ENSEMBLE CONTRE LA LLC

UN GUIDE POUR DISCUTER DE LA LLC AVEC VOTRE
ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
En participant activement à vos soins contre le cancer, vous et votre famille pourriez avoir un plus grand sentiment
de contrôle. Un des moyens pour y arriver consiste à établir une relation avec votre équipe de soins médicaux, qui
repose sur une communication ouverte.
Voici une liste de questions que vous pourriez apporter à votre prochain rendez-vous. Il s’agit de questions de base
concernant le diagnostic, les tests, les options thérapeutiques courantes, les effets secondaires possibles et les
aspects pratiques du traitement.
DIAGNOSTIC :
1. La forme de LLC dont je suis atteint est-elle à évolution
lente ou rapide?
2. À quel stade en est la maladie?
3. Les symptômes que je ressens pourraient-ils être causés par
la LLC?

En posant les bonnes questions, vous
favoriserez la collaboration avec votre
équipe médicale en vue de prendre
les meilleures décisions possible
pour votre santé et votre avenir.

4. Combien de temps faut-il à la maladie pour progresser?
TRAITEMENT GÉNÉRAL :
1. Dois-je commencer le traitement maintenant? Pourquoi ou pourquoi pas?
2. Quels facteurs sont pris en compte lors du choix du traitement qui répond le mieux à mes besoins?
3. Que signifie la « forme physique » du patient et comment celle-ci influence-t-elle mes options thérapeutiques?
4. Quels tests moléculaires (p. ex. FISH et IGHV) sont offerts et comment les résultats pourraient-ils avoir un
impact sur mes options thérapeutiques?
5. Quelles sont mes options thérapeutiques (p. ex. chimio-immunothérapie et traitements ciblés)? Lesquelles me
recommandez-vous? Pourquoi?
6. Comment pourrons-nous savoir si le traitement est efficace?
7. Comment le traitement affectera-t-il ma vie? Mon travail? Ma famille
EFFETS SECONDAIRES DU TRAITEMENT :
1. Quels sont les risques ou les effets secondaires possibles du traitement? Quelle est leur gravité et que
dois-je signaler immédiatement?
2. Les effets secondaires peuvent-ils être maîtrisés?
ASPECTS PRATIQUES DU TRAITEMENT :
1. À quelle fréquence le traitement sera-t-il administré? Pourra-t-il être administré à la maison?
2. Combien de temps dureront les traitements?
3. Que se passe-t-il si je manque un traitement?
4. Y a-t-il des aliments ou des boissons que je devrais ou ne devrais pas consommer
5. Dois-je continuer à prendre mes autres médicaments?
6. Si je me sens mal, est-ce que cela signifie que le traitement ne fonctionne pas?
7. Puis-je continuer à prendre mes suppléments?
8. Quels coûts devrai-je assumer?
*Cette information est fournie par une compagnie membre de Médicaments novateurs Canada
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