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Conflit d’intérêt

 Aucun.



Un patient atteint d’hémopathie maligne à 
deux fois moins de chance de bénéficier de 

soins palliatifs à la fin de sa vie qu’un patient 
atteint de cancer solide.(1)

(1) Howell and al, Haematological malignancy: are patients
appropriately referred for specialist palliative and hospice care? A
systematic review and meta-analysis of published data. Palliat Med.
sept 2011





Des hémopathies multiples
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Un diagnostic...

 Clinique

 Cytologique

 Anatomopathologique

 Biologie moléculaire

 Immunologique

 Cytogénétique

 Imagerie médicale (TEP Scanner)



Symptomatologie

 Aussi fréquente qu’en oncologie solide

 AEG, syndrome d’insuffisance médullaire, douleurs 

osseuses, masses compressives

 Résolutifs sous chimiothérapie : expérience d’efficacité 

rapide et totale lors de la mise en œuvre du traitement 

 Troubles digestifs, insuffisance médullaire, AEG

 Troubles du sommeil, troubles psychiques, syndrome 

post traumatique (LA, allogreffe...) 



Trajectoires de soins :

 Importante chimiosensibilité, pas de chirurgie

 Large choix d’options thérapeutiques et durabilité des 
objectifs de survie 

 Rapidité et imprévisibilité de l’amélioration ou de 
l’aggravation des hémopathies

 Traitements lourds, agressivité des complications 
potentiellement réversibles, nécessitant des soins 
intensifs.

 Difficultés pronostiques : progrès thérapeutique, 
allogreffe de moelle.



Les progrès thérapeutiques

 Inclusion dans des protocoles de phase I ou I-II 

 Méconnaissances des effets thérapeutiques au long 

cours des nouvelles molécules

 Espoir toujours permis ( LMC)

49

83



Myélome multiple

 5 nouvelles AMM en 18 mois en France

 Amélioration progressive de la survie globale

 Possibilité d’allogreffe à conditionnement réduit



L’allogreffe de moelle.

 Après chimiothérapie fortement aplasiante, greffe de moelle 
d’un donneur sain et vivant. Compatibilité HLA

 Programmée d’emblée en cas de pathologie de mauvais 
pronostic ou lors des rechutes

 1/3 guérison

 1/3 mortalité liée à la thérapeutique

 1/3 rechute

 Proposée aux personnes jeunes avec donneurs 

même dans des situations« désespérées »

 Graft versus host



Immunodépression

 Complications infectieuses bactériennes, virales, 

fongiques

 Soins intensifs- réanimation, « réversible »

 Longues aplasies, cathéters centraux, prélèvements 

itératifs

 Isolement en secteur stérile.



Besoins transfusionnels :

 Pallier l’insuffisance médullaire

 Chiffres EFS:

 En moyenne 3 millions PSL par an  

 570 000 patients traités

 30 % du stock utilisé pour les patients atteints 

d’hémopathies malignes



Besoins transfusionnels

 Dès le diagnostic

 L’épisode justifiant le traitement

 Secondaires à la chimiothérapie

 Souvent majorés lors de l’échappement thérapeutique

 Nécessitent une surveillance régulière

 Organisation en hôpital de jour

 Efficacité variable

 Quid des transfusions en fin de vie?



Quels points d’appui pour une 

démarche conjointe ?

 Relation entre hématologue et patient 

 Relation entre hématologie et médecine palliative

 Relation entre patient et médecine palliative



Perspectives

 La question du tiers

 La question de l’évaluation des formations et des 

réunions éthiques

 La voix des patients sur le sujet de l’ouverture à 

une discussion autour de la fin de vie à la rechute.



Pistes de collaboration

 Réflexions sur les statuts, les valeurs et les objectifs de la 
médecine palliative en hématologie

 Définir des critères de sollicitation de la médecine palliative 
en hématologie, dans chaque institution

 Consultations externes de médecine palliative

 Réunion éthique clinique hématologie et soins palliatifs

 Formation des hématologues aux soins palliatifs et à la 
communication 

 Evaluation des bénéfices d’une intégration précoce

 Promouvoir la recherche en hématologie et en soins palliatifs



Merci de votre attention.

 Beaussant Y. Spécificités et complexités de la prise en charge 
palliative en hématologie. hématologie. 2013;19(6):388-95.

 Manitta VJ, Philip JAM, Cole-Sinclair MF. Palliative care and 
the hemato-oncological patient: can we live together? A 
review of the literature. J Palliat Med. août 
2010;13(8):1021-5.

 LeBlanc TW, O’Donnell JD, Crowley-Matoka M, Rabow MW, 
Smith CB, White DB, et al. Perceptions of palliative care 
among hematologic malignancy specialists: a mixed-methods
study. J Oncol Pract. mars 2015;11(2):e230-238.

 Mcgrath P, Holewa H. Special considerations for haematology
patients in relation to end-of-life care: Australian findings. 
European Journal of Cancer Care. mars 2007;16(2):164-71.


