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Je W>Ue ai fait ve11ir paroo Cf"" 
le,; rbiultat!S de vo;; ana/ys•!S 

n s .wnt pa,; l>on& 

Voue avez untt anBm~ art une 
augmentation de la vlte-"5'1 

d11 e~dimentation. sn plu§ les Nldlos 
montrent de6 toesemsnt,; 
de plusieu"" vertèvrœ ... 

... .,.,ec un aepect 
plu.; clair do vos os 

en faviur dunè 
démfnétal"" tion ... 

... en plus i'éleatrophorè~8 montre 
un plo Indiquant le développement a ne>rmal j• voutt en\'Ofe 8 J'hôpitaf pour 

des "Xo1nons ccmplémttntaire&. d'un ani-lcorps. 

À L'HÔPITAL, PlllUFPE E!lfRF.Ç(J PAA IE P/l.OFES5EVR MAGNN'I. CHéf DU 56RV/CE D'IMMIJNO-HÉMA1'01.0GIE 
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Compte t snu 
096 examen5 qu'a 

f.uH· ftrrru. vot:,-e 111tfd""'" 
t raitant ... 
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la principale 

... Il f11ut mtllntenant réall,.,er 
un myélogramme. 

anomaJie. que montrent 
voe examene. ~t ce 
qu'on appelle une 
immuno9lo~t1llne 
monoclonale. 
Sa présence veut dire 
que ,,·~t développé 
dan5 votre organ;sme 
un clone de c•llule 
ancrrnafe. 

la c;1?tlule anorn1ale qui 
t>'e6t développée dan,-, votre 
moelle oo;o;euo;e e;t en train 

d'al1îr11cr VôS os. 
le: myéfograrnme vs nou5 
permeitre de c.:innnner 

;a prés;ence et 
de l'étudier. 

\ 
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., -
On vd prélever 

un tout petit pw de 
vot'r>? moRlle: n5r?eut?e su 

niveau du stern1.1m. Ce:~t un 
examen qui ne néce.%ite 
que qup,fqueG minutes. 

VôUS rentrerez che.z vou5 

te5oir. 

Vo5 t'l'dlo5 tnontr8nt 
des tassements; vertél?roux 

et une r:ran1e de J'o~ 
ph,,; clnlre. 

·Pour votre mnl de doa. JI ne faut pa,;; prendre 
d'anti-i1111ammatol~ non 5té;-o.i'diens, 

il y a un rjsquc pour vo9 re;n&. Je vais un peu 
r•nforœr te traitement que vou; a pre5(;rit 

votre médecin. 
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IF. VF.NORr.111, I.E PROFE5!}EUR MAGNAN r.DNAllME 
À PH!UPl'E GVn. 50Vfl lŒ l7IJN MYé.OME. 

Mame $i je n'ai pa& l'hol>i~ude d'employ91· 
le nrnt ""'"""' pnur œtte r!JilladiB. 

il 11'119ir d'une milla<JU. '""ligne. que 110<16 
ne ~avo.n~ ptJ6 «11r:cre gugrir ... 

i:ANNONCt: 01' CE DrAGN06llC 
ANE5 fHÉSlf f"Hll.1f'r'> .. 

... m~ftJ cnntf"r. !~quelle noue;; avo11t; 
de:? traitement!! de ph..1e.- a:n plus effiœc.es, 

qtli f't"-rt"'1t pre.;qoo t"'<dotir" d'o/Jtenir 
Ulle ré1nl6J1ion. Celle-ci n'"51 p~ déiiniti•e ei, 

1'1 lli.IPl"C: oorr F/llRI. IJN 
r.rroRT fjURl-lUMAJN POVil. 
TCNŒi OE COMPRENDRE. 

CE QuQN un DIT. 

