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Madame, Monsieur,
Ce document a pour but de vous familiariser avec le lénalidomide,
une nouvelle molécule destinée au traitement du myélome multiple.
Le lénalidomide est le nom d’un principe actif vendu sous le nom
commercial de REVLIMID®.
Le lénalidomide appartient à une nouvelle catégorie de principes actifs appelés substances immunomodulatrices, c’est-à-dire
qui agissent sur le système immunitaire. Les immunomodulateurs
sont dérivés d’une molécule initiale, la thalidomide, et comprennent, outre le lénalidomide, toute une série d’autres substances qui
font actuellement l’objet de diverses études cliniques destinées
à contrôler leur efficacité et leur innocuité pour le traitement du
cancer et des maladies du système immunitaire.
Vous trouverez dans ce document des informations importantes
sur la prise en charge thérapeutique par le lénalidomide, sur les perspectives de succès, les risques et les effets secondaires potentiels
et les moyens de les traiter. Le but de cette brochure est de vous
donner les renseignements dont vous avez besoin pour décider
conjointement avec votre médecin, en connaissance de cause, du
traitement le plus adapté à votre situation. Vous pouvez également vous adresser à un groupe d’entraide ou à une association
de malades (voir les adresses à la fin du document) pour prendre
contact et échanger directement votre expérience avec d’autres personnes concernées.
Le traitement par le lénalidomide nécessite votre participation et
votre engagement, afin de le rendre aussi efficace et aussi sûr que
possible et de diminuer au maximum ses effets secondaires.

Prof. Dr. med.
Hartmut Goldschmidt
Service Myélome multiple
de la Clinique médicale et
policlinique V de l’université
Ruprecht-Karl d’Heidelberg
et du Centre national
des affections tumorales
d’Heidelberg, Allemagne
Lénalidomide (Revlimid®)
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Prim. Univ. Prof. Dr. med.
Heinz Ludwig
1er département médical
Centre d’oncologie
et d’hématologie,
Wilhelminenspital,
Vienne, Autriche

Dr. med.
Christian Taverna
Service d’oncologie
Clinique médicale
Hôpital cantonal de
Münsterlingen
Spital Thurgau AG,
Suisse
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Pendant longtemps, on ne disposait que de trois méthodes classiques pour lutter contre les affections à caractère malin : l’opération,
la radiothérapie et la chimiothérapie, utilisées seules ou combinées.
Au cours des quinze dernières années cependant, on a mis au point
de nouvelles molécules pouvant elles aussi être employées avec
une très grande efficacité contre les pathologies cancéreuses. Parmi
elles, on compte notamment les « petites molécules », telles que les
immunomodulateurs, qui bloquent certains signaux de croissance
ou processus métaboliques dans la cellule cancéreuse. Ces substances ont apporté une nette amélioration dans le traitement des
cancers, en particulier des leucémies et des lymphomes.

www.myeloma-euronet.org
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Les immunomodulateurs

Le myélome multiple

Le terme d’« immunomodulateurs » désigne toute une catégorie
de nouveaux principes actifs dont l’efficacité et l’innocuité dans le
traitement de différentes affections cancéreuses et maladies du
système immunitaire sont actuellement à l’étude. Au sens strict, il
signifie « qui influence le système immunitaire ». La catégorie des
immunomodulateurs est le résultat de modifications chimiques
systématiques effectuées sur une molécule initiale, la thalidomide.
C’est la raison pour laquelle tous ses membres présentent des points
communs sur le plan de leur structure et de leur action sur les
cellules tumorales.
Le lénalidomide est le premier immunomodulateur à avoir reçu
l’agrément de l’Agence européenne du médicament pour le traitement des tumeurs. Dans l’Union européenne et en Suisse (ainsi
qu’aux États-Unis), il est autorisé en association avec la dexaméthasone pour les malades souffrant d’un myélome multiple et ayant
déjà subi un premier traitement.
Aux États-Unis, le lénalidomide est également autorisé pour le
traitement des personnes nécessitant des transfusions fréquentes,
atteintes d’un syndrome myélodysplasique1 à risque « faible » ou
« intermédiaire-1 » avec perte simultanée de matériel génétique
sur le « bras long » du chromosome 5 (délétion 5q) et avec ou sans
autres altérations chromosomiques.

Le myélome multiple (plasmocytome, maladie de Kahler) est un
cancer de la moelle osseuse qui se manifeste de manière diffuse
ou sous forme de foyers. Il naît dans les plasmocytes, cellules du
système immunitaire chargées de la production d’anticorps. La
dégénérescence maligne des plasmocytes entraîne une prolifération
incontrôlée des cellules dans la moelle osseuse.
Les plasmocytes qui ont subi une altération pathologique produisent des anticorps ou des fragments d’anticorps appelés « paraprotéines », qui ne sont plus en mesure de remplir leur rôle dans la
lutte contre les infections. Lorsque les plasmocytes malins apparaissent en plusieurs endroits du squelette, on parle de myélome
multiple. Lorsque la maladie est localisée, on lui donne le nom de
plasmocytome.
La prolifération incontrôlée des plasmocytes dans la moelle
osseuse et la formation des paraprotéines peuvent avoir pour effet
une destruction de la substance osseuse, une modification de la formule sanguine et des lésions organiques (reins par exemple).
Le myélome multiple représente environ 1 % du nombre total
de cancers ; il touche surtout les personnes âgées. Les traitements
actuellement disponibles ne permettent une guérison durable que
pour le plasmocytome, c’est-à-dire pour la forme localisée de la
maladie.

