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Compte-rendu de la réunion CHRO-CHRU-ARS du 24/01/12 
Onco-hématologie 2006-2010 

 
Personnes en présence : 
Dr Magda ALEXIS, PH hématologue au CHRO 
Dr Sabine BARON, médecin épidémiologiste à l’UREH 
Dr Omar BENBRAHIM, AHU hématologue au CHRO  
Pr Philippe COLOMBAT, PU-PH hématologue au CHRU de Tours 
Dr Emmanuel GYAN, MCU-PH hématologue au CHRU de Tours 
Mlle Claire HASSEN-KHODJA, interne de santé publique à l’ARS de Tours 
Mme Anne Isabelle LECUYER, statisticienne à l’UREH 
Dr Isabelle NICOULET, médecin de santé publique à l’ARS de Tours 
 
Évolution de l’activité globale produite en région Centre 
 
Il n’y a pas, en région Centre, d’augmentation du nombre de patients présentant des 
pathologies d’onco-hématologie. Cependant, l’analyse des données du PMSI montre une forte 
augmentation du nombre des séjours produits pour des patients de la région Centre. Il y a 
également une forte augmentation des séjours consommés par des patients de la région 
Centre. L’augmentation de production crée : + 4000 séjours soit + 8800 journées entre 2006 et 
2010. 
 
Trois indicateurs décrivent les flux : 

• Le taux de fuites correspond au nombre de séjours consommés extérieurement par des 
patients résidents la région (30% globalement). Il est en diminution. 

• L’attractivité correspond au nombre de séjours produits en région centre pour des 
patients d’autres régions. Elle est quasiment nulle. 

• L’autosuffisance est le rapport entre séjours produits et séjours consommés, c’est-à-
dire la capacité à prendre en charge nos propres patients ; elle augmente.  

 
Évolution de l’activité pour lymphomes produite en région Centre 
 
Le lymphome constitue la pathologie la plus fréquente en onco-hématologie.  
Le nombre de chimiothérapies de 1 à 15 jours en et hors unité stérile augmente : de 2600 à 
3500 journées en 5 ans. 
Le « tout passage » en unité stérile passe de 500 à 832 journées. 
Les journées de greffes passent de 569 à 1200. 
Le traitement d’entretien des lymphomes folliculaires ayant reçu l’AMM, il faut prévoir une 
augmentation des journées et des séances pour lymphome en 2011. 

 
Les fuites en hospitalisation complète se font vers l’Ile de France pour les départements du 
Cher, du Loir-et-Cher, du Loiret et de l’Eure-et-Loir. 
En intra-régional, des patients du Cher, de l’Indre et du Loir-et-Cher fuient en direction de 
l’Indre-et-Loire. Des patients du Cher, du Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir fuient en direction 
du Loiret, d’Orléans en particulier. 
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Propositions d’explication : 

 

L’absence de consultations dans des délais raisonnables pourrait expliquer le fait que les 
patients se dirigent vers l’Île-de-France. 
L’intensification des traitements des lymphomes d’emblée, en première intention, peut 
expliquer l’augmentation de la durée des séjours de plus de 15 jours. 
L’Indre n’est pas en mesure de recevoir les lymphomes de haut grade, elle transfère les 
patients à Tours. L’Indre envoie également les sujets jeunes à greffer. 
Dans le Cher, les délais de prise en charge sont très longs, le recrutement d’un second 
hématologue changera peut-être la situation. 
Dans le Loir-et-Cher, d’une part, les patients résidant à Romorantin où Vendôme sont parfois 
plus rapidement à Tours qu’à Blois ; d’autre part, des raisons interpersonnelles pourraient 
expliquer les flux ainsi que l’image du CH de Blois dans la population. Depuis l’arrivée d’un 
nouvel hématologue à la polyclinique de Blois, l’activité « décolle ». Une RCP commune se 
met en place entre les 2 sites. 
 
Par ailleurs,  
L’accès à des protocoles de phase 1 et 2 n’est possible que sur Tours ou Orléans  
Les rechutes de lymphome nécessitent des  traitements lourds (greffes). Ces patients sont 
alors plutôt adressés à un « gros » centre. 
Il y a une tendance de la famille et du médecin traitant à envoyer les patients de petites 
structures, réfractaires au traitement, au CHU.  
 
Évolution de l’activité pour leucémies aiguës produite en région Centre 
 
3ème pathologie en termes de fréquence 
Augmentation des séjours et des journées : + 2000 respectivement 
Augmentation des séances : 294 séances en 2006, 2181 en 2010 

 
La plupart des leucémies aigues des sujets jeunes relèvent d’un traitement par allogreffe 
possible depuis 2010. Ainsi, les flux constatés vers Orléans ou Tours sont licites et une fois 
les patients pris en charge sur un des deux sites, il est préférable que l’ensemble de la prise en 
charge reste au même endroit. 
 
Pour les patients non-éligibles à l’allogreffe, le VIDAZA® a l’AMM depuis 2009 dans les 
indications de syndrome myélodysplasique de haut risque et la leucémie aiguë myéloblastique 
avec 20 à 30% de blastes. C’est un traitement composé de séances consécutives pendant 7 
jours, tous les 28 jours. Les patients vivent plus longtemps (médiane 26 mois ans au lieu de 
15). Il y a donc une augmentation des séances. Pour ces traitements, les patients devraient 
aller « au plus près ». Le VIDAZA® est un traitement par voie sous-cutanée et c’est la 
deuxième molécule à promouvoir à domicile, après le VELCADE® dans le myélome. 
 
