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Ø Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont les pathologies clonales myéloïdes les plus fréquentes après 65
ans. Le seul traitement curatif est l’allogreffe.
Ø Les patients porteurs de ces pathologies malignes ont plus de soins qualifiés "agressifs" en fin de vie
(chimiothérapie à base d’Azacitidine par exemple) et un accès aux équipes de soins palliatifs (ESP) plus restreint
(1,
2)
que les patients suivis pour une néoplasie solide
.

Contexte

Explorer le parcours de soin des patients suivis pour un SMD de haut grade ou acutisé en phase palliative.
Objectif et
méthode

Patients majeurs diagnostiqués d’un SMD de
haut grade ou acutisé, entre le 01/01/2014 et le
31/12/2019.

Etude rétrospective
monocentrique

Institut
d’Hématologie de
Basse-Normandie

Ø 37 patients ont été inclus: 73% (N=27) ont reçu un traitement de chimiothérapie (Azacitidine, en injection sous
cutanée 5 à 7jours/mois) et 27% (N=10) ont bénéficié de soins palliatifs (SP) exclusifs.
Ø 46% des patients ont rencontré une ESP au moins une fois.
Dans 65% des cas il s’agissait d’une équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) intra hospitalière.
Cette évaluation survenait tardivement, dans une durée médiane de 10 jours avant le décès.
Le recours à une ESP était un peu plus fréquent dans le groupe SP exclusifs (48% vs 40%) mais avait lieu plus
tardivement que dans le groupe azacitidine (2,5 jours vs 10 jours avant le décès).
Ø Le délai médian entre la dernière transfusion et le décès était de 6 jours dans le groupe azacitidine (95% CI 171) et de 9 jours (CI 95% 3-206) dans le groupe SP exclusif.
Entre ces deux groupes, il n’existait pas de différence significative sur le nombre de supports transfusionnels reçus.
Ø 49% des patients (N=18) ont fait l’objet d’une hospitalisation en urgence, dont la moitié au sein du service
d’accueil des urgences (N=9) et dont le motif était en lien avec une altération de l’état général (N=9).
76% des patients sont décédés à l’hôpital (N=28).
Parmi eux, 18% sont décédés au service d’accueil des urgences et 8% en unité de soins palliatifs (USP).

Résultats

Décision de SP exclusif

Chronologie de la dernière injection d’azacitidine au décès.

Conclusion

HAD: Hospitalisation À Domicile, DM: Données Manquantes.

Ø L’intervention d’une ESP est amorcée tardivement dans cette cohorte de patients.
Ø Malgré le caractère palliatif d’emblée de ces hémopathies, ces patients font l’objet de soins qualifiés d’invasifs en
fin de vie (transfusions itératives, chimiothérapie, etc).
(3,
4,
5)
Ø Ces résultats sont en concordance avec les données de la littérature
.
Comment favoriser la collaboration entre équipes d’hématologie et de SP pour permettre une démarche palliative
précoce auprès de ces patients ?
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