
Tableau de suivi des symptômes de la MW
Nom de professionnel de la santé :__________________________________________________________________________

No de téléphone :____________________________________ Prochain rendez-vous :________________________________

La MW est un cancer rare, mais vous n’êtes pas seul(e). 
Visitez le site www.wmfc.ca/fr pour obtenir de plus amples renseignements sur la MW et sur les services d’éducation et de soutien que nous offrons.

Attente Sous Surveillance 
Votre guide de suivi des symptômes de la 
macroglobulinémie de Waldenstrom

Vous pouvez utiliser le tableau suivant pour inscrire les symptômes survenant entre les visites à votre professionnel de la santé. Vous devez également 
indiquer toute modification des symptômes existants. Ce tableau peut être téléchargé en format PDF remplissable  sur votre ordinateur et rempli tel  
que requis. Vous pouvez également l’imprimer et le partager avec votre professionnel de la santé lors de votre prochaine visite.

Date

24 juin 2022 Céphalée Léger g grave Aggravation des céphalées

Symptôme Gravité 
(léger/modéré/grave)

Notes ou observations additionnelles

Si vous faites l’objet 
de la stratégie « attente 

sous surveillance »,  
vous devez…

Noter minutieusement les 
examens que vous avez subis et 
les symptômes que vous éprouvez, 
notamment la date de leur première 
apparition. 

Mentionner tous vos symptômes 
à votre professionnel de la santé, 
en particulier s’ils changent ou 
s’aggravent au fil du temps.

• Modifications de la vision

• Confusion

• Tendance aux ecchymoses

• Hypertrophie des ganglions 
lymphatiques

• Fatigue

• Fièvre

• Rhumes, infections ou  
pneumonie fréquents

• Céphalées

• Sueurs nocturnes

• Saignement du nez/des gencives

• Engourdissement, sensation de 
fourmillements, de brûlure au 
niveau des mains ou des pieds

• Essoufflement

• Perte de poids

La macroglobulinémie de Waldenstrom (MW) est un cancer d’évolution lente et de nombreux patients ne présentent pas de symptômes au 
moment du diagnostic. Si vous ne présentez aucun symptôme, il n’est peut-être pas nécessaire que vous soyez traité(e) immédiatement. 
Pendant cette période, votre professionnel de la santé peut recommander des examens sanguins à des intervalles réguliers de quelques 
mois, afin de surveiller votre état. C’est ce que l’on appelle  « la surveillance active » ou « l’attente sous surveillance ». Un traitement n’est 
généralement nécessaire qu’après l’apparition de symptômes de la MW et des années peuvent s’écouler avant que vous nécessitiez un 
traitement. 
 
La MW est pour le moment incurable – chaque traitement est associé à des effets indésirables/complications et un traitement précoce 
n’accroît pas la durée de vie. « L’attente sous surveillance » vous permet d’éviter les effets négatifs de traitements inutiles et ainsi, de 
pouvoir profiter d’une meilleure qualité de vie.

Quels symptômes dois-je surveiller?