1

Les syndromes myélodysplasiques sont des affections de la moelle osseuse dans
lesquelles les cellules responsables de la fabrication des cellules du sang perdent leur
capacité à se transformer en cellules sanguines matures. La conséquence est une
baisse du nombre de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes.

Reportez-vous à la fin de ce document pour savoir où obtenir
des informations complètes et gratuites sur le myélome
multiple.

Lorsque ces maladies ont atteint un stade avancé, il y a prolifération de cellules
sanguines malformées. Dans certains cas, cette perturbation persistante du
processus de formation du sang peut entraîner une leucémie myéloïde aiguë.
Les syndromes myélodysplasiques surviennent surtout à un âge avancé et
évoluent de manière individuelle. Reportez-vous à la fin de ce document pour
savoir où obtenir des informations complètes et gratuites sur les syndromes
myélodysplasiques.
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Les associations thérapeutiques
dans la lutte contre le myélome
Depuis quelques années, l’introduction de nouvelles molécules
comme la thalidomide, le lénalidomide et le bortézomib a permis de
progresser nettement dans la prise en charge du myélome multiple.
Utilisés aujourd’hui à différentes phases du traitement - seuls ou en
association avec d’autres médicaments -, ces produits ont contribué
à améliorer la durée et la qualité de vie des malades.
On dispose à présent de multiples possibilités de combinaison
concernant soit les nouveaux médicaments entre eux soit leur
association avec un ou plusieurs des traitements dits standard (melphalan, prednisone, doxorubicine, dexaméthasone, greffes de cellules souches). Le traitement combiné lénalidomide/dexaméthasone
présenté ici en est un exemple.
Parlez avec votre médecin de toutes les options envisageables
pour vous. Renseignez-vous aussi sur les raisons de tel ou tel traitement proposé, sur les avantages et les inconvénients et sur les
autres solutions possibles. Il est important aussi que la prise en
charge du myélome soit toujours adaptée aux autres pathologies
existantes (insuffisance rénale par exemple). Plus le choix de traitements possibles est grand, plus il est capital de rechercher ensemble
celui qui est le meilleur pour vous. Vous trouverez à la fin de cette
brochure d’autres questions importantes à poser à votre médecin.
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Le mode d’action du lénalidomide
Le mécanisme d’action du lénalidomide n’est pas encore entièrement
élucidé. D’une façon générale, on connaît les mécanismes suivants :
1. Inhibition de la formation de nouveaux vaisseaux (anti-angiogenèse) : les cellules tumorales ne sont plus suffisamment approvisionnées en éléments nutritionnels.
2. Inhibition de la sécrétion de substances favorisant l’inflammation
et la croissance de la tumeur, stimulation de la sécrétion d’antiinflammatoires (action immunomodulatrice).
3. Attaque directe contre les cellules tumorales : coup d’arrêt à
leur croissance et déclenchement de la « mort cellulaire programmée » (action antiproliférative).
4. Inhibition de l’adhésion des cellules tumorales aux cellules du
tissu conjonctif de la moelle osseuse (cellules dites stromales).
Cette action a pour effet de bloquer la diffusion de médiateurs
favorisant le développement de la tumeur.
5. Activation des cellules immunitaires (cellules T et cellules tueuses
naturelles), qui s’attaquent aux cellules cancéreuses.

www.myeloma-euronet.org
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L’efficacité du lénalidomide
L’efficacité du lénalidomide dans le traitement du myélome multiple
a été prouvée par deux études comparatives portant sur un total de
704 patients hommes et femmes. C’est sur la base de ces données
que la molécule a été agréée pour la prise en charge du myélome, en
association avec la dexaméthasone.
Menées sur des patients ayant pour la plupart subi un premier
traitement intensif, et dont plus de 60 % avaient bénéficié d’une
autogreffe de cellules souches, les études consistaient à comparer
l’association lénalidomide-dexaméthasone à la dexaméthasone
employée seule. Les essais se sont déroulés selon des cycles de 28
jours, au cours desquels on a administré une fois par jour, au premier
groupe, 25 mg de lénalidomide (du 1er au 21e jour) et 40 mg de dexaméthasone (du 1er au 4e jour, du 9e au 12e jour, du 17e au 20e jour),
au second groupe la dexaméthasone et un placebo (faux médicament sans effet).
Il est apparu que 61 % des patients traités par le lénalidomide
et la dexaméthasone ont bénéficié d’une rémission (diminution de
la masse tumorale), contre seulement 22 % des personnes traitées
uniquement par la dexaméthasone. Le délai moyen de rechute était
de 48 semaines pour le groupe lénalidomide-dexaméthasone, et de
22 semaines pour le groupe dexaméthasone seule. La durée totale
de survie après un an était de 82 % pour le premier groupe et de 75 %
pour le second.
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Qu’est-ce que la dexaméthasone ?
La dexaméthasone est un corticoïde ou corticostéroïde, c’està-dire un dérivé synthétique d’une hormone de la surrénale.
Les stéroïdes appartiennent à une catégorie de substances
incluant certaines hormones humaines endogènes. La
dexaméthasone influe sur la réponse immunitaire de
l’organisme, exerce une action anti-inflammatoire et inhibe
la croissance des cellules myélomateuses. Le lénalidomide est
autorisé en association à la dexaméthasone pour les patients
atteints de myélome multiple auxquels on a déjà administré
un premier traitement.
Un autre corticostéroïde souvent employé contre le myélome
est la prednisone.

