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Pour l’utilisation pratique des chimiothérapies, se référer au THESAURUS
de chimiothérapie disponible auprès du réseau ONCOMIP
(www.oncomip.fr)
ou directement auprès de l’UPCO Purpan (tél. : 05 61 77 90 89).
Ce référentiel n’est pas un guide de bonne pratique mais au contraire une
aide dans les choix thérapeutiques concernant les patients atteints
d’hémopathies malignes et traités au sein du réseau HEMATOMIP.
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I-

UTILISATION

DES

TRAITEMENTS

ANTIBIOTIQUES

ET

ANTIFONGIQUES POUR LES PATIENTS APLASIQUES AU SEIN DU
RESEAU :

Le précédent référentiel date d’Octobre 2005.
Il concerne la gestion des aplasies fébriles au sein du service d’hématologie du CHU
Purpan.
Cette conduite à tenir ne peut servir de référence au sein du réseau en raison des
différences d’écologie au sein des services susceptibles d’accueillir des patients
aplasiques.
L’écologie du service d’hématologie du CHU Purpan est en cours de mise à jour auprès
du service de micro-biologie de l’hôpital Purpan.
Ce référentiel sera rediscuté avec les interlocuteurs habituels (hématologie, microbiologie et maladie infectieuses) dans le courant de l’année 2009.
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II- TRAITEMENTS PROPHYLACTIQUES ANTI-INFECTIEUX :
Ces traitements « systématiques » lors de la mise sous chimiothérapie ne sont pas
recommandés en cas de risque d’aplasie fébrile (si celle-ci survient, le risque est alors
de sélectionner des bactéries résistantes).
Cependant, un certain nombre de molécules sont utilisés de manière prophylactique
dans un certain nombre de situation :

Risque de résurgence de virus du groupe Herpès :
Le ZELITREX® à dose prophylactique (2 cp/jour) est recommandé pour les
chimiothérapies comportant de la FLUDARABINE® et du VELCADE®, en particulier en
cas d’association aux corticoïdes.

Risque d’affections opportunistes :
Le BACTRIM® à dose prophylactique (BACTRIM FORTE® 1 cp 3 fois par semaine) ou
le PENTACARINAT® (1 aérosol par mois) sont recommandés en cas d’immuno
chimiothérapie (association d’une chimiothérapie aplasiante et d’un anticorps
monoclonal) en particulier le protocole RFC.
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III-

UTILISATION
DES
ERYTHROPOIETINE.

FACTEURS

DE

CROISSANCE

:

Ce référentiel reprend les recommandations de l’ASH/ASCO
(Best practice and research clinical haematology 2005 ; 18 : 433-438).
Le taux d’hémoglobine nécessaire à l’initiation d’un traitement par Epo en association
avec la chimio ou la radiothérapie est <11 g/dl.
Le taux cible de remontée de l’hémoglobine est compris entre 11 et 12 g/dl.
Dés le taux cible atteint, la dose d’Epo doit être réduite pour la dose minimale
nécessaire à la conservation de ce taux.
Le taux d’hémoglobine ne doit pas dépasser 12 g/dl sous Epo (risque thrombotique) et
nécessite alors la réduction voire l’arrêt du traitement.
Le traitement par Epo n’est pas recommandé en prévention d’un risque éventuel
d’anémie chez les patients à l’hémoglobine normale lors du début du traitement.
Il n’y a pas de différence de bénéfice clinique du traitement par Epo selon l’âge à
l’initiation du traitement.
Il n’y a pas de différence de bénéfice clinique du traitement par Epo selon l’Epo utilisée
à posologie standard :
Epoétine alpha à 40000 U 1x/semaine SC.
Epoétine bêta à 30000 U 1x/semaine SC.
Darbepoetine alpha à 150 µg/semaine ou 500 µg /3 semaines SC.
Il n’y a pas de bénéfice clinique au démarrage du traitement par une dose de charge.
Il n’y a pas de facteurs prédictifs de réponse aux Epo qui puisse être utilisé couramment
en pratique clinique.
La supplémentation par Fer IV doit être proposée lors du traitement par Epo,
200 toutes les 3 semaines lorsque elle est possible suivant les patients.
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IV- UTILISATION DES FACTEURS DE CROISSANCE : G-CSF.
Ce référentiel reprend les recommandations de l’EORTC (European Journal of Cancer
2006 ; 42 : 2433-2453).
3 produits sont disponibles à l’UPCO :
NEUPOGEN®, GRANOCYTE® et NEULASTA®.
Dans les protocoles multicentriques, les FCH sont en général prévus par les
promoteurs (GRALL, GOELAMS, IFM, GELA).
Se reporter aux cahiers protocolaires.
En utilisation hors protocoles, on peut prescrire des FCH dans les cas suivants :
En curatif pour un cycle chimiothérapique compliqué de neutropénie grade IV (<500)
avec épisode infectieux nécessitant l’hospitalisation.
En préventif pour les cycles chimiothérapiques suivants cet épisode.
En prophylaxie systématique (décision de RCP)
particulièrement aplasiants ou chez le sujet âgé à risque.

