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Les patients atteints de LMC  
acteurs de leur prise en charge :  
le point de vue des médecins

L’arrivée des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) 
a transformé le pronostic des patients atteints de 
leucémie myéloïde chronique (LMC). La maladie 
est devenue une maladie chronique et la globalité 
de sa prise en charge s’articule autant sur l’exper-
tise de son suivi médical que sur la gestion person-
nelle de la maladie par le patient lui-même. Cette 
nouvelle « compétence » des patients, pro-acteurs 
de leur prise en charge, n’est ni innée ni simple, 
et dépend de facteurs différents en fonction des 
patients, et des étapes de leur maladie. Elle peut 
prendre appui sur une relation d’aide et d’informa-
tion patients/ médecins, sur un accompagnement par 
les associations de patients, et sur des structures 
organisées telles que des programmes d’éducation 
thérapeutique. Ainsi acteurs individuels au niveau de 
l’amélioration de leur quotidien et de leur qualité de 
vie (QOL) (1), les patients sont également aujourd’hui 
acteurs collectifs vis-à-vis de l’amélioration de la 
prise en charge de leur maladie. Cet objectif de 
démocratie sanitaire (2) est particulièrement mis 
en œuvre dans la LMC : participation aux grandes 
enquêtes institutionnelles et académiques d’obser-
vance (3,4) et de QOL (5,6), élaboration de journées 
d’actions, de soutien et d’informations internatio-
nales, et en France, grâce à l’association de patients 
LMC-France, état des lieux sur les dysfonctionne-
ments de prise en charge établi à l’issue d’États 
Généraux entre patients (7) et déjà suivi d’actions 
d’amélioration auprès de l’INCA. Les hématologues 
interviennent tout au long de ce parcours d’autono-
misation des patients, et travaillent pour faciliter 
l’intégration des patients dans l’action d’améliora-
tion individuelle et collective de leur prise en charge.

L’information, clef de voûte  
de la mobilisation individuelle du patient

Les objectifs de la prise en charge médicale de la 
LMC sont la réponse au traitement, la gestion des 
effets secondaires et le maintien de la QOL des 
patients. L’atteinte de tous ces objectifs nécessite 
la participation active des patients : vis-à-vis de 
l’observance au traitement, indispensable au succès 
thérapeutique et pourtant si mauvaise d’après toutes 
les études publiées (1,3,4,8) ; vis-à-vis de la gestion des 
effets secondaires qui doivent être rapportés et non 
sous-évalués (9) par les médecins pour être pris en 

charge, et qui peuvent être améliorés par un travail 
d’adaptation des habitudes de vie ; enfin vis-à-vis 
de la QOL, puisque les éléments de vécus négatifs 
physiques et psychologiques, eux-aussi sous-évalués 
par les médecins (5,6), peuvent être affrontés posi-
tivement grâce à l’aide médicale, paramédicale, 
associative ou éducative. L’information est une des 
clefs de voûte de la réussite de la pro-activité du 
patient, ainsi que le montrent les études sur les 
facteurs de non-observance. Une partie de l’infor-
mation est bien sûr délivrée pendant le temps de 
consultation médicale. Pour améliorer cette informa-
tion, le groupe Fi-LMC a initié en 2009 les Journées 
Nationales d’Information des Patients atteints de 
LMC et de leur famille, à l’instar des rencontres 
déjà existantes dans le cadre d’autres hémopathies. 
Le franc succès auprès des participants a montré 
combien le fait de donner une information précise 
sur toutes les thématiques touchant à la LMC, est 
important pour la majorité des patients. En tenant 
compte des souhaits formulés par les patients à 
l’issue de cette première journée, un groupe de 
travail a été créé qui s’attache à élaborer des outils 
d’information pour les patients et les partenaires 
de leur prise en charge. Un livret patient, un livret 
dédié au médecin référent et un livret dédié au phar-
macien d’officine ont ainsi été validés. Des mises à 
jour sont en cours pour les deux premiers. D’autres 
outils sont disponibles comme un DVD destiné à 
informer les patients aux différentes étapes de leur 
prise en charge diagnostique et thérapeutique, mais 
aussi dans certaines situations particulières de leur 
vie personnelle, affective, sociale et professionnelle. 
Le succès rencontré par cette première journée a 
conduit à renouveler cette réunion d’information qui, 
d’année en année, s’étend à l’ensemble de l’hexa-
gone et aux DOM-TOM.
De façon complémentaire au travail du Fi-LMC, 
l’information est également un des objectifs de 
l’association de patients LMC-France, associée à 
son rôle d’accompagnement via les forums et autres 
espaces de discussion ; ce pan de son action est 
détaillé dans la présentation faite en début de focus 
par Mina Daban, présidente de l’association. Outre 
l’information « technique » sur la LMC et ses traite-
ments, un point fort de l’association est l’information 
concernant les enjeux de l’observance d’une part et 
de la gestion des effets indésirables d’autre part. 
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L’amélioration de la prise en charge de la LMC nécessite la participation 
active des patients tout au long de leur cheminement dans leur maladie 
devenue chronique. Au niveau individuel, cette autonomisation passe  
par la qualité de l’information médicale reçue et l’organisation 
de leur éducation thérapeutique. Au niveau collectif, l’accès 
des patients à la démocratie sanitaire est favorisé par les 
organisations de patients telles LMC-France, mais sera facilité 
par la prise de conscience médicale de cette nécessité.
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Dynamique et réactive aux manques rapportés par 
les patients, l’association a déjà ajouté à son infor-
mation des outils d’amélioration d’observance, et 
des ponts pour leur permettre de déclarer leurs effets 
secondaires auprès de l’ANSM.
L’information, et la notion de l’enjeu majeur que 
celle-ci représente dans la prise en charge de 
la LMC, peuvent enfin être acquises au sein de 
séances d’éducation thérapeutiques (ETP) dédiées. 
Concernant la LMC, il apparaît que cette thématique 
doit être un des points cruciaux de tout programme 
d’ETP mis en place, la qualité de l’information étant 
un des facteurs majeurs de l’observance, et l’obser-
vance étant un des facteurs majeurs de la réponse 
aux traitements... 