Le myélome multiple reste une maladie incurable, néanmoins c’est
une maladie qui se soigne bien, surtout si elle est diagnostiquée à
temps. Cependant, même avec un traitement par le lénalidomide,
les cellules malades ne sont jamais complètement éliminées du
corps. Afin de repousser la maladie le plus longtemps possible, il
est essentiel que le lénalidomide soit pris aussi régulièrement et
aussi longtemps que prescrit par votre médecin. Si vous sentez
des effets secondaires avec ce traitement, ou si vous ressentez le
besoin d’arrêter la thérapie, il faut absolument en discuter avec
votre médecin. Seul celui-ci peut évaluer les possibilités d’une
thérapie réussie pour vous.
De nombreuses études existent actuellement sur l’innocuité et
l’efficacité du lénalidomide et aussi pour améliorer la tolérance au
traitement. Ces études portent en particulier sur les combinaisons
du lénalidomide avec d’autres substances. A propos des études cliniques actuellement en cours, veuillez consulter les organisations
listées à la fin de cette brochure.

www.myeloma-euronet.org
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Mode et voie d’administration

Les effets secondaires

En fonction du schéma thérapeutique, le lénalidomide (Revlimid®)
est administré par voie orale sous forme de gélules de différentes
tailles. Il doit être pris une fois par jour, du 1er au 21e jour de plusieurs
cycles de 28 jours. La posologie initiale recommandée est de 25 mg, à
prendre par voie orale une fois par jour.

Avant la délivrance de l’agrément, le lénalidomide a été soumis à un
contrôle rigoureux par les autorités européennes chargées de la mise
sur le marché des médicaments. Le médecin procède, avant d’opter
pour un traitement par le lénalidomide, à une analyse soigneuse
du rapport bénéfices/risques. Comme cela est le cas pour beaucoup d’autres médicaments, une thérapie par le lénalidomide peut
entraîner des effets médicamenteux indésirables (effets secondaires).
L’emploi de cette molécule nécessite en outre la prise en compte
de certains aspects importants. L’un d’eux concerne sa toxicité pour
l’embryon et le fœtus, non élucidée, et qui impose par conséquent
la mise en place d’un programme de prévention des grossesses
pour les femmes susceptibles de procréer, leurs compagnons et les
hommes.
Le lénalidomide pouvant affecter la fabrication des constituants
du sang dans la moelle osseuse, des contrôles hebdomadaires sont
nécessaires dans les huit premières semaines du traitement. Il faut
également souligner le risque accru de formation de caillots de
sang (thromboses) causé par l’association du lénalidomide avec la
dexaméthasone, l’érythropoïétine, la darbepoïétine (érythropoïétine
modifiée génétiquement) et les cytostatiques2. Des mesures préventives adaptées seront par conséquent utiles. L’insuffisance rénale
est également de nature à nécessiter une réduction de la dose de
lénalidomide.

Les gélules ne doivent être ni ouvertes ni croquées. Il est interdit
de partager son médicament avec qui que ce soit, même lorsque la
personne est censée avoir les mêmes symptômes. Seul un médecin
est habilité à prescrire du lénalidomide.
La dose de dexaméthasone recommandée est de 40 mg à prendre
par voie orale une fois par jour aux 1er à 4e, 9e à 12e et 17e à 20e
jours d’un cycle en comptant 28, cela pendant les quatre premiers
cycles du traitement, puis 40 mg une fois par jour aux 1er à 4e jours
du cycle de 28 jours. Une nouvelle étude démontre toutefois une
tolérance et une efficacité accrues lorsque la dexaméthasone n’est
pas prise comme indiqué plus haut, mais seulement une fois par
semaine à une dose de 40 mg. Le traitement sera reconduit, adapté
ou interrompu en fonction des résultats de vos examens sanguins et
de votre état général. La durée idéale du traitement par le lénalidomide n’est pas connue.

Il est important que vous avertissiez immédiatement votre
médecin de l’apparition d’effets secondaires ou de tout changement de votre état de santé. Les effets indésirables présentés
ci-dessous peuvent généralement être traités et jugulés
efficacement.
2
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Les cytostatiques sont des médicaments conçus pour empêcher la croissance des
cellules cancéreuses, mais qui, dans une certaine mesure, affectent aussi les cellules
saines. Leur action bloque généralement la division cellulaire.

www.myeloma-euronet.org
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Baisse du nombre de cellules sanguines

Caillots de sang

L’absorption de lénalidomide a souvent pour effet de modifier
temporairement la formule sanguine. On peut avoir une
diminution du nombre de plaquettes (thrombocytopénie) et
de celui des globules blancs (leucopénie).