dans

certains

protocoles

Pour les lymphomes (CHOP-based) on préconise une prophylaxie primaire par
NEULASTA® à J2 ou G-CSF de J6 à J13 pour maintenir les PNN>1000/mm3.
Pour les autres hémopathies : la prophylaxie secondaire reste recommandée.
Pour le protocole RFC, on recommande une prophylaxie primaire.
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V- UTILISATION DES BI-PHOSPHONATES :
Indication :
Myélome multiple avec lésions osseuses symptomatiques.
Risque : ostéonécrose de la mâchoire (très difficile à traiter).
Utilisation recommandée pendant le traitement d’induction (chimiothérapie première)
soit 4 mois chez le sujet jeune, 12 mois chez le sujet âgé (ne pas dépasser 2 ans de
traitement).
Les bi-phosphonates de deuxième génération (ZOMETA ou AREDIA une injection IV
par mois) sont recommandés, pas de recommandation concernant les formes orales.
Une évaluation de l’état dentaire (dentiste ou stomatologiste) est systématique avant
mise sous traitement.
Une supplémentation en vitamine D est recommandée pendant le traitement.
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VI- THROMBOSE ET MYELOME MULTIPLE :
Un risque accru de thromboses veineuses profondes existe en cas de myélome
multiple. Ce risque est encore augmenté en cas d’utilisation de médicaments de la
classe des IMIDS (THALIDOMIDE et REVLIMID) associés aux corticoïdes.
De ce fait, il est recommandé d’utiliser une prophylaxie anti-thrombotique dans cette
situation fréquente de traitement du myélome.
Le risque thrombotique est important en cas :
De sujets âgés (>65 ans).
D’immobilisation prolongée.
D’antécédents thrombotiques.
En cas de faible risque : ASPIRINE à dose prophylactique.
En cas de risque élevé : HBPM ou AVK.
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VII- UTILISATION DES VOIES VEINEUSES CENTRALES :
La pose est chirurgicale au bloc opératoire.
2 types de voies veineuses sont utilisés :
Le cathéter tunnelisé :
Réservé aux utilisations « courtes » : chimiothérapies aplasiantes (type leucémies
aiguës), greffe de moelle.
Le risque infectieux est important du fait de l’abouchement à la peau du cathéter. Il
permet un débit important et le passage éventuel de macro-molécules.

La chambre implantable de type Port-a-Cathéter (PAC) :
Possibilité d’utilisation prolongée, peu de risque infectieux, problèmes « esthétiques » à
prendre en compte.
Soins de base :
PAC : il n’existe aucune recommandation de soins en cas de non utilisation prolongée
(héparinisation régulière ?). L’ablation se fait au bloc opératoire, elle est recommandée
en cas de non utilisation prévisible supérieure à 6 mois.
Cathéter tunnelisé : héparinisation 2 fois par semaine (au domicile) et réfection du
pansement 1 fois par semaine. Des ordonnances types sont disponibles. L’ablation doit
se faire dès la non utilisation.
Cathéter bouché (impossibilité d’injection) :
En première intention : essai d’héparinisation.
Si nécessaire (pas d’action de l’héparine): fibrinolytiques.
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VIII- REFERENTIEL POUR L’UTILISATION DES TRANSFUSIONS :
L’indication transfusionnelle doit tenir compte de la cause de la cytopénie (ne pas
transfuser les anémies carentielles, les PTI), de la tolérance clinique, du contexte curatif
ou palliatif.
Les seuils optimaux de transfusions prophylactiques sont :
• Transfusions érythrocytaires si l’hémoglobine < 8 g/dl (<10 g/dl si >75 ans).
• Transfusions plaquettaires si chiffre < 10000 /mm3 ou 20000 /mm3 en cas de fièvre,
CIVD, contexte hémorragique.
Tout les produits sanguins érythrocytaires sont compatibilisés (crossés), phénotypés
(étendu si possible), déleucocytés.
Les produits sanguins plaquettaires sont de donneurs uniques, déleucocytés. Il est
administré 1 UTP (unité thérapeutique plaquettaire) pour 10 kg de poids.
Depuis Septembre 2000, de nouvelles feuilles de commandes au CTS sont à la
disposition des cliniciens.
Sujets

de plus de 65 ans :

