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Une situation particulière 
en onco-hématologie 

 Rapidité d’évolution  

 Symptomatologie faible et peu spécifique 

 Rémissions et rechutes … jusqu’où proposer des 
traitements actifs ? 

 Importance de la recherche clinique 

 Risque iatrogène 

 Passage du curatif au palliatif parfois brutal : 
rechutes, greffes et complications… 

 Le sang et la symbolique du sang 



Le sang, un organe particulier 

 Le seul organe liquide, il coule dans les vaisseaux. Il irrigue 
et nourrit le corps: où sont ses limites? 

 Il est comme la vie en nous, bien présente mais 
insaisissable 

 Fabriqué dans une moelle osseuse si méconnue, à l’intime 
des os que nous traversons par nos aspirations ou nos 
biopsies. 

 Un fluide vital… à tel point que beaucoup sont pris de 
malaise lorsqu’ils voient les sang couler! 

 Un fluide vital… à tel point que la crainte de perdre son 
sang, de mourir d’hémorragie est vive 

 Il repousse et attire! « Du sang, du sang! » 
 Le sang, c’est la vie… mais il peut transmettre la mort: 

SIDA, hépatites, prions…: paradoxe! Ambivalence 
fondamentale qui fonde le symbole. 



Symbole 

 Du grec syn-ballein, jeter ensemble. 
 Ce qui unit, met en rapport, permet l’échange. 
 Ce qui signifie une réalité complexe, entre en contact avec 

l’invisible. 
 Articule le dedans et le dehors, le moi et l’autre 
 Il noue identité et relations 
 Il n’a pas de valeur marchande, quantifiable: « c’est 

symbolique » 
 Nombreux rites et symboles associés au sang dans différentes 

cultures. 
 Le lien sang-vie a été découvert très tôt comme l’atteste la 

présence de tâches de sang sur les représentations des 
animaux dans les peintures rupestres préhistoriques 



Le sang: sexe et guerre 

 Invisible sauf lorsqu’une blessure le conduit à se 
répandre… ou chez la femme lors des menstruations. 

 Nous n’avons contact avec lui que lorsqu’il s’échappe. 
 La blessure, c’est celle de l’accident, mais aussi celle 

du chasseur, du guerrier. Le sang qui coule, c’est pour 
l’homme… est-ce pour cela que c’est souvent lui qui 
est(était) appelé à couper la viande rouge! 

 Le sang, ce sont les règles, le sang caché des 
femmes… le sang du sexe et de la virginité perdue. La 
circoncision. Règles de pureté/impureté. 

 Vigueur de la naissance et vulnérabilité de l’existence. 
 Le sang du crime… et du sacrifice 
 Violence et sexualité, expliquent en partie la forte 

charge symbolique 
 



Le sang et l’identité 

 Bien avant les groupes ABO/Rhésus, le groupage HLA et l’ethno-
hématologie 

 L’intuition que le sang (vital) est porteur de l’identité, de l’identité 
qu’on se transmet ( sang bleu, frère de sang, droit du sang…) 

 Cette identification sang et identité traduit la portée symbolique du 
sang comme principe vital. Le sang, c’est l’âme comme le souffle 
lui aussi insaisissable! 

 Cf: le sang mêlé des héros grecs, pratique médiévale similaire. 
 impliqué dans la transmission de la vie (sangs mêlés) au risque de 

la consanguinité! Le fœtus a longtemps été compris comme lié au 
sang. 

 La greffe de moelle allogénique révèle cette valeur d’identité 
conférée au sang… bien au-delà du réel et du raisonnable. 

 Hématologie géographique chère à Jean Bernard: migrations, liens 
familiaux, adaptation à l’environnement: HbS et palu… 
 

 



Le sang et le sacrifice 

 Universel 
 Le sang des sacrifices: sacrifices humains des aztéques pour assouvir 

les besoins du Dieu-Soleil; sacrifices animaux (propitiation) et 
aspersion de sang (communion). 

 Le sang impur qui abreuve nos sillons ! 
 Le sang des martyrs 
 Dialectique de violence et de sacré (René Girard, le bouc émissaire) 
 Médiateur des mécanismes symboliques d’identification et de 

différenciation 
 Le sang du Christ offert en signature d’alliance, le sang qui désamorce 

toute violence, versé et donné en partage. Mort et résurrection. Sang 
de la Pâque de l’agneau immolé. 

 Le sang et le vin de l’eucharistie… mais aussi le verre de vin qui va 
guérir mon anémie, docteur!... Ou la sangria des espagnols qui aiment 
aussi le sang qui coule des banderilles des toréadors! 



Le sang et les humeurs 

 C’est un sanguin, un colérique! 