Le lénalidomide peut également avoir comme effet secondaire
l’augmentation des risques de formation d’un caillot de
sang durant le traitement (thromboses veineuses et embolie
pulmonaire).

L’action inhibitrice de croissance du lénalidomide concerne aussi
pour partie les cellules sangui-formatrices saines. C’est la raison
pour laquelle on peut assister à une baisse du nombre de globules
blancs (leucocytes, cellules assurant la défense de l’organisme),
de plaquettes (thrombocytes, chargés de colmater les vaisseaux
sanguins en cas de saignements) et, plus rarement, de globules
rouges (érythrocytes, chargés du transport de l’oxygène). Ces phénomènes peuvent provoquer les troubles suivants :
„„ Infections (bénignes, persistantes, mais aussi plus graves)
„„ Fièvre (température au-dessus de 38,0 °C)
„„ Apparition exceptionnellement rapide d’hématomes (bleus) et
tendance aux saignements
„„ Faiblesse et fatigue accrues, sans motif particulier.

L’association lénalidomide/dexaméthasone est susceptible de stimuler
la coagulation sanguine et par là même la formation de caillots dans
le système vasculaire. Lorsqu’ils se produisent dans les bras ou les
jambes, ils se manifestent par un gonflement du membre concerné,
qui devient douloureux et rouge. Le médecin parle alors de thrombose
des veines du bras ou de la jambe. Il est rare que les deux côtés soient
affectés. Des fragments de ce caillot peuvent être entraînés par la
circulation sanguine jusque dans le poumon et y boucher un vaisseau,
ce que l’on désigne par le nom d’embolie pulmonaire.
Il importe d’identifier les symptômes suivants :
„„ Gonflement d’un bras ou d’une jambe (rarement des deux côtés)
„„ Douleurs dans la poitrine
„„ Difficultés à respirer

La surveillance continue de votre formule sanguine permet de
détecter et de traiter rapidement une baisse du nombre de cellules
du sang. Les moyens utilisés sont les transfusions et l’administration
de médicaments destinés à stimuler la fabrication de ces cellules.

Le cas échéant, votre médecin réagira à ces symptômes par un traitement aux anticoagulants (substances bloquant la coagulation
sanguine). Vous pouvez vous aussi agir pour éviter les thromboses :
„„ Ne pas rester assis sans bouger pendant longtemps, tout particulièrement pendant les vols d’avion long-courriers
„„ Porter des bas de contention
„„ Avoir de l’exercice physique régulier
„„ Boire suffisamment (si possible au moins deux à trois litres par jour)
Si vous avez une tendance à faire des thromboses, demandez à votre
médecin si un traitement médicamenteux pour prévenir la formation
de caillots de sang (prophylaxie anti-thrombotique) serait approprié.
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Autres effets médicamenteux indésirables
Certains patients développent des éruptions cutanées pour la
plupart sans gravité et temporaires. Il arrive parfois que surviennent des problèmes sérieux susceptibles de nécessiter une prise en
charge, voire, rarement, l’abandon du traitement. Signalez à votre
médecin toute éruption cutanée que vous constateriez pendant le
traitement par le lénalidomide.
La constipation ou les diarrhées sont également possibles. Une
alimentation riche en fibres (fruits, légumes, produits complets)
soulage la constipation. Consultez votre médecin en cas de diarrhées
graves (quatre selles ou plus par jour) ou de forte constipation (plus
de trois jours).
Le traitement par le lénalidomide peut également entraîner des
crampes, une fatigue chronique (voir encadré ci-dessous), de l’insomnie, un gonflement des bras et des jambes (œdèmes) et une faiblesse musculaire. Prévenez immédiatement votre médecin dès que
vous constatez l’un de ces effets secondaires.

Le programme de prévention
des grossesses

On ne dispose pas d’informations suffisantes sur une
éventuelle action toxique du lénalidomide sur l’enfant à naître,
comme cela est le cas pour la thalidomide (commercialisée
autrefois sous le nom de Contergan). Les essais effectués sur
les animaux n’ont pas permis de démontrer une telle action.
Comme on ne sait pas si les résultats des expérimentations
sur l’animal sont toujours applicables en l’état à l’homme, le
traitement par le lénalidomide est soumis à des mesures de
sécurité particulières visant à empêcher la molécule d’entrer
en contact avec l’enfant à naître.

Les femmes en âge de procréer et les hommes ayant des relations
sexuelles avec des femmes pouvant avoir des enfants doivent
utiliser une méthode contraceptive efficace. Pour cette raison, lisez
attentivement les informations ci-dessous.

Règles applicables à la contraception des patientes
en âge de procréer

Les femmes susceptibles de procréer et traitées par le
lénalidomide doivent utiliser un moyen de contraception sûr
permettant d’exclure une grossesse quatre semaines avant
le début du traitement, pendant toute sa durée (suspensions
comprises) et jusqu’à quatre semaines après.

