capacité de 

perception, tel qu’il est enseigné par Jon Kabat-Zinn, l’a 

aidée à retrouver la sérénité. «La perception attentive  

m’aide souvent à réagir avec calme au comportement 

blessant des autres et aux situations de conflit. Je choisis 

consciemment si je veux faire quelque chose ou non. Je 

peux ainsi percevoir plus en profondeur les belles choses 

et m’en réjouir chaque jour.»

 Karin Longo n’aime pas beaucoup les forums Internet 

sur le myélome multiple. Elle préfère le dialogue avec 

son oncologue. «Je n’ai jamais recherché ma maladie sur  

Google. La quantité d’informations y est bien trop gran-

de. Il me manque les connaissances techniques pour pou-

voir juger de la qualité et des sources des informations en  

ligne.» Au début de sa maladie, une amie lui avait même 

fait le commentaire suivant: «Mon Dieu. Nous avons fait 

des recherches sur Internet. Ta maladie est très grave, tu 

vas mourir dans cinq ans!» C’était affreux! Karin Longo  

sourit quand elle mentionne la durée de survie de cinq ans.

 «Mes symptômes me rappellent chaque jour ma morta-

lité. Elle touche en fait chacun d’entre nous, avec ou sans 

myélome multiple. Sachant cela, je vis avec une conscien-

ce accrue.» 

 

 «On s’y habitue aussi, et on reconnaît plus vite ce qui est 

important et ce qui fait du bien. Plus le temps passe avec 

le myélome, moins je me sens malade.» Karin Longo m’a 

priée de le dire aux autres patients atteints de myélome 

multiple, pour les réconforter. «Cela fait maintenant six ans 

que j’ai été diagnostiquée. Mon marathon continue.»

        MES SYMPTÔMES ME   
          RAPPELLENT CHAQUE  
   JOUR MA MORTALITÉ.  
      ELLE TOUCHE EN FAIT  
  CHACUN D’ENTRE NOUS,  
     AVEC OU SANS  
         MYÉLOME MULTIPLE.    
 SACHANT CELA, JE VIS  
      PLUS CONSCIEMMENT.  



GROUPE D’ENTRAIDE 
    POUR PERSONNES 
ATTEINTES DE   
      MYÉLOME: NOUS   
 RIONS SOUVENT!

Ruth Bähler:

R uth Bähler poursuit: «Nous sommes entre huit 

et quinze patients et leurs proches à nous  

retrouver une fois par mois pour échanger nos 

expériences.» Les membres de la famille sont  

également touchés par le myélome multiple. «C’est pour-

quoi ils sont eux aussi les bienvenus au sein de nos grou-

pes.» Dans la région Suisse centrale / Lucerne, les patients 

et les proches se retrouvent dans des groupes séparés.

 Ruth Bähler fait partie des membres fondateurs de la MkgS: 

«Lorsqu’on m’a demandé il y a 19 ans de fonder le groupe 

d’entraide de Bâle, ma réaction a été: Non, impossible. Je 

viens de recevoir le diagnostic. Je dois d’abord le digérer 

moi-même.» A la fin de cette même année, elle avait suffisam-

ment repris le dessus pour s’y sentir prête. «Avec trois autres 

personnes atteintes de myélome en Suisse allemande, nous 

avons discuté du poids accru que nous pourrions avoir face 

au public en tant qu’association. C’est ainsi que nous avons 

fondé la MKgS en 1999.» Il y a treize ans de cela, Mme Bähler 

en a repris la présidence. Elle visite les groupes régionaux,  

dirige les activités de parrainage et représente les intérêts de 

la MkgS en tant que conférencière. Elle formule soigneuse-

ment ses expériences de la vie quotidienne avec le myélome  

multiple: «Ce qui est typique, c’est que rien n’est typique. Il 

existe trop de différences au niveau des patients, de l’évo-

lution de la maladie et des traitements personnalisés. Nous 

apprenons énormément les uns des autres dans nos groupes.»

 Comment se déroule une réunion? «Nous commençons 

par un tour de table sur l’état de santé. Tous les participants 

racontent ce qui s’est passé au cours des quatre dernières 

semaines et comment ils se sentent actuellement. Ensuite, 

nous passons aux questions. Celles-ci donnent le thème 

pour l’échange qui suit.

«Non, nous ne sommes pas un ‹club des lamentations›!» Ruth Bähler, 
présidente de l’association Myelom Kontaktgruppe Schweiz (MKgS) et  

responsable du groupe d’entraide pour les personnes atteintes de myélome 
et leurs proches à Bâle, entend souvent cette question au téléphone.  

«Bien sûr qu’il y a des larmes, car elles soulagent. Mais nous rions beaucoup.»

Ruth Bähler, présidente de l’association Myelom Kontaktgruppe Schweiz (MKgS)







 Les deux heures, parfois même un peu plus, passent ainsi 

très rapidement.» Parfois les groupes d’entraide invitent 

aussi des médecins, par exemple pour parler de la médecine 

complémentaire ou expliquer de nouvelles approches théra-

peutiques. «En règle générale, les médecins viennent volon-

tiers et donnent des explications claires. Ces réunions sont 

toujours très positives», affirme Ruth Bähler. En outre, les 

groupes organisent des rencontres conviviales telles qu’un 

repas de Noël ou une grillade en été. «Nous apprenons ainsi 

à nous connaître dans un autre contexte, ce qui fait plaisir.»