 Pâleur cadavérique 

 Bon sang! 

 Il se fait du mauvais sang, un sang d’encre… 

 Il a du sang froid!  

 Ou le sang qui se glace dans les veines 

 Rouge de l’ardeur, du feu, des passions, de la 
gloire 



L’hématologie, science et 
symboles 
 Représentation de la maladie par les malades: malade du 

sang… alors, c’est un cancer généralisé! Impossible de le 
circonscrire, de l’éliminer… à moins de pratiquer 
l’exsanguino-transfusion! 

 Leucémie: maladie invisible. 
 L’anémie de Ferjolle 
 Le sang, c’est la vie. Le sang malade= menace de mort. 
 Le sang, c’est l’identité, une identité menacée par la 

maladie. 
 Les prescriptions transfusionnelles: bonnes pratiques et 

angoisses, délai des RAI et week-ends… 
 Le don du sang: générosité et altruisme 
 Le refus des transfusions des témoins de Jéhovah et 

lecture littérale de la Bible. 



Le sang et la spécificité de 
l’hématologie 

 Organe fluide, il façonne une certaine 
représentation de la maladie, la confrontation 
quasi-immédiate à la menace vitale 

 Guère de chirurgie et de radiothérapie: seuls 
maîtres à bord! 

 Facile à étudier, à cultiver… d’où la fierté sur notre 
longueur d’avance en oncologie 

 Les éléments nobles du sang… et ce que le sang 
transporte… 

 



Chimiothérapie palliative ? 

Appellation n’est plus guère utilisée en hématologie 
 
Davantage en cancérologie pour contrôler certains 
symptômes: douleur, compression, épanchement pleural, 
ascite 
 
Balance bénéfice-risque 
Proportionnalité 
Consentement de la personne malade 
 
A différencier de la proposition de molécules innovantes en 
cours d’évaluation avec parfois des résultats spectaculaires 
 
 



Symptômes en fin de vie 

 Asthénie 

 Dénutrition 

 Troubles digestifs 

 Dépression, angoisse, troubles neuropsycho 

 Problèmes cutanés 

 Cytopénies 

 Douleurs- mucites 



Les originalités hématologiques 
cytopénies et transfusions 

 Anémie: symptomatique ou non? L’anémie d’installation 
lente est bien tolérée. 

    Taux d’Hb > 8g/100ml 

    Bénéfice en qualité de vie? Phase palliative et phase 
terminale 

    transfusion CE phénotypé 

 Thrombopénie: symptomatique ou menaçante <10 000 
plaq 109/l: transfusion CP 

    Difficultés des changements de politique du curatif au 
palliatif / peur de l’hémorragie-charge symbolique 

 Neutropénies et infections 



Douleur en hématologie 

 Myélome +++ moins depuis traitements plus 
efficaces + biphosphonates 

 Leucémies aiguës 

 Lymphomes :Douleurs neurogènes rares           
(compression, envahissement radiculaire) 

 Autres douleurs : mucites, douleurs anales, 
vésicales –cystites à l’Endoxan-,  

  traitement de la cause 

  traitement symptomatique 



Faut-il envoyer en 
réanimation ? 
 Question éthique essentielle 
 la maladie de fond est-elle contrôlée? 
 Comorbidités? 
 Quelles chances de résoudre la pathologie aigüe et de 

permettre une sortie de réanimation? 
 Evaluation bénéfices/risques,  concertation avec les réa. 
 Eviter le dilemme de patients pour lesquels se posera la 

question d’un arrêt de « réanimation » ou plus 
exactement de traitements lourds sans perspective de 
récupération 

 Anticiper pour aider à la décision en urgence 
 On passe alors brutalement du curatif au palliatif 
 Situation de limitation de traitements 



GVH et mucites 

 Mucites chimioinduites lors d’aplasies prolongées  
 Mucites lors des allogreffes après 

conditionnement myéloablatif  liées aux 
neutropénies prolongées 

 Mucites de la GVH 
 Traitement préventif: hygiène buco-dentaire, 

bains de bouche bicarbonatés 1,4% pur 
 Traitement des mycoses: candidoses: Fungizone, 

Triflucan, Loramyc; de l’herpes: (val)aciclovir 
 Traitement symptomatique: gel de xylocaïne, 

morphine, Caphosol, laser (KGF) 



Accompagnement, 
information du patient 

 Essentiels à toute prise en charge 
thérapeutique depuis l’annonce du diagnostic 
jusqu’à la fin de vie 

 Le malade au centre 

 Lieu de prise en charge de la fin de vie: 
service d’hémato, soins palliatifs, domicile??? 

 Importance des tiers: pluridisciplinarité des 
soignants, famille, amis, psycho, bénévoles… 

 

 


