
 

 

 

 

Depuis 15 ans en collaboration avec les hématologues de l’Intergroupe Francophone du Myélome 

l’Af3m organise à la mi-octobre la journée nationale du Myélome Multiple. 

L’an dernier, dans 26 villes en France métropolitaine, ce sont plus de 2500 personnes (malades et 

proches) qui ont pu s’informer sur le myélome, ses traitements, la recherche et poser toutes les 

questions qu’elles désiraient aux hématologues et personnels de santé présents. 

En 2020 la pandémie de Covid 19 nous oblige à ne pas 
organiser ces réunions sur l’ensemble du territoire. Mais 
la 15e Journée nationale du Myélome aura bien lieu ! 

Malheureusement comme chaque année, il y aura, des 
milliers de nouveaux malades ou de malades en rechute, qui 

sont en attente d’information et de soutien. Les 10 et 16 
octobre 2020, nous parlerons donc du myélome, mais 

sans nous rencontrer physiquement. Nous allons nous 
adapter, en utilisant les nouveaux moyens technologiques 
audiovisuels de la communication par l’internet. 

 
La JNM 2020 à distance se déroulera : 

- Le samedi 10 octobre de 14h00 à 17h00 avec 3 webconférences pour la partie nord de la 
France et la Belgique. 

- Le vendredi 16 octobre à 14h00 à 17h00 avec 2 webconférences pour le Sud de la France, la 
Suisse, la Martinique et plus largement les habitants des DROM-COM et les résidents de d'autres 
pays. 

Il y aura, en première partie, des vidéos présentant les informations médicales récentes sur 
les traitements et les recherches en cours. Les malades et leurs proches pourront poser 
leurs questions avant et pendant la webconférence. Des spécialistes et des bénévoles de 
l’association seront là pour répondre.  

La deuxième partie aura pour thème : « Moi, mon myélome, mon quotidien » 

Comme support de  cette partie nous avons réalisé une enquête 
auprès de nos adhérents intitulée « Vivre avec le myélome » 
téléchargeable sur notre site www.af3m.org 

Des vidéos présenteront les différents projets de l’association. 
Nous aborderons également la situation des malades du myélome, 
atteints par la Covid 19. 

Journée Nationale du Myélome Multiple 2020 

Communiqué de presse   

https://www.af3m.org/uploads/PDF/Enquetes/Enquete-AF3M-Vivre-avec-le-myelome.pdf


En prolongement de cette journée numérique nous avons élaboré un 
numéro hors-série de notre bulletin « Moi, mon myélome, mon 
quotidien, comment préserver une qualité de vie ? » 

Cette journée sera organisée comme les années précédentes 
conjointement avec l’A4M (Association Française des Malades du 
Myélome Multiple de Martinique) et MYMU (Association des malades 
belges du myélome multiple) et pour la première fois avec MPS 
(Myélome Patients Suisse).  

Pour s’inscrire il suffit de se rendre sur le site dédié :  

https://af3m-jnm.org/ 

              L’association     Le myélome multiple 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.af3m.org/ 

Le myélome multiple, que l’on appelle aussi 

maladie de Kahler ne représente que 2 % de 

l’ensemble des cancers, mais sa fréquence 

augmente : 5 400 nouveaux cas de myélome 

multiple sont en moyenne diagnostiqués en France 

chaque année dont 54% chez l’homme. La maladie 

se déclare le plus fréquemment autour de 70 ans 

chez les hommes et 74 ans chez les femmes 

Elle est due à la prolifération d’un type de 

globules blancs appelés plasmocytes, issus de la 

lignée des lymphocytes. Leur rôle est de produire 

les anticorps – immunoglobulines - nécessaires aux 

défenses contre les infections. 

En s’accumulant de façon incontrôlée dans la 

moelle osseuse, ces plasmocytes malades 

diminuent non seulement la production des autres 

cellules sanguines saines, mais stimulent aussi la 

destruction des cellules osseuses et empêchent leur 

renouvellement. Il en résulte une fragilisation de 

l’os pouvant entraîner des fractures. 

Dans 20% des cas, la maladie se développe sans 
symptôme et sera découverte à l’occasion d’un bilan 
sanguin de routine. Le plus souvent, le myélome 
multiple est évoqué en présence de symptômes 
peu spécifiques comme une fatigue, une anémie, 
des douleurs osseuses. 
Mais la maladie peut être associée à de 
nombreuses complications, qui vont orienter le 
médecin vers le diagnostic, comme un taux de 
calcium anormalement élevé dans le sang, un 
mauvais fonctionnement des reins, des fractures en 
particulier au niveau des vertèbres. 
Prévenir et traiter ces complications fait partie 
de la prise en charge du myélome multiple.  
Cette maladie complexe n’est pas à ce jour curable, 

mais ces dernières années de nouveaux traitements 

ont été développés et permettent un contrôle de la 

maladie sur le long terme. 
Contact : François Taureau 

ftaureau.af3m@gmail.com 

06 83 32 79 61 
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