 S’appuyant sur les expériences faites par de nombreu-

ses personnes atteintes de myélome multiple, Ruth Bähler  

estime que les points suivants sont importants dans la vie avec 

la maladie: «La peur est présente de manière constante et  

dominante. On ne sait jamais ce qui va ressortir d’une 

consultation médicale.» Au sein du groupe, les participants 

échangent des stratégies permettant de gérer l’angoisse. Les 

personnes appartenant au cercle de Ruth Bähler s’accor-

dent unanimement à dire que le stress négatif nuit à l’évolu-

tion de la maladie. Elle-même décrit son diagnostic comme 

«un coup de semonce». Elle y a réagi en changeant d’emploi 

et en réduisant sa charge de travail. Ayant pris sa retraite 

entre-temps, elle a parfois plus à faire en sa qualité de  

présidente de la MKgS qu’à l’époque de sa vie active.

 Toutefois, ce travail la stimule au lieu de lui peser. «Cela 

fait bon ménage avec ma maladie», déclare-t-elle avec un 

sourire. Au sein du groupe, les participants confient ce qui 

leur fait du bien, dans ce quoi ils s’engagent activement et 

volontiers, ou dans ce qu’ils souhaitent changer dans leur vie. 

Dans ce contexte, la médecine complémentaire peut elle aussi 

s’avérer utile. «Pour le myélome multiple, il n’existe pas  

d’alternative à la médecine conventionnelle», relève Ruth Bähler. 

«La médecine complémentaire offre toutefois maintes solu-

tions favorisant la convalescence et l’évolution positive de la 

maladie. Il est bien d’avoir un médecin traitant qui non seule- 

ment tolère cette approche, mais la soutient activement.»

 Les relations avec la famille, les amis et les connaissances 

représentent un sujet de préoccupation. Qui faut-il informer 

et dans quelle mesure? Le myélome multiple est une mala-

die difficile à expliquer. Est-on malade si on a l’air en pleine 

santé? Comment peut-on se protéger contre les conseils non 

sollicités et les remarques blessantes? Il est compréhensible 

que certains patients cachent longtemps leur diagnostic. 

 Au sein du groupe d’entraide, personne ne doit se justifier. 

Bien des faits relatés sont familiers aux participants du fait de 

leur propre expérience. Les proches eux aussi se sentent sou-

lagés de pouvoir formuler leurs incertitudes et d’en discuter. 

Qu’est-ce qui représente une charge excessive pour les patients, 

et qu’est-ce qui est une pression normale? Quand le ménage-

ment et le silence sont-ils nuisibles, et quand sont-ils judicieux?

 Ruth Bähler conseille aux personnes nouvellement diagnos-

tiquées de se laisser le temps pour digérer la nouvelle. Sans 

expérience en la matière, les informations trouvées sur Internet 

sont difficiles à évaluer. Il est impossible d’utiliser les statis-

tiques pour tirer des conclusions sur son propre cas. Ruth 

Bähler recommande de se noter les questions et d’en discuter 

avec le médecin traitant lors de la prochaine consultation. Ceci 

permet d’apprendre à connaître graduellement la forme indivi-

duelle de son myélome et à comprendre les valeurs de proba-

bilité relatives à l’évolution de la maladie et à son traitement.

 Les responsables des groupes d’entraide partagent leurs 

expériences au téléphone également et établissent des con-

tacts avec des personnes dans une situation comparable. En 

effet, la participation à une réunion peut être trop intense 

dans la période qui suit immédiatement le diagnostic: «Les 

personnes qui participent à un groupe d’entraide sont des 

patients de longue date. Ils discutent de thèmes qui ne sont 

souvent pas encore pertinents pour les malades nouvellement 

diagnostiqués, ou qui les dépassent en ce qui concerne la 

quantité d’informations présentée.» 

 Les patients cherchent des thérapeutes qui ne voient pas 

simplement le myélome multiple en eux, mais qui les con-

sidèrent comme des personnes à part entière. Cela crée un 

climat de confiance et permet des résultats positifs dans 

la collaboration et le traitement. Il est ainsi plus simple  

d’accepter la nécessité d’un traitement médicamenteux et de 

gérer les effets secondaires correspondants. La préparation 

des visites médicales est régulièrement discutée au sein des 

groupes. Les questions écrites, par exemple dans le cadre de 

consultations, ont fait leurs preuves pour les patients et les 

médecins.

 Le fait que les animateurs des groupes d’entraide souffrent 

eux aussi de la maladie est un atout:

   NOUS SAVONS     
DE QUOI NOUS PARLONS.