LP...s trairamerrt.$ d"aLûo1u·d'f1ui 
perme~r8nC de.<; rP.nrisision~ d" plu9 

"" P'"" frôquonres ar de plu~"" plus 
lon9ua,,; cJ'où une net ta ;0molior1.1tion 

d4 1·~~p(~t'l'lnGe de via. 

i•pr~~ un rJéf.ai vari.ebla, Ill maladie 
0e réveilfe:ro ... 

ffiliwf. f'l-:l!oll' À C0"11'KfNVl<f. CE Ql!ON LUI APPKEN!> ~T 
Lf.5 RÙ'ŒRÇU55ION5 QU-' CHA 'IA ENTRAÎNEK. 

... Huureu,,ement, cc tl/,toi e,.t dr. plu& on phJ,; ,.auvent ma~t1rt1blc 

.,, " """",; et, qu.tnd Io maladiP- '"devient active, de nouvoDU>< 
traite.mi:z:nte efficaces pa1rvP.11t être reprie;. 
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En ptuis, peodant 
loo r'miseior1!'t, it e5t 
habJtue:Jlument poBsif11" 
de rnRnA.r une vif:' 
pm tf qu """"1t 
normale. 

LE f'l<OFF.SSEVR: MAGNAN 
GAIT GIUf C~li'- ANNONCE 
VI• ÊTRC: REl.AYff f"'-~ l.Œ 

MÉDECINS tT Œ5 fNFIRMIÈ'Rf:S 
()f 5()N 5F.KVIC1:. Cil.LES er 

(,'1:1/,\' QUI llCCOMP~'1'-Wl'l1 

Pl'lllll'l'f. 1'(1CJT AU WNG DE 
SON TRl\JlF.MF.NT. 
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PH1IJPPf: E51"MOSP!1~ l'ENIJIWT mors JOHRS. N'IN l>I! MF.111'<( 
F.N »LACE f,-ON TRAITl;MENî, FT POUR CONNAÎTRE l'f.QIJh'E MÉOICllLf 

Glll VA 1)~50.RMA1$ Lé 51JIV~f.. 

Cl:'S fROrs JOIJRS 91iRVfNr f.GAlEM~Nf À SIEN (.l)I EXPLIQIJ!iR 
M Mi\IADL<: ET lE Of.11001.EMWT C'U 1 KNl\:J.fENf. 

--
P!lllll'Pf A /.IN F'~EMlt:R ENlR~TJEN AYf.C LE VOCTEl.JR t>A5HIR 

AMN<., f(ÉMAiOù?GUf., APPA.RrF.NANf ALI 9 E.RVICF' 
VU PROff55EIJR Mllf)NAN. 

'Comptr. tenu 
ae votre âge, 

5Z ans. on 
considèrn '!."" 

la meill!$ur,:a 
fl>ÇOll d'avoir una 
r6mi~~lon, la plue 
longue po6,;il>I~. 

egt un traitement 
in t6na:if tJVP.t; 

aur.09reffe. 

On commenr..,-a pnr 
urre. chimiothérap ie qi!on 

appelle d'lnduclfon. 
f:lle,.. fait par iajectlon <>t 
par pri6<J5 da "-omprlmé$. 

Au dh!>ut d« ch<1cune do ces 
t:ro/• OU 'ILBP'e r,ur,,,;, 

à rêll l5on d't1f18 par mo;s, 
vo115 vinndrt1t. à l'hôpital, 

"" lwspiron.x.tion 
de J'nur. 

VouG scr•z Far;r1uR, ir faudra tev1<r le. pîD.d. 
OBlégucz autsnt q~e po$o5il>le. ,,,,.,;_. vous po11rrp.z ,;11ivro 

çeftlllnz. do~eicre. Je dir<Jig m&m.e qu'il faut Je fa1re. 
Lo maraf Joue un rille trè,.; lmporteint 11•ndimt 

un tm tra.'tement. ç., influa i!ur la qualit:i dr. .,;,,. 
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PHIUPPE A n:NU À CF- QlfAUKORE sorr 
PRéSENlE AV COUK$ 01: CE$ PREMIERS 

ëN1~ŒEN5. 

