
Juin 2013 Enquête nationale de l’AF3M 

LES MALADES FACE AU MYELOME  : 
vécu, parcours de soin, qualité de vie

Plus de 600 malades ont participé à l’étude,  339 adhérents sollicités par l’AF3M, et 252 non adhérents 

recrutés par les hématologues lors des consultations.

Avec le soutien de : 

L’enquête a permis de dresser cinq catégories 
de malades face au myélome

Des plus 
optimistes 

Aux moins 
optimistes 

Dans la relation à l’information et au 
dialogue, l’enquête a fait apparaître des 

différences notables entre adhérents AF3M 
et malades recrutés via les hématologues  

– La relation à l’information, et à la recherche de l’information 

42% des adhérents AF3M recherchent régulièrement de l’information sur le myélome et ses traitements 

(vs 16% chez les malades recrutés via les hématologues)

– La capacité / volonté à discuter du myélome avec ses proches 

Plus de la moitié des adhérents AF3M discutent avec le conjoint, les enfants du traitement

(vs à peine un tiers des malades recrutés via l’hématologue )

Mais l’enquête  montre trois grands points communs entre les malades adhérents ou non à l’AF3M. 

Le myélome a un impact important sur la vie quotidienne du malade, implique de nombreuses difficultés : physique, domestique, vie de couple, ….  

(les deux populations confondues ) – (% « plutôt d’accord + tout à fait d’accord »)

• « Le myélome est une maladie qui ne me laisse jamais tranquille » (76% des malades)

• Et qui génère de l’anxiété : « Je suis toujours anxieux en attendant les résultats des examens » 

(71% des malades AF3M, 67% des malades recrutés par les hématologues) 

• « Je suis toujours anxieux avant d’aller à l’hôpital pour voir le médecin spécialiste » 

(53% des malades AF3M, 57% des malades recrutés par les hématologues)

Pour 7 malades sur 10

Pour plus d’1 malade sur 2

Avec une dimension très 
présente chez les malades 
���� L’anxiété

Une satisfaction affichée à la fois envers les hématologues, les médecins généralistes, les infirmières 

Vis à vis des HÉMATOLOGUES :

Pour plus de 7 malades sur dix : l’HEMATOLOGUE a trouvé  les mots justes, fait preuve d’écoute, a pris le temps d’expliquer a maladie, a su répondre à mes questions.    

Vis à vis des médecins généralistes :

Pour plus de 5 malades sur dix : le MEDECIN GENERALISTE pose des questions sur mes traitements, prend des nouvelles, m’oriente vers d’autres professionnels, prend en 

charge les effets secondaires, m’aide à trouver des solutions pour me sentir moins fatigué.

Et c'est seulement par un malade sur dix qu'il n'est pas considéré comme un soutien dans la prise en charge du myélome.

Le traitement est jugé contraignant par un malade sur 2, pour autant l’observance des traitements est bonne  

Grâce aux profils définis par l'enquête, l'AF3M pourra mieux accompagner les malades et les informer. 
Elle va accentuer son action de soutien et d'appui au quotidien. Dès 2014, l’AF3M se fixe pour priorité d’apporter 
plus encore Aide et Soutien aux malades en plus grande difficulté.

Dans la continuité de l’enquête présentée ici,

• Nous interrogerons malades et proches lors de trois 
forums régionaux au printemps 2014 : Quel est votre 

vécu ? Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Que 

pouvons-nous mettre en place pour améliorer le 

parcours de soins des malades du myélome multiple ? 

En quoi l'AF3M peut-elle vous aider ?

• Une table ronde au troisième trimestre 2014 engagera 

des actions ciblées pour présenter aux autorités de 

Santé le bilan de cette action et les propositions de 

progrès qui en découlent.

Créée en 2007, l’Association Française des Malades du Myélome Multiple (AF3M) 

regroupe aujourd'hui près de 1400 adhérents.

Ses objectifs :
• Apporter aide et soutien aux malades, les représenter, les informer.
• Promouvoir les partenariats, être interlocuteur des autorités sanitaires.
• Soutenir et encourager la recherche.

• Appel à projets AF3M « Le myélome et ses malades » ; deux prix de 15 000 euros ; 

date limite d’envoi des dossiers : 31 août 2014.

• Samedi 18 octobre 2014 dans plus de 20 villes, avec l’Intergroupe Francophone du 

Myélome (IFM), neuvième journée pour s’informer et échanger sur le myélome 
multiple.

Enquête réalisée par A + A 

Le soutien financier de laboratoires nous a permis de faire conduire 

l’enquête par une société d'études spécialisée dans le domaine médical. 

L’étude précise des caractéristiques des deux populations permet 

d’atteindre des conclusions significatives. Un document plus détaillé 

présente les résultats obtenus.

Dont un groupe de malades particulièrement isolés et en grande difficulté ; un sur cinq environ cumule souvent :
• Être en 2ème ou 3ème ligne de traitement.
• Subir directement, au quotidien, l’impact de la maladie en étant limité dans ses activités, notamment par les 

douleurs.
• Être isolé, en difficultés financières, etc.

www.af3m.org