Sur Google, l’expression «myélome multiple» génère environ 160’000  

réponses; pour son équivalent anglais, «multiple myeloma», ce  

chiffre dépasse même 6 millions (statut décembre 2016). Dans un 

premier temps, nous recommandons les trois liens suivants:

MKgS: www.multiples-myelom.ch/fr

Site Internet de l’association «Myelom Kontaktgruppe Schweiz» (groupe de 

contact sur le myélome en Suisse). Il contient des renseignements com-

plets sur la maladie ainsi qu’une série de témoignages. Les informations 

médicales sont supervisées par des médecins. Publié chaque année, le 

«Bulletin du myélome» contient des actualités médicales et des conseils 

importants pour la vie avec le myélome. Outre une liste étendue de liens, 

vous y trouverez aussi des indications sur les groupes d’entraide en Suisse.

AF3M online: www.af3m.org

Site Internet de «L‘Association Française des Malades du Myélome 

Multiple (AF3M)». L‘association, créée en 2007, regroupe aujourd’hui 

plus de 1500 adhérents et 100 bénévoles répartis dans toutes les  

régions françaises et agit avec son conseil d’administration, son bureau, 

ses commissions, son réseau de responsables régionaux et de contacts 

locaux, et son comité scientifique, tous bénévoles. Les témoignages et 

le forum ne sont pas moins importants.

Brochure illustrée «Le myélome multiple»: 

www.pomcanys.ch/zeigebuch_mm Brochure datant de 2014

Les cellules sanguines, le myélome multiple et les approches thérapeu-

tiques sont clairement expliqués sous forme d’images. Les illustrations 

peuvent être utiles dans le cadre d’entretiens avec le médecin traitant 

ou dans le cercle de la famille.

Ces trois liens donnent toutes les informations médicales  

requises.  Ils proposent d’autres ouvrages de référence en ligne 

ou sous forme de livre. En périodes de stress, les organisations 

suivantes peuvent aider:

La Main tendue: www.143.ch

Douze organisations locales regroupées sous l’égide d’une association 

faîtière offrent un service d’aide téléphonique, disponible 24h sur 24, 

aux personnes en crise ou confrontées à des problèmes.

Ligue contre le cancer: www.liguecancer.ch

Centre de compétences suisse sur le thème du cancer: l’association 

faîtière Ligue suisse contre le cancer et les membres de ses 19 ligues 

cantonales et régionales sont «Unis contre le cancer». 

Tout ce qui fait du bien aide à mieux vivre avec le myélome 

multiple. Dans cet esprit, les personnes interviewées dans cette 

brochure ont eu l’amabilité de nommer un livre ou morceau de 

musique favori:

La cinquième femme: Henning Mankell

Jeanine Gisler a lu ce roman policier pendant ses nuits blanches à 

l’hôpital. Il était si passionnant qu’il lui a fait oublier pendant quelques 

heures ses troubles physiques. Dans ce roman, le commissaire princi-

pal Kurt Wallander résout une série de meurtres barbares. Toutes les 

victimes sont des hommes apparemment respectables.

Frédéric: Leo Lionni

Livre d’images

Comme le mulot Frédéric, Andy Lehmann apprécie les rayons de soleil. 

Frederick les collecte en été et en fait don à sa petite famille en hiver, 

racontant à chaque fois une histoire. Ainsi le monde redevient chaud et 

ensoleillé pour ceux qui souffrent du froid.

Où tu vas, tu es: Jon Kabat-Zinn

Méditations pour une vie sereine

Dans le cadre de l’émission «Sternstunde Philosophie» (SRF, 14.02.2016), 

Karin Longo a entendu un entretien avec le professeur émérite de mé-

decine Jon Kabat-Zinn. Elle en a été si enthousiasmée qu’elle a suivi son 

cours sur la réduction du stress par la pleine conscience. Dans ce livre, 

l’auteur présente les principes de base de la pleine conscience, les ac-

compagnant d’exercices pratiques.

Tanz auf Glas: Ka Hancock (disponible en allemand et en anglais)

Anne Deen a été émue jusqu’aux larmes par ce récit, qui raconte l’histoi-

re d’un homme souffrant d’un trouble bipolaire et d’une femme atteinte 

d’un cancer du sein. Ils tombent amoureux et se marient. L’auteur décrit 

de façon vivante et sensible la vie quotidienne du couple, avec tous ses 

hauts et ses bas. Ils sont portés par la force de l’amour. Même après des 

événements tragiques et douloureux, les sentiments positifs prévalent.

Le tango de minuit: texte original de Karl Götz, musique de Kurt Hertha, 1961

Avec ce tube des années soixante, Ruth Bähler vous invite à danser 

ensemble vers le bonheur au rythme du tango.

Concerto pour piano no 2, op. 18 en do mineur: Sergei Rachmaninow, 1901

Pour se détendre, le professeur Renner écoute de la musique clas-

sique. Il se sent transporté et rasséréné par le second concerto pour 

piano de Rachmaninov.

        AUTRES  
  INFORMATIONS

Liens, musique, livres:
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Takeda Pharma AG, Huobstrasse 16, CH-8808 Pfäffikon SZ

Obesunneweg 9, CH-4144 Arlesheim
www.multiples-myelom.ch
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Myelom Kontaktgruppe Schweiz