16
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IMPORTANT : une femme est considérée comme apte à procréer
tant qu’elle n’a pas la preuve du contraire. L’inaptitude à la procréation ne peut être constatée qu’avec le médecin traitant. En cas de
doute, il est indispensable d’utiliser un moyen de contraception
efficace. Il est important que les femmes susceptibles de procréer
ne soient pas enceintes au début du traitement. C’est la raison pour
laquelle des tests de grossesse réguliers devront être pratiqués avant
et pendant le traitement par lénalidomide. Les résultats de ces tests
seront soigneusement consignés.
L’information des patientes aptes à la procréation sur les
méthodes de contraception fiables doit être faite par le médecin
traitant, l’utilisation de certaines techniques étant déconseillée dans
le cas d’un traitement par le lénalidomide. Sont considérés comme
fiables :
„„ Implant libérant une hormone
„„ Dispositif intra-utérin diffusant une hormone (« stérilet », dispositif intra-utérin, DIU)
„„ Injection d’une hormone en dépôt (« piqûre trimestrielle »)
„„ Stérilisation par ligature des trompes
„„ Rapports sexuels uniquement avec un partenaire dont les
canaux déférents ont été sectionnés (vasectomie). L’efficacité de
cette dernière doit être confirmée par deux analyses de sperme
négatives
„„ Certaines « pilules » contenant uniquement l’hormone appelée
progestérone.
Les méthodes suivantes présentent certains risques et sont donc
déconseillées :
„„ Contraceptifs oraux (pris par la bouche) combinés (autres types
de « pilule » ; risque accru de formation de caillots de sang)
„„ Stérilet diffusant du cuivre (risque d’infection accru lors de la
mise en place, pertes de sang menstruel [lié aux règles])
„„ Préservatifs (fiabilité insuffisante)
„„ Spermicides (gel détruisant les spermatozoïdes ; fiabilité
insuffisante)
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„„ Méthode du retrait ou coït interrompu (rapport interrompu avant
l’éjaculation ; fiabilité insuffisante)
„„ Méthode du calendrier (dite « Knaus-Ogino », consiste à éviter la
période de fécondité de la femme ; fiabilité insuffisante)

Une patiente qui se croit enceinte ou en voie de l’être doit
immédiatement cesser les prises de lénalidomide et consulter
sur-le-champ son médecin. Si la grossesse se vérifie, il est
indispensable de la diriger vers un spécialiste en tératologie
(étude des causes de malformation chez l’embryon et le
fœtus).

On ne sait pas si le lénalidomide passe dans le lait maternel. Pour
cette raison, les femmes ayant accouché récemment doivent
impérativement s’abstenir d’allaiter si elles sont obligées de suivre
un traitement par lénalidomide .

Règles applicables aux patientes non susceptibles de procréer
IMPORTANT : l’inaptitude à la procréation ne peut être constatée
qu’avec le médecin traitant.
Une femme est considérée comme inapte à procréer lorsqu’elle
a dépassé l’âge de cinquante ans et qu’elle n’a plus de règles depuis
au moins un an (fin de la ménopause), lorsqu’elle a subi l’ablation de
l’utérus ou des ovaires ou qu’elle peut justifier d’une stérilisation ou
d’une stérilité pour un motif reconnu sur le plan médical.

www.myeloma-euronet.org
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Règles de protection à suivre par les patients masculins

Les hommes traités par lénalidomide doivent utiliser pendant
toute la durée du traitement (suspensions comprises)
et jusqu’à une semaine après son arrêt un moyen de
contraception sûr permettant d’exclure une grossesse chez
leur(s) partenaires sexuelle(s).

La question du passage du lénalidomide dans le sperme n’est pas
définitivement élucidée. Les hommes ayant des rapports sexuels
avec une femme susceptible de procréer qui n’utilise pas de moyen
de contraception efficace doivent par conséquent porter un préservatif. Le port du préservatif est indispensable pendant toute la durée
du traitement (suspensions comprises) et une semaine après son
arrêt, même si vous avez subi une vasectomie (sectionnement des
canaux transportant le sperme).
Vous devez considérer que chaque femme est apte à procréer
tant que vous n’avez pas la preuve du contraire. En conséquence,
les dons de sperme sont interdits pendant la durée totale du traitement (suspensions comprises) et jusqu’à une semaine après la fin du
traitement.

Autres conseils à suivre pour les deux sexes
Respectez strictement toutes les instructions données par votre
médecin si on vous prescrit un traitement par le lénalidomide. Votre
praticien vous expliquera toutes les précautions à observer. En cas de
doute, posez-lui des questions jusqu’à ce que vous soyez sûr d’avoir
compris. L’ordonnance ne sera pas délivrée si vous n’avez pas compris
ou accepté les précautions à observer ou si des raisons sérieuses laissent à croire que vous ne les respecterez pas. La prescription prévoit
une dose de médicament suffisante pour la première phase de la
thérapie. Elle sera renouvelée afin de garantir un approvisionnement
continu.
Suivant la réglementation en vigueur dans votre pays, il se peut
que l’ordonnance ne vous soit délivrée qu’une fois que vous aurez
signé un accord de soins et de contraception. Dans certains pays, le
médecin traitant est tenu d’apposer sur l’ordonnance la mention :
« Les mesures de sécurité indiquées dans la brochure d’information
seront appliquées ». Dans ce cas, le lénalidomide ne vous sera délivré
que si cette mention figure sur l’ordonnance et si la date d’établissement de cette dernière n’a pas plus d’une semaine. Dans d’autres
pays, cette mention n’est pas indispensable, mais le médecin et le
patient doivent signer une fiche d’information.