Le phénotype Rhésus Kell peut être jugé suffisant chez les patients les plus âgés, ou
ayant une espérance de vie brève, et ne présentant pas d’incidents transfusionnels.
Sujets

de moins de 65 ans :
En situation palliative : comme pour les sujets âgés.
En situation curative :

•
•

CMV négatif pour les patients candidats éventuels à un traitement par
greffe allogènique ET eux-mêmes séronégatifs pour le CMV (donc
CMV négatif en début de traitement dans l’attente de la sérologie et du
projet thérapeutique puis éventuellement rectifié).
CMV indifférent pour tous les autres patients.
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En situation d’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques :
• CMV indifférent (sauf si patient CMV négatif et allogreffe possible).
• Irradiés (pendant les 6 mois suivant la greffe).
En situation d’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques :
• CMV négatif systématique (risque de primo-infection ou
réactivation).
• Irradiés (définitivement).
• Déplasmatisés si incompatibilité ABO donneur-receveur.

de

Indications particulières :
•
•
•
•
•
•
•

Produits sanguins congelés : en cas d’urgence ou de non disponibilité de produits
frais.
Produits sanguins lavés (ou déplasmatisés) : HPN, allogreffe en incompatibilité
ABO, réactions transfusionnelles majeures ou mineures répétées (fièvre-frissons).
Produits sanguins réduits de volume : réactions transfusionnelles mineures peu
fréquentes.
Transfusions de granulocytes prélevés sous corticoïdes chez des donneurs sains :
infection de la face chez des patients neutropéniques < 100 /mm3 (aspergilloses).
Patients VIH+ : CMV négatif si patient séronégatif et avec CD4 < 75 /mm3.
Grossesse : CMV négatif quel que soit la sérologie maternelle.
20 mg de LASILIX IV entre les culots si Hb <7g/dl, âge >50ans, insuffisance
cardiaque.

Oncomip-Mars 2009
Traitements de Support pour les patients hématologiques

12

IX- RECUEIL DE CELLULES SOUCHES PERIPHERIQUES
Le déroulement de ces prélèvements est maintenant codifié pour tout patients
nécessitants un recueil de cellules souches (voir conclusion de la RCP).
Sont intervenants :
- Le médecin référant du patient (médecin qui présente ce patient en RCP).
- Le médecin coordonnateur du réseau d’hématologie : Dr Xavier Carles.
o tél. : 05 34 36 02 46.
o fax : 05 34 56 92 46.
o mail : carles.x@chu-toulouse.fr.
- L’infirmière coordinatrice des greffes : Carine Vildary.
o tél. : 05 61 77 76 91.
o fax : 05 61 77 76 47.
o mail : vildary.c@chu-toulouse.fr
- La consultation d’hématologie (Purpan Dieulafoy 7ié étage) :
o tél. : 05 61 77 23 22.
- L’hôpital de jour d’hématologie (Purpan Dieulafoy 6ié étage) :
o tél. : 05 61 77 76 68.
o fax : 05 61 77 94 52.
- Le centre de transfusion sanguine (Purpan): Dr Daniel Bloom.
o tél. : 05 61 31 20 50
- Le centre de Thérapie Cellulaire (Purpan):Dr Philippe Bourrin.
o tél. : 05 34 50 24 00
Les prélèvements se font sauf cas particuliers de la façon suivante :
En général : protocolaire
Patient en RC (LA) ou en réponse (lymphomes, Hodgkin, myélome)
Après 3 cycles de chimiothérapie (lymphomes, myélome)
Après 6 cycles (lymphome du manteau)
Avant de débuter la chimiothérapie de rattrapage (Hodgkin en rechute)
En sortie d’aplasie post-consolidation (LAM).
Les facteurs de croissances hématopoïétiques :
Débuter si possible un jeudi ou vendredi (recueil prévu en général 5 jours après
le début du G-CSF, prélèvements idéalement en début de semaine (lundi à mercredi):
ACVBP : J6 (ou J3 si Neulasta).
MIME : J6 (ne pas faire de J14)
CHOP : J6 (ou J2 si Neulasta).
DHAP : J6
MOPP : plutôt avant C1 MOPP, sinon vers J18
MINE : J6
VAD : J17
THAL-DEX : J11
VEL-DEX : J15 (dosage des CD34 à partir de J19).

