LES ESSENTIELS de MSology – Conseils

SURVEILLANCE DE L’INNOCUITÉ DES MÉDICAMENTS ET SCLÉROSE EN PLAQUES
Comme tous les médicaments, le traitement modificateur de l’évolution de la maladie (MMÉSP) que votre médecin vous
a prescrit pour maîtriser la manifestation de votre sclérose en plaques peut entraîner des effets indésirables. Les effets des
médicaments sont potentiellement dangereux et il est donc très important d’effectuer tous les tests que votre médecin vous
demande de passer. Ils permettent en effet de s’assurer que votre organisme répond bien au traitement et que les médicaments
n’entraînent pas de problèmes particuliers. Il est possible de traiter la plupart des problèmes si on les détecte rapidement grâce
aux tests. Votre médecin et votre infirmière spécialisée en sclérose en plaques vous remettront un calendrier des tests à passer.

Tests qu’on pourrait vous demander de passer pendant votre traitement MMÉSP
Test / Examen

Déroulement du test
•
•

Utilité du test
Détecter tôt les lésions du foie
Compter le nombre de cellules (y compris les
cellules immunitaires comme les globules blancs)
Vérifier le fonctionnement de la thyroïde
Détecter une grossesse
Détecter la présence d’infections

Analyse de sang

On prélève un échantillon de votre sang au moyen
d’une petite aiguille.

Imagerie par
résonnance
magnétique (IRM)

Vous êtes étendu(e) sur une plateforme et un puissant
aimant émet un champ magnétique qui scrute votre
cerveau et votre cou.

• Détecter les lésions typiques de la SP
• Voir comment vous réagissez au traitement
• Permettre de détecter tôt les infections cérébrales

Examen de la vue

Un ophtalmologue teste votre vue. Il procédera
peut-être à un scan de votre rétine (10 minutes). Si on
vous administre des gouttes, vos yeux pourront être
sensibles à la lumière pendant quelques heures après
l’examen.

• Tester votre vue
• Permettre de détecter une accumulation de liquide
dans la rétine (œdème maculaire)
• Permettre de détecter une inflammation du nerf
optique

Ponction lombaire
(rachicentèse)

Une aiguille est introduite dans le bas de votre dos
pour prélever une petite quantité de liquide autour
de votre colonne vertébrale. Cette intervention peut
causer des maux de dos et de tête. Vous pourriez
avoir besoin de vous allonger un peu pour vous
reposer.

• Aider à confirmer le diagnostic de SP
• Permettre de détecter les infections cérébrales ou de
la colonne vertébrale

Analyse d’urine

On vous demande de fournir un petit échantillon
d’urine (environ 60 mL ou 2 onces).

•
•
•
•

Test Pap
Examen de la peau
Mammographie

•
•
•

Détecter les infections urinaires
Détecter un diabète
Détecter des troubles rénaux
Détecter une grossesse

Tests de santé générale
Un médecin prélève un échantillon de cellules sur le
• Détecter les anomalies des cellules du col de
col de votre utérus. Cet examen peut être désagréable
l’utérus pour dépister tôt le cancer du col de l’utérus
ou douloureux.
et les infections au virus du papillome humain
• Examiner les lésions de la peau (zona, p. ex.)
Un médecin procède à un examen visuel de votre
• Examiner la peau et les grains de beauté pour y
peau.
détecter des signes de cancer précoces
Votre poitrine est passée aux rayons X.

• Détecter le cancer du sein

Pour passer ces tests, vous devez avoir une demande de votre médecin. Gardez ce document en lieu sûr. Si vous l’égarez,
communiquez avec votre infirmière spécialisée en sclérose en plaques ou les responsables du programme de soutien aux patients
qui vous est offert par une société pharmaceutique. Adressez-vous à ces derniers si vous ne savez pas où passer ces tests.
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