
Lymphoma-care.fr : site internet des professionnels de santé.
« Connaître et traiter les lymphomes. Acteurs et parcours de soins. »

Mohamed Touati, Serge Bologna, Olivier Casasnovas, Hervé Gautier, 
Isabelle Madelaine, Catherine Ollivier, Christophe Fermé

CNRC – Poitiers – 2 et 3 Octobre 2014 



Incidence (1) LNH 12000 cas / an et 6ème rang des 
cancers. Hodgkin 1800 cas / an et 21ème rang

Touchent tous les tissus et ne sont pas le cancer 
d’un organe

Pronostic différent : 

guérison – vivre avec – mortalité / an : LNH 3670, LH 290

(1) Source : Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2010 
(Hospices civils de Lyon, InVs, INCa, Francim, Inserm). Traitement : INCa 2011

Contexte 

Une approche complexe



Faciliter l’accès aux informations pour la 
prise en charge des patients

• Des patients et aidants

• Des professionnels de santé (non hématologues)
Sur le parcours de 

soins, les questions

• Equipe spécialisée 

• Médecin traitant

• Autres acteurs du parcours de soins

Comment trouver les 
réponses ?

• www.francelymphomeespoir.fr

• Guides patients Inca

• Lymphoma Study Association www.lysa-lymphoma.org

Informations 
générales

• Accès aux informations spécialisées

• Recours au site pour informer le patient
En pratique les 

difficultés persistent 

http://www.francelymphomeespoir.fr/
http://www.lysa-lymphoma.org/


www.lymphoma-care.fr
c’est :

Une information ciblée sur les 
lymphomes 

Une approche pluridisciplinaire 
du parcours de soins des 

patients 

Un assistant destiné aux 
professionnels de santé

• Contenus spécifiques
• Actualités

• Cas cliniques
• Acteurs et parcours

de soins

• Boite à outils
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Lymphoma Care - 2014

Janvier – mai 
2014  

• Comité éditorial

• Brainsonic Paris 

Lancement 26 
mai 2014

• Communiqué de presse 

• Flyer

Juin Juillet 
Aout 

2014

• 522 utilisateurs

• 771 sessions

• 3917 pages vues

Septembre  
décembre 

2014

• Communication - presse

• Ligne éditoriale - Contenus 

Brainsonic 28 rue Meslay 75003 Paris www.brainsonic.com

http://www.brainsonic.com/


Acteurs et parcours de soins

Une plate-forme sur les lymphomes, dédiée aux professionnels de santé
Quand et comment l’utiliser ?



Situation N°1 - le médecin traitant et les décisions initiales

La 
patiente, 
questions

Un essai thérapeutique avec tirage au sort du traitement m’est proposé 

voici la note d’information que l’hématologue m’a remise 

Qu’est-ce que je dois décider ?

Mon projet d’avoir des enfants est-il possible après ce cancer ? 

Qu’est-ce que vous me conseillez ?

Le médecin, 
informations-
réponses

Guides patients Inca

Plate-forme www.lymphoma-
care.fr pour s’informer avant 
de répondre

LNH agressifs / définir facteurs de 
risque et traitement initial

Acteurs et parcours de soins / 
médecine de la reproduction –
reportage préservation de la fertilité 
chez les patientes avant 40 ans 
atteintes de lymphome

Mme N, 32 ans mariée sans enfant, consulte son médecin traitant après la consultation d’annonce
d’un LNH agressif nécessitant une chimiothérapie renforcée, permettant l’objectif d’une guérison, 
mais pouvant entrainer une insuffisance ovarienne prématurée. Une consultation d’onco-fertilité 
pour envisager des mesures de préservation de sa fertilité lui est proposée.



Situation N°2 - l’infirmière avec le patient 

Le 
patient, 
questions

Je n’ai pas bien compris le programme de traitement de la rechute

Le médecin m’a dit que la greffe était prévue à condition que le lymphome soit chimio-
sensible

Il va falloir me prélever des cellules du sang pour faire la greffe

l’infirmière, 
informations-
réponses

Plate-forme 
www.lymphoma-
care.fr pour s’informer 
avant de répondre

Questions d’actualité – vidéo 
Lymphome de Hodgkin – formes 
graves

Lymphome de Hodgkin / Définir le 
traitement des rechutes

Mr N, 45 ans, atteint d’un lymphome de Hodgkin en 1ère rechute, débute la chimiothérapie de
réduction tumorale avec prévision de 3 cycles espacés de 3 semaines avant intensification 
thérapeutique suivie d’autogreffe. 



N°3 - Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

Le pathologiste et le 
radiologue souhaitent 
connaître les éléments 
de décision

Plate-forme 
www.lymphoma-
care.fr

Boite à outils – lymphome de 
Hodgkin – facteurs de risque –
groupes pronostiques 
thérapeutiques

Lymphome de Hodgkin –
Définir le traitement initial

Question d’actualité –
Lymphome de Hodgkin 
formes avancées

Cas cliniques – lymphome 
de Hodgkin

Patient âgé de 32 ans, lymphome de Hodgkin classique stade IIB avec atteinte médiastinale
volumineuse. Discussion et décision du traitement initial en l’absence d’essai thérapeutique
ouvert aux inclusions.



Lymphoma Care – Un impact pour les patients par 
l’intermédiaire des professionnels de santé

• Rendre plus accessible les données 
spécialisées relatives au diagnostic, au 
classement des lymphomes et aux 
évolutions des traitements 

Connaitre et 
traiter les 

lymphomes

• Apporter aux patients les informations 
adaptées à leur type de lymphome

Acteurs et 
parcours de soins



Conclusions - Plate-forme www.lymphoma-care.fr

un partage d’informations entre les 
professionnels de santé autour du Patient 

atteint de lymphome pour mieux répondre 
aux besoins et difficultés à toutes les 

étapes de la prise en charge du cancer

une articulation possible avec les autres 
structures d’informations déjà en place : 
sites internet des Réseaux Régionaux de 

Cancérologie

http://www.lymphoma-care.fr/


Le comité éditorial de Lymphoma Care vous invite à :

 vous rendre sur le site 

 le faire connaître

 créer des liens sur les sites des RRC

Conclusions - Plate-forme www.lymphoma-care.fr

http://www.lymphoma-care.fr/


Merci de votre attention

Conclusions - Plate-forme www.lymphoma-care.fr

http://www.lymphoma-care.fr/