Oncomip-Mars 2009
Traitements de Support pour les patients hématologiques

13

Le G-CSF est prescrit de la façon suivante :
10µg/kg/j en 1 ou 2 injection(s) sous-cutanée(s)
Début du monitoring des CD34 circulantes au 5ème jour de G-CSF (consultation
d’hématologie)
Collecte de CSP si CD34 circulantes >15x106/l
Collecte 4 à 6 heures après l’injection de G-CSF
G-CSF poursuivi jusqu’au dernier jour de collecte
6
6
Le greffon doit faire = 3x10 CD34/kg (myélome de novo <65 ans : 6x10 CD34/kg
pour 2 greffes).
DEROULEMENT PRATIQUE (les quatre check-points):
1) Le bilan pré-collecte :
•NFS-Plq, hémostase, fonctions rénale et hépatique
•Vérification du groupage érythrocytaire étendu fait
•Sérologies virales (qualification du greffon)
•État veineux (Dr D. Bloom - Dr P. Bourrin - CTS Purpan)
•ECG (FEV isotopique si âge > 65 ans ou antécédents cardiaques)
En vu du recueil par cytaphérèse.
CE BILAN A LIEU AU CYCLE PRECEDENT LE RECUEIL DE CSP PREVU.
Par exemple après le premier cycle si le recueil à lieu au deuxième, etc.
Il faut pour cela prendre rendez-vous à l’hôpital de jour au 05 61 77 76 68.
FAX de PRESCRIPTION DU RECUEIL : à envoyer par l’hôpital de jour aux différents
intervenants :
Consultation d’hématologie : 05 61 77 75 41
Cytaphérèses (CTS) :05 61 31 20 51
Cryobiologie (CTS) :05 34 50 24 70
Hématopoïèse (labo hémato Purpan) :05 61 77 76 95
Coordination de greffe (C. Vildary) : 05 61 77 76 47
Pour permettre d'établir un agenda des futurs dosages de CD34 circulants qui se
présentent à la consultation (et éviter la venue de 5 patients en même temps).
2) Le recueil de CSP:
Qui se fait au CTS via la consultation ou l'hôpital de jour ou un des secteurs
d’hématologie.
Il se fait sous facteurs de croissance après dosage des CSP circulantes.
Celui-ci nécessite de venir au moins 2 jours d'affilée, voir plus sur Toulouse.

- Si ECHEC DE MOBILISATION : la consultation prévient Carine.
- Si RECUEIL INSUFFISANT : l'HDJ (ou le secteur d'Hématologie en cas de
recueil avec désilet) prévient Carine Vildary.
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- Les possibilités sont :
Nouvel essai au cycle suivant.
Monitoring plus précoce et prolongé.
Doubler la dose du FCH.
ENDOXAN de mobilisation.
Décision d’un PMO (UCP greffe).
Dans les deux cas, un point sera fait chaque Vendredi au comité de greffe et Xavier
préviendra les Médecins Référents des patients concernés.
Ces médecins informeront PAR MAIL Carine de la date du prochain cycle de
chimiothérapie et donc de la date de début du G-CSF : Carine établira une nouvelle
feuille de prévision de collecte en fonction de ces informations.

3) Un bilan pré-autogreffe :
qui se fait dans les semaines précédant la greffe (donc après la chimiothérapie
conventionnelle) pour vérifier l'état général du patient.
Hospitalisation d‘une journée en HDJ à Purpan.
Etat clinique
Hémogramme, hémostase, fonctions rénale et hépatique, CRP
Hémoculture VVC - sérologies virales
RT - ECG
Echocardiographie- FEV isotopique
EFR-DLCO
Le bilan de rémission de l’hémopathie est à la charge du médecin référent du
patient (nouvelle validation en RCP après la phase de chimiothérapie
conventionnelle). Ceci afin d’éviter :
- de se poser la question de PETSCAN ? du TDM? de La BOM (dont souvent le
résultat de la BOM initial n'a pas été communiqué).
- de programmer ces examens alors que déjà prévu par le médecin référent
- de demander le TDM sans savoir de notion sur l'allergie et de le découvrir le
jour de l'hospitalisation de jour.
- d'avoir des résultats de TDM ou de PETSCAN et de ne pas pouvoir comparer
avec les résultats initiaux (de plus il est logique que ces examens soit tous fait au
même endroit).
- d'alléger la programmation lourde de cette journée de bilan.
- d'éviter d'avoir des surprises à l'arriver des patients quant à leur réponse.
4) L'hospitalisation pour greffe :
- qui se prolonge 3 à 4 semaines.
Il est précisé que tant que le patient n'est pas hospitalisé pour greffe (4ié check-point) il
appartient au médecin referant du patient de vérifier la bonne marche de la manœuvre.
Ni le réseau ni les médecins du service ne peuvent assurer ce suivi qui nécessite de
connaître les temps de traitement du patient souvent loin de Toulouse avec des reports
éventuels pour complications ou effets secondaires des chimiothérapies.

Oncomip-Mars 2009
Traitements de Support pour les patients hématologiques

15

