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Mise en place d’une filière hémato-réanimation dans 
la région Provence Alpes Côte d’Azur pour les 

patients atteints d’hémopathies malignes



Contexte
• Prise en charge précoce = Amélioration du 

pronostic des hémopathies
• Collaboration réanimateurs/hématologues
• Réanimation des patients immunodéprimés 

est une qualification



Méthodes
• Coordination par l’ARS PACA
• Groupe de réflexion

– Hématologues
– Internistes
– Oncologues
– Urgentistes
– Réanimateurs

• Discussion autour de:
– Qualifications pour une réanimation hématologique
– Critères de demandes d’avis
– Critères de demandes de transferts
– Référentiels par hémopathies



Résultats
• Appartenance à la filière hémato-réanimation

– Se fait sur la base du volontariat de la part d’une réanimation ET de la 
direction de son  établissement

– Sur la base de critères de réanimation hématologique compétente en 
allogreffe OU réanimation hématologique.

– Donne des avis aux services d’urgences, SAMU ou réanimations
– Engagement à fournir un avis réa séniorisé 24h/24 et 7j/7 et un avis 

téléphonique hématologique 24h/24, 7j/7 pour les leucémies aiguës



Résultats
• Critères de réanimation hématologique compétente en allogreffe OU 

réanimation hématologique
– Unité ou service dédié à l’hématologie disposant d’un secteur protégé
– Garde médicale sur site
– Astreinte opérationnelle d’hématologie séniorisée 7j/7 24h/24
– Visite d’un sénior compétent en hématologie 7j/7
– Service d’hématologie avec au moins deux médecins qualifiés par l’ordre en hématologie
– Protocoles de collaborations avec un service de réanimation appartenant à la filière « hématologie PACA » 
– Unité de préparation centralisée des cytotoxiques avec informatisation du circuit du médicament
– Accès à une plateforme de biologie spécialisée (cytogénétique, biologie moléculaire et microbiologie)
– Accès à une consultation de greffe allogénique : les services référents pratiquant la greffe allogénique s’engagent à 

mettre en place une consultation avancée sur place dans les structures prenant en charge des LAM/LAL ET respectant 
les critères qualités mentionnés dans ce document sous un délai maximum de 3 ans      

– Affiliation à un groupe coopérateur national ET inclusion des patients dans des essais cliniques de première ligne
– RCP dédiée aux Leucémies Aigues ET aux Adolescents Jeunes Adultes



Résultats
• Organisation de la filière

Aux urgences En réanimation
Patient allogreffé

Avec critères de gravité prédéfinis
=> avis auprès d’une réanimation appartenant à la filière « hématologie 

PACA » dans les 6 heures
TOUTE DEMANDE D’AVIS PEUT SE CONCLURE OU NON PAR UN TRANSFERT SUR DECISION 

COLLEGIALE DES DEUX REANIMATEURS



Résultats
• Critères d’avis pour un patient aux urgences

– Tout patient allogreffé justifiant un avis ou transfert, doit être adressé à une réanimation appartenant à la filière « hématologie 
PACA » et dont l’équipe d’hématologie pratique l’allogreffe de CSH (IPC, CHU de Nice réanimation médicale de l’Archet)

– Toute hémopathie maligne avérée ou au diagnostic ET défaillance vitale débutante définie selon les critères suivants
• Critères respiratoires :

– SpO2 < 95% sous O2≥ 3 L/mn 
– OU dyspnée avec FR > 30 par minutes
– ET infiltrats pulmonaires 

• Critères circulatoires
– Hypotension artérielle confirmée avec PAS < 85mmHg (ou moins 30% des chiffres habituels)
– OU Lactate > 3 mmol/l

• Autres complications
– Syndrome de lyse tumorale biologique ou clinique : retenir les critères cliniques et biologiques
– Syndrome de compression : syndrome Cave Supérieur symptomatique / Compression neurologique
– CIVD biologique
– Syndrome de relargage de cytokines : Tachycardie > 120/min et/ou TAS < 85 mmHg et/ou Glasgow < 12 dans contexte 

d’immunothérapie bispécifique ou d’immunothérapie cellulaire (actuellement CAR T-cell et Blinatumomab)
– Tableau de LA (avéré ou suspecté) avec hyperleucocytose >50 G/L et thrombopénie <50 G/L, ou avec hyperleucocytose > 100 G/L



Résultats
• Critères d’avis pour un patient en réanimation non hématologique

– Tout patient porteur d’une hémopathie maligne avérée et présentant : 
• une détresse respiratoire aigüe débutante (> 3 L/min O2)
• un choc septique notamment chez le neutropénique
• ou une Insuffisance rénale aigüe débutante dont syndrome de lyse tumorale
• une défaillance neurologique ou hépatique en l’absence de diagnostic étiologique

– Suspicion d’hémopathie au diagnostic : 
• signe de gravités: Syndrome de lyse tumorale, Syndrome Cave Supérieur  symptomatique , CIVD, DRA 
• LA (avérée ou suspectée) avec hyperleucocytose >50 G/L et thrombopénie <50 G/L ou avec hyperleucocytose > 100 

G/L

– Tout patient allogreffé doit bénéficier de l’avis d’une réanimation pratiquant 
l’allogreffe (IPC, CHU de Nice réanimation médicale de L’Archet)



Résultats
• Diffusion de l’information via OncoPACA



Liste des réanimations

Réanimation
polyvalente
CH Duffaut
d’Avignon

UTSI 
IPC à Marseille

Réanimation
polyvalente

CHU Conception 
à Marseille

Réanimation
Médicale

CHU de Nice
Archet 1



Résultats
• Ecriture de référentiels régionaux LA

– Rédaction d’un référentiel commun
– Leucémies aiguës lymphoblastiques et myéloblastiques
– Première ligne et rechutes
– Basé sur les recommendations des groupes coopérateurs nationaux
– Validation: Décembre 2018; diffusion via ARS et OncoPACA
– Actualisation: une fois par an (prochaine actualization Novembre 

2019)



Résultats
• Ecriture de référentiels régionaux
– SMD : livraison en Novembre 2019
– Myélome: livraison en Novembre 2019
– SMP: en cours de validation
– LMC: en cours d’écriture
– Lymphome/LLC: à venir 



Conclusion
• Concertation organisée par l’ARS PACA
• Optimisation de la prise en charge précoce 

des patients atteints d’hémopathies
• Organisation d’une filière d’expertise
• Harmonisation des pratiques



Perspectives
• Réflexion sur l’optimisation d’autres circuits 

hématologiques par le groupe d’expert 
régional SUD Paca Corse Onco-Hématologie
– AJA
– SSR hématologiques
– Transfusions au sein de la région PACA
– …
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