Les actions collectives : le livre blanc 
de LMC-France, et le CML Advocates

L’association LMC-France a, au fil des années, 
donné la parole aux patients jusqu’à l’organisation 
en 2013, des premiers États Généraux des malades 
atteints de LMC. Pour la première fois, des tables 
rondes ont permis en France, de recueillir témoi-
gnages, demandes non satisfaites et souhaits des 
patients et de leurs proches. Cette approche pluri-
disciplinaire (problématiques de prise en charge 
médicales, de vécu social, familial et personnel) 
a pour but d’appréhender la réalité du quotidien 
des patients atteints de LMC et de leurs proches, 
de sensibiliser l’opinion publique sur cette maladie 
rare qui est passée de l’ombre à la lumière avec les 
avancées thérapeutiques, et de proposer un certain 
nombre d’actions concrètes. Des actions d’amélio-
ration et des axes de travail ont été proposés d’après 
l’analyse des témoignages, en collaboration avec le 
conseil scientifique de l’association. Sous l’égide 
de LMC France, le livre blanc de ces premiers États 
Généraux de la LMC a été publié et a été remis aux 
autorités de santé, personnalités du monde médical, 

aux pouvoirs publics et en particulier à M.  Le 
Président de la République François Hollande et à 
Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé. Certaines thématiques médicales des 
différentes propositions du livre blanc font d’ores et 
déjà l’objet d’un travail commun entre les médecins 
experts du Fi-LMC et l’association de patients.
L’implication des patients atteints de LMC est si 
forte qu’elle s’exprime à l’échelon mondial dans 
un regroupement international d’associations de 
patients, le CML Advocates : réseau mondial fondé 
en 2007, il regroupe des associations de patients 
atteints de LMC et leurs familles. Son objectif est de 
partager savoir et connaissances, de développer des 
campagnes d’information communes, des actions 
solidaires, et d’aider les associations de patients 
à se développer de par le monde. Ce réseau est 
géré par des volontaires, tous patients atteints de 
LMC. Le CML Advocates Network coordonne ainsi 
plus de 90 groupes de patients. Enfin La Journée 
Mondiale de sensibilisation à la LMC est une autre 
action remarquable pour informer le grand public sur 
la LMC et le vécu des patients. Depuis sa création 
en 2011, cette Journée est célébrée chaque année, 
chaque 22 septembre (22/9), et donne lieu partout 
dans le monde, à des rassemblements et évènements 
autour de la LMC.

Conclusion

Les associations de patients atteints de LMC et 
leurs actions innovantes et dynamiques – devançant 
parfois les velléités médicales – nous prouvent la 
prise de conscience collective des patients quant à 
la nécessité de leur participation active. Cependant 
la prise en charge individuelle de chaque patient, 
finalement seul dans son quotidien face à la maladie, 
nécessite encore des améliorations pour transformer 
cette solitude en autonomie, comme garante de l’ob-
servance et de la qualité de vie des patients.
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