
Atteinte par un myélome multiple, elle se 

lance à la conquête du Kilimandjaro  
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En septembre 2014, Nancy Dziedzic découvre qu'elle est atteinte par un myélome multiple : pour dépasser ses 

limites, elle a choisi de partir en randonnée en Tanzanie... 
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En septembre 2014, aux États-Unis, Nancy Dziedzic va consulter son médecin pour des douleurs au niveau du 

ventre. Le diagnostic tombe comme un couperet : à 48 ans, l'Américaine est atteinte par un myélome multiple . 

Le myélome multiple (aussi appelé « maladie de Kahler ») est un cancer de la moelle osseuse qui touche chaque 

année 5000 nouveaux Français, généralement vers 70-75 ans. Les hommes sont légèrement plus touchés que les 

femmes (54 %) et 2,8 % des cas sont diagnostiqués chez des individus de moins de 40 ans. En cas de myélome 

multiple, le taux de survie à 5 ans est d'environ 42 %. 

Moving Mountains for Multiple Myeloma 

Après avoir reçu son diagnostic, Nancy bénéficie d'une chimiothérapie et d'une greffe de cellules souches . Sur 

Facebook , l'Américaine s'est inscrite à de nombreux groupes de soutien et a notamment découvert le Moving 

Mountains for Multiple Myeloma, une initiative privée qui invite les malades à dépasser leurs propres limites en 

partant randonner dans le monde entier – Grand Canyon, Machu Picchu... 

Cette année, l'initiative Moving Mountains for Multiple Myeloma prévoit un voyage en Tanzanie, sur les pentes 

du Kilimandjaro. « J'ai toujours rêvé d'aller en Afrique, j'étais vraiment intéressée ! J'ai suivi les aventures du 

groupe de l'an dernier, et ça m'avait fait rêver » a confié Nancy à nos confrères de Fox News. 

Le 17 février 2017, Nancy et 5 autres patients partiront donc pour la Tanzanie. Du côté des médecins, aucune 

contre-indication : « Nancy répond bien au traitement même si elle n'est pas encore en rémission, a expliqué son 

médecin à Fox News. L'activité physique est bénéfique sur toute la durée de la thérapie : nous l'encourageons 

donc vivement à participer à ce voyage. » En cas de cancer, la American Cancer Association recommande 

d'ailleurs un minimum d'activité physique de 150 minutes par semaine. 
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