Chez un malado de plu,; d• 65 <ine, 
on a d'wtr<ffl 5trotégies, 69alcment ~ffioac81'1, 

poor fJbtc.nir', ri; aussi. la rémf9,.;ion 1-lt plufi 
lcm9ue po,;5iblo. 

Le tn:ritement 6erc) J'l'>Ursulvf Ît ta mni~on. 
Une infrrmlèr" lrienclf'a ""'"'foie par i;,omtiinP, 

\•oas f;Jire un~ injection sot16-cutt1née. 
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FR.~Na <BT V<NIJ CMERCHER 
PHIUPl'E À 1.A SORTIE 

IJE CEfTf HOSPfTAUS/\TION 
VE 1l<OtS .!OUK!>. 

Une cenute. une "eule, 
sur œnt milljôhS 

fabriquées chaque jour, 
s'e.st mie;e is dér..,iJJer 
~n se repr-odui9ant 

à 6on rm,oge. 
c:onstituaru: 

un ctone . 

PHILIPP.!: 50UHAf1f FAfRf QUftaufS 
PAS AVf.C FK/\NCK. /\V/\Nf O~ 

~ENl"Rf:.C~ CH(7. l.U/. 

ToutRS lr..s œUules 
de cc clone fa~dq1Jent 

le n1ême ,,..nt'icorps, 
d 1où I~ pic qu'on voit 
à J'éfectrophorè"e. 

---~ 

lrnayine un champ 
d~ tnurne..csols ... 

Sur de5 miJ/icr~ qui 
""'ronc magnifi<J"8", 

jl y en aura forcen1ent· 

Cette œUufc:. qui a d$rJ1Jill~. 5'esr in&tallée 
dan6 1.:1 moeJle o~eu~e où eUe 5e 

mulrip!Je, en freinant tout ce 

qu elq ue;;-u "" 
qui fiP.ront 

ratés. 

q!lil y" ;autour. 
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Un accident ... 
Dan6 fa natut'e, lorsque 

quelqLle cho,,;e 
se renouveJJe en 

p.em~3nRnce, it ardve 
dei; axidents. 

Ca perturt>P.: fa fal1ric.:ttion des 
ceftu16r;. du ~nng, en pllrticuJicr des 
9fobulee1 roug~~. d'ot'i l«1r.érnie ~ui 
expliq1Jie '"fatigue que je rceieer1S, 

et Çél <.1l::>îm~ l'os; autour, d'oll 
me~ doulieurs ... 
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fr. pl~. ÇO gêll6 le tr.wail clef> 
outces r,9J/ulue du &y;;tlm10 

imn1unitairc. 

c~st-il-dire. de6 globu/,.; 
rouges ... 

Smagine Ja mo~ 066Lu.ie-e 
comme une ueint: ... 
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... C'o5t le centrB de f"/Jficetf0f1 
d"" ,;01JuJ9s du """9· .. 
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Parmi ces glovute;; 
'7}ancs. que tu de€>~;ne5, 

C"3rtains 5ont Gpécie:iliséG ... 

rous le:~ jour~,; notrP. mo~n~ 
Ot;$euse sort une armée de cas ... 

ee>crlmeur~ ... 

Oui,; r.;01nme: une P.spèce de crochet 
qui feur permet de "" fixP.r &ur 

un a9res~eur éventuet Oans ton 
de6sin, """que pointe d'épée 

,fo;t être différente ... 
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... d;m6 la lat>rication 
dee anticorps, Ge sont 

les lymphocyte<<' ~. 

qui onr. chacun, uno pointe d'épée 
diffeh·e.nte, que f'on pP..Vt Gonsidére:r 

com1ne un crôchet . 

... Comrn~ ça. quel qac ~oit l'agr~~~11r, 
JI y a .<?n '3, fnrc:ément, au moins 

1111(? <{Ili Vfl pouvc>ir nnun 
déf~ridre. 