Évolution de l’activité pour myélomes produite en région Centre 
 
2ème pathologie en termes de fréquence 
Augmentation des séances : + 50 % entre 2006 et 2010, s’explique par un changement des 
pratiques avec l’introduction du VELCADE® : traitement à J1, J4, J8 et J11 toutes les 3 
semaines sur un total de 4 cycles par patient. 
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Augmentation des chimiothérapies lourdes : + 60 % dont la moitié pour greffes. La question 
« Faut-il autogreffer tous les myélomes ? » est encore au stade du débat scientifique (réponse 
dans 2 ou 3 ans) 
 
Sur Tours, pour pallier le manque de chambres stériles, l’admission des autogreffes a lieu 
également en unité de surveillance continue rattachée au service de réanimation. L’unité 
stérile est réservée aux allogreffes et aux inductions de leucémies aiguës. 
 
Lorsqu’il s’agit d’un résidant du Loiret, l’aplasie qui suit la greffe est prise en charge à 
Orléans dès J1. Ce retour rapide n’est pas possible pour les autres départements (absence 
d’unité stérile). 

 
Évolution de l’activité pour myélodysplasie produite en région Centre 
 
4ème pathologie en termes de fréquence 
Augmentation des séances liée au VIDAZA®. Un patient sur trois myélodysplasique est 
éligible au VIDAZA®. Le traitement devrait être fait au plus près. 
 
Évolution de l’activité pour leucémies lymphoïdes chroniques produite en 
région Centre 
 
5ème pathologie en termes de fréquence 
Augmentation d’activité moindre, surtout en séances. Le suivi de ces patients relève surtout 
d’une activité de consultation. 
Tours attire le Cher, l’Indre et le Loir-et-Cher. 
 
Le premier traitement peut être fait en proximité mais les rechutes sont éligibles aux 
protocoles avec de nouvelles thérapeutiques, non disponibles partout : MABCAMPATH®, 
molécule onéreuse. Cette chimiothérapie est très aplasiante et son utilisation nécessite un 
service « après vente » à la hauteur (infectiologie en particulier).  
 
Évolution de l’activité pour autogreffes produite en région Centre 
 
L’activité a doublé depuis 2006. 
Le tiers des fuites se fait vers l’Île-de-France. 

 
Évolution de l’activité pour allogreffes produite en région Centre 

 
En région, du fait des autorisations, on ne traite que les patients pour lesquels une allogreffe 
apparentée est possible. En cas de nécessité d’une allogreffe non apparentée, les patients sont 
redirigés vers Angers, Paris ou Poitiers. Cela se traduit dans les faits par une perte de chance 
pour les patients, car 50% d’entre eux ne seront finalement pas allogreffés. 
 
Besoins en lits d’hématologie : 
 
Il y a un besoin d’une dizaine de lits supplémentaires d’hématologie à répartir sur le CHRU 
de Tours et le CHRO. 
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Actuellement, au CHRU (Bretonneau), il y a en hématologie sur le bâtiment Kaplan : 
• 19 lits dont 4 avec pression positive (autogreffe) et 8 lits stériles avec traitement de 

l’air (Unité Stérile pour les inductions et allogreffes). L’hématologie occupe en 
secours des lits de surveillance continue (en réanimation) localisés au B1A. 
Cependant, il n’y a pas d’accueil en hiver. 

• 17 lits d’oncologie médicale et 16 lits d’hospitalisation CORAD qui hébergent 
temporairement des patients d’hématologie (environ 4 lits sont hémato) 

• 16 places à l’hôpital de jour avec projet d’extension 
L’hématologie est en cours de négociation de 8 lits stériles supplémentaires. Concernant les 
autres lits, un re-dimensionnement entre les différents services (oncologie et radiothérapie) est 
en discussion. 
 
Actuellement, au CHRO, il y a : 

• 8 lits stériles,  
• 24 lits d’onco-hématologie dont les ¾ sont dédiés à l’hématologie,  
• 15 lits de radiothérapie,  
• 12 places à l’hôpital de jour d’onco-hématologie. 

6 lits de l’hôpital de semaine ouvrent en 2012 pour l’oncologie 
Il est prévu l’obtention de 2 lits stériles supplémentaires en 2015 (nouvel hôpital). 
 
Poursuite des analyses : 
 

1. Sur les leucémies : étude des flux de séances entre départements 
2. Déterminer les flux entre le département de domicile et le département de traitement 

(normalement pas de mouvements interdépartementaux) pour deux molécules 
traceuses :  
• VIDAZA® indiquée dans les leucémies aiguës myéloblastiques et syndromes 

myélodysplasiques.  
• VELCADE® indiquée dans les myélomes 

 
3. Décrire les départements de prescription (normalement les traitements devraient être 
prescrits sur les gros centres (Tours et Orléans) pour le MABCAMPATH® indiquée dans 
les leucémies lymphoïdes chroniques  

 
 
Les questions relatives VIDAZA®, VELCADE® et du MABCAMPATH® ont également été 
posées à l’OMEDIT qui vérifie les données disponibles. 
 
 
 
 
  