Le patient sous lénalidomide doit immédiatement prévenir
son médecin s’il pense que sa partenaire sexuelle est enceinte
ou pourrait l’être.
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Conservation

Les questions à poser à votre médecin

„„ Le lénalidomide ne doit pas être conservé à plus de 25 °C. En été
ou lorsqu’on passe ses vacances dans un pays chaud, recouvrir la
boîte de feuille d’aluminium, l’entourer d’un chiffon imbibé d’eau
fraîche et la placer à l’ombre. On peut aussi utiliser un sac réfrigérant du type de ceux qu’on prend pour faire les courses.
„„ Le lénalidomide est soumis aux mêmes précautions que les
autres médicaments : il doit être conservé de manière à ne jamais
tomber entre les mains des enfants.
„„ Ne pas ouvrir ni croquer les gélules.
„„ La prescription de lénalidomide ne concerne qu’une seule personne. Il est interdit de partager son médicament avec qui
que ce soit, même lorsque la personne est censée avoir les
mêmes symptômes. Seul un médecin est habilité à prescrire du
lénalidomide.
„„ Le médicament ne doit pas être donné à d’autres personnes.
Redonner les gélules non utilisées à la pharmacie.

Prenez avec vous tous les documents et papiers nécessaires (résultats d’examens, carnet de suivi, carte médicale éventuellement)
lorsque vous vous rendrez à votre prochaine consultation et notez
par avance les questions à poser à votre médecin. Vous pouvez peutêtre emmener avec vous une personne de confiance. Quatre oreilles
entendent mieux que deux. Renseignez-vous pour chaque traitement entrant en ligne de compte sur : ses bénéfices, ses risques, ses
effets secondaires, sa durée, le mode d’emploi, les contre-indications, la conduite à suivre en cas d’intolérance, les autres traitements
possibles, les études cliniques, la possibilité d’attendre et d’observer
avant d’engager un traitement, les thérapies d’accompagnement
(suivi psycho-oncologique par exemple), les frais non remboursés et
les modalités de prise en charge.
Vérifiez que vous avez bien reçu une réponse à toutes vos questions, faites-vous faire une copie de vos résultats, prenez des notes
ou demandez à la personne qui vous accompagne de le faire. N’hésitez pas à poser des questions quand il y a quelque chose que vous
n’avez pas compris. Vous avez droit à ce qu’on vous explique tout de
manière compréhensible.

IMPORTANT : Dans le cas où un traitement par le lénalidomide serait
indiqué pour soigner votre maladie, votre médecin traitant vous
remettra une brochure rappelant de manière détaillée toutes les
informations à connaître concernant le mode d’emploi du médicament, les effets secondaires possibles et les indispensables mesures
de prévention des grossesses. Demandez ce document à votre
médecin et coopérez activement avec lui pour rendre votre traitement aussi efficace que possible.

Quelques points essentiels à éclaircir lors de l’entretien avec
votre médecin :
„„ Un traitement par le lénalidomide me serait-t-il bénéfique ?
„„ Est-il sûr que ma caisse d’assurance maladie prendra en charge le
coût d’un traitement par le lénalidomide ?
„„ Le lénalidomide m’est-il prescrit dans le cadre d’une étude
clinique ?
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„„ Quels sont les buts recherchés par le traitement ?
„„ Y a-t-il des solutions de rechange au traitement par le
lénalidomide ?
„„ Un traitement par le lénalidomide est-il adapté au stade actuel de
ma maladie ?
„„ Quelle expérience avez-vous, vous et votre équipe, dans le traitement par le lénalidomide ?
„„ Quelle est la durée probable du traitement ?
„„ Quels seront les effets secondaires probables ?
„„ Est-ce qu’on me donnera des médicaments ou d’autres moyens
de prévenir les effets secondaires ?

Si l’entretien n’a pas pu être aussi long que vous le souhaitiez,
demandez un rendez-vous à une date ultérieure, éventuellement le
lendemain ou à une heure plus propice. Renseignez-vous aussi sur
les associations de malades ou s’il existe un centre d’information et
d’accueil pour les patients et leurs proches. Vous pourrez y trouver
des informations supplémentaires et parler à des personnes ayant
déjà l’expérience de la maladie ou de tel ou tel traitement.
S’il y a lieu, songez à prendre un deuxième avis médical et faitesen part à votre médecin. Un bon médecin l’acceptera sans difficulté.
Faites savoir à votre praticien si vous étiez satisfait ou pas de l’entretien que vous avez eu avec lui. Gardez le sens des réalités et ne vous
laissez pas imposer tel ou tel traitement. Prenez votre temps pour
trouver la décision qui sera la bonne pour vous. Ceci ne s’applique
évidemment pas aux cas d’urgence médicale dans lesquels l’absence
de traitement pourrait entraîner des lésions organiques définitives
et où il est important de prendre une décision le plus rapidement
possible.

„„ Que dois-je faire face à tel ou tel effet secondaire ?
„„ Quels sont les effets secondaires à signaler immédiatement, et à
qui ?
„„ Que dois-je faire si j’ai oublié une prise ?
„„ Y a-t-il des solutions au cas où le lénalidomide serait inefficace ou
le deviendrait ?

Reportez-vous à la fin de ce document pour savoir où obtenir
des informations complètes et gratuites sur le sujet Travail
d’équipe : le partenariat malades du cancer-médecins, et où
trouver une association de malades ou un groupe d’entraide
près de chez vous.

„„ Avons-nous parlé des possibilités de traitement envisageables, de
mon schéma thérapeutique et de la procédure à suivre ?
„„ Est-ce qu’on m’a remis une documentation sur le lénalidomide ?
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Myeloma Euronet

Soutenez-nous !

Myeloma Euronet est un réseau européen d’utilité publique qui rassemble
des groupes d’entraide de patients atteints du myélome multiple ou du
plasmocytome. Myeloma Euronet s’est fixé pour objectif de mieux faire
connaître le myélome, de diffuser des informations sur le diagnostic, le
traitement et les soins, et d’aider les organisations qui lui sont affiliées
dans leur action. Myeloma Euronet se veut également le représentant des
personnes concernées par cette maladie et agit de manière indépendante
ou en collaboration avec les organisations poursuivant des buts similaires.

Pour financer ses projets et l’aide qu’il propose, Myeloma Euronet a
besoin de dons et doit mener des campagnes de collecte de fonds.
Si vous voulez soutenir notre action, faites un don sur le compte
bancaire indiqué plus bas ou contactez-nous directement pour toute
autre aide que vous pourriez nous apporter.

Ses objectifs :
„„ Diffusion d’informations sur le diagnostic, le traitement, les soins
et l’aide aux personnes concernées et à leurs familles
„„ Défense des intérêts des personnes concernées auprès des responsables de l’Union européenne chargés de la politique de la
santé et échanges sur les méthodes adaptées et efficaces permettant d’exercer une influence politique au niveau européen
„„ Garantie de l’égalité d’accès à un traitement et à des soins de très
haute qualité
„„ Mise en place de partenariats entre les groupes affiliés à Myeloma Euronet dans le but de favoriser les échanges d’expérience
et d’expertise
„„ Soutien au plan européen des initiatives visant à la constitution de
nouveaux groupes d’entraide aux patients atteints de myélome, en
particulier dans les villes et les pays où de tels groupes n’existent pas
„„ Sensibilisation au myélome des groupes d’intérêt susceptibles
d’être concernés et de l’opinion publique européenne
Myeloma Euronet est une association internationale sans but lucratif
(AISBL) dont le siège se trouve en Belgique. Son secrétariat est situé à
Rüsselsheim (Allemagne).
Myeloma Euronet est membre de la Coalition européenne des
patients atteints de cancer (ECPC) et de l’Association européenne
des maladies rares (Eurordis).
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Sont notamment envisageables
„„ Une participation à la traduction de notre site www.myelomaeuronet.org dans d’autres langues,
„„ Un soutien à nos activités de collecte de fonds,
„„ Le financement de la mise en page ou du tirage de documentations en plusieurs langues sur le myélome,
„„ L’octroi d’une bourse de voyage permettant à l’un de nos membres d’assister à une conférence ou à une réunion d’information
sur le myélome.
Nous sommes une association internationale sans but lucratif
(AISBL) enregistrée en Belgique sous le numéro 883.729.287.
Notre siège social est situé :
rue de Dampremy, 67/32
6000 Charleroi
Belgique
Notre secrétariat est situé à Rüsselsheim (Allemagne).
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées sur les possibilités de financement ou si vous avez des questions. Vos messages
sont les bienvenus !

www.myeloma-euronet.org
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Dons par voie postale
Si vous souhaitez utiliser la voie postale, adressez votre don à :
Myeloma Euronet Sekretariat
c/o Anita Waldmann
Falltorweg 6
65428 Rüsselsheim
Allemagne
Envoyez votre don sous forme de chèque ou de mandat de paiement
à l’ordre de « Myeloma Euronet ».

Virements bancaires

peuvent être téléchargées du site suivant :
www.myeloma-euronet.org
Ce site vous offre également, dans de nombreuses langues, une
foule d’informations utiles sur le myélome multiple.

Les organisations de malades
du myélome en Europe
Autriche

Nos coordonnées bancaires :
Compte n° : 1937013520
Code banque: 370 501 98
Sparkasse KölnBonn
Allemagne
IBAN (International Bank Account Number)
DE74 3705 0198 1937 0135 20
SWIFT-BIC : COLSDE33

Myelom- und Lymphomhilfe Österreich
Friedrich Richter
Satzgasse 5
7052 Müllendorf
info@myelom.at | www.myelom.at

Belgique
Contactgroep Myeloom Patienten (CMP)
Zonneweeldelaan 23/32
3600 Genk
info@cmp-vlaanderen.be | www.cmp-vlaanderen.be
MYMU Wallonie – Bruxelles asbl
Avenue Montgomery, 12 à 7500 Tournai
thierribarbieux@myelome.be | www.myelome.be

Merci de votre soutien !

Documentation gratuite

Croatie

Les brochures
„„ Ratgeber zum Multiplen Myelom
„„ Lenalidomid (Revlimid®) Wissenswertes für Patientinnen und
Patienten und ihre Angehörigen
„„ Thalidomid (Thalidomide Celgene TM) Wissenswertes für Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen

Mijeloma CRO
Društvo pacijenata mijelome i plazmacitome
c/o MEP Centar menadžerske knjige
Ulica grada Vukovara 226 G
10000 Zagreb
milna911@yahoo.com
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République tchèque

Italie

Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení
Kamenice 5
62500 Brno
koordinatorka@mnohocetnymyelom.cz
www.mnohocetnymyelom.cz

Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma ONLUS
Via Casilina 5
00182 Roma
ail@ail.it | www.ail.it

Danemark

Mielomas pacientu atbalsta biedrība
Bauskas iela 58a
1004 Rīga
mieloma@mieloma.lv

Dansk Myelomatose Forening
Klosterbakken 40
3500 Vaerlose
ole@myelomatose.dk | www.myelomatose.dk

Lituanie

France
AF3M
(Association Française des Malades du Myélome Multiple)
83 ter, rue Hoche
78390 Bois d’Arcy
www.af3m.org/contactez-nous_1011876.html | www.af3m.org/

Allemagne
Arbeitsgemeinschaft Plasmozytom/ Multiples Myelom (APMM)
c/o Brigitte Reimann
Multiples Myelom (Plasmozytom) RLP, gemeinn. V. Selbsthilfegruppe
Kurpfalz und Westpfalz
Am Wiesbrunnen 27
67433 Neustadt an der Weinstrasse
sprecherteam@myelom.org | www.myelom.org
Deutsche Leukämie- und Lymphom-Hilfe e.V. (DLH)
Thomas-Mann-Strasse 40
53111 Bonn
info@leukaemie-hilfe.de | www.leukaemie-hilfe.de
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Kraujas
Santariškių g. 2
08661 Vilnius
info@kraujas.lt | www.kraujas.lt

Pays-Bas
CKP - Contactgroep Kahler en Waldenström Patiënten
Bloemstede 164
3608 TC Maarssen
secretariaat@kahler.nl | www.kahler.nl

Pologne
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka
ul. Kołobrzeska 50 p. 9
10-434 Olsztyn
szpiczak@szpiczak.org.pl | www.szpiczak.org.pl

Portugal
Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas
Estrada Interior da Circunvalação, 6657
salas 90 e 91
4200-177 Porto
geral@apll.org | www.apll.org
www.myeloma-euronet.org
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Roumanie

Espagne

Myeloma Euronet Romania
c/o Viorica Cursaru
Calea Victoriei 194
Sector 1 Bucuresti
viorica@myeloma.ro | www.myeloma.ro

AEAL - Asociación de afectados por Linfomas, Mielomas y Leucemias
C/ Velázquez 115, 5º Izquierda
28006 Madrid
contacta@aeal.es | www.aeal.es

Russie

Blodcancerförbundet
Sturegatan 4
172 27 Sundbyberg
info@blodcancerforbundet.se | www.blodcancerforbundet.se

Suède

Межрегиональная общественная организация инвалидов
«Общество пациентов с онкогематологческими
заболеваниями»
c/o E.V. Golberg
Donelaitisa st. 19
125373 Moscow
oncohemat@gmail.com

Serbie
Udruzenje obolelih od multiplog mijeloma
Clinical Center of Serbia Clinic for Haematology
2, Dr. Koste Todorovica str.
11 000 Beograd
jevtic.v@gmail.com | www.myeloma.org.rs

Stiftung zur Förderung der Knochenmarktransplantation (SFK)
Vorder Rainholzstrasse 3
8123 Ebmatingen
info@knochenmark.ch | www.knochenmark.ch

Grande-Bretagne

Slovaquie
Slovenská myelómova spoločnosť – klub pacientov
Antolská 11
851 07 Bratislava
klub.pacientov@myelom.sk | www.myelom.sk

Slovénie
Slovensko združenje bolnikov zlimfomom in levkemijo, L&L
Povsetova 37
1000 Ljubljana
modic.kristina@gmail.com
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Myeloma UK
Broughton House, 31 Dunedin Street, Edinburgh EH7 4JG
Informations téléphoniques sur le myélome : 0800 980 3332
(appel gratuit)
Appels depuis l’étranger : +44 131 557 3332 (tarif normal)
myelomauk@myeloma.org.uk | www.myeloma.org.uk

Merci de nous signaler les associations de malades du myélome
existant en Europe et non répertoriées ici.

www.myeloma-euronet.org
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