
HAL Id: dumas-00436507
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00436507

Submitted on 26 Nov 2009

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Approche éthique de la décision médicale de poursuite
ou de limitation des actes transfusionnels dans la prise

en charge thérapeutique de patients porteurs d’une
hémopathie maligne
Marie-Anne Degoit-Cloiseau

To cite this version:
Marie-Anne Degoit-Cloiseau. Approche éthique de la décision médicale de poursuite ou de limitation
des actes transfusionnels dans la prise en charge thérapeutique de patients porteurs d’une hémopathie
maligne. Ethique. 2009. �dumas-00436507�

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00436507
https://hal.archives-ouvertes.fr


  
 
 
Diplôme Universitaire             Ethique et pratiques de la santé et des soins  
 
 

 
Présenté par Marie-Anne DEGOIT-CLOISEAU  Année 2008/2009 

 
 

Approche éthique de la décision médicale de poursuite ou de 
limitation des actes transfusionnels dans la prise en charge 
thérapeutique de patients porteurs d'une hémopathie maligne 

 
Directeur d'enseignement  :  Pr Emmanuel Hirsch 
Responsable d'enseignement :  Patrice Dubosc 
 
 
Directeur de mémoire  :  Jean-Paul Chartier 

 
 

 



 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplôme Universitaire             Ethique et pratiques de la santé et des soins  
 

 
 
 
 
Présenté par Marie-Anne DEGOIT-CLOISEAU  Année 2008/2009 

 
 
 
 
 
 
 

Approche éthique de la décision médicale de poursuite ou de 
limitation des actes transfusionnels dans la prise en charge 
thérapeutique de patients porteurs d'une hémopathie maligne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur d'enseignement  :  Pr Emmanuel Hirsch 

Responsable d'enseignement :  Patrice Dubosc 

Directeur de mémoire  :  Jean-Paul Chartier 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note aux lecteurs : 

 

Travail réalisé dans le cadre du Diplôme Universitaire Ethique et pratiques de la santé et des 

soins. 

Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Faculté de Médecine - Université de Paris-Sud 11. 

 

Pour reproduire ou utiliser ce document, veuillez consulter l'auteur ou le directeur de 

l'enseignement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie-Anne Degoit-Cloiseau : macloiseau@gmail.com 
 
 
 
 
© M-A Degoit-Cloiseau - 2009 – Tous droits réservés ; toute citation de ce document doit mentionner son 
origine (art. L122-4, L122-5, L335-2 du code de la propriété intellectuelle). 



 3 

Pas une étape de ce projet, de mon inscription au DU à l'écriture du 

mémoire n'aurait pu avoir lieu sans Vous. Dans toutes mes 

démarches, j'ai toujours trouvé soutien, conseil et/ou documentation. 

 

Dr Karim Fizazi, oncologue, chef de département ; Pr Jean-Charles Soria, 

oncologue, chef de service, SITEP :  

il y a "quelques" années de cela, j'ai eu la chance de travailler au sein d'une équipe para 

médicale et médicale d'exception. Deux jeunes internes avaient intégré cette équipe. 

Vous êtes toujours jeunes, Messieurs, évidemment ! Mais pour la confiance que vous 

m'avez témoignée après toutes ces années, je vous remercie. 

 

Dr Bruno Raynard, assistant du département d'anesthésie réanimation et de 

pathologie infectieuse :  

vous êtes l'initiateur de cette démarche éthique dans l'établissement. Vous m'avez 

soutenue et accompagnée spontanément. Je vous en remercie. 

 

Dr Pauline Voultoury, P. H. hémobiologiste EFS, pédiatre :  

pour toutes les annotations apportées sur ce mémoire à l'époque où il n'existait qu'au 

format "brouillon", les contacts informels et les remarques pertinentes et pleines d'acuité 

qui m'ont permis d'avancer. Merci infiniment. 

 

Dr Madalina Uzunov, hématologue : 

une relecture sous un éclairage tout en nuances (en clair de lune transylvanienne très 

certainement) à la fois humain et professionnel, assorti d'une documentation précise. 

Merci beaucoup. 

 

Katia Leplé, infirmière :  

un "bon sens" pratique infaillible m'était indispensable dans une approche 

ethnométhodologique… ! Pour ton écoute, tes amicales relectures et commentaires 

avisés. Merci. 

 

 

 

 



 4 

Par ordre alphabétique 

Les médecins : 

Dr Khaled Assalh, Dr Jalil Bennani : un vécu soignant partagé, cela ne s'oublie pas. 

Pour vos amicaux et pertinents conseils dans l'écriture de diverses parties de ce mémoire. 

Merci.  

Dr Stéphane de Botton, hématologue, chef de service, Dr Jean-Henri Bourhis, 

onco-hématologue : une équipe d'hématologie doit avoir une âme, cela tient… au 

"sang" très certainement ! Elle n'est pas si facile à conserver. Merci. 

Dr Sebastian Wittnebel : pour tous les staffs médecins / infirmières  dans lesquels les 

réflexions médicales étaient dites à haute voix et m'ont souvent permis d'étayer ma 

réflexion. Pour mes questions parfois abruptes, qui ont toujours reçu écoute et attention. 

Viele Danke. 

 

La Direction des soins : 

Anne-Marie Teller, Directeur des soins ; Marie-Paule Etcheverry, adjointe : il 

n'est sans doute pas aisé d'accorder une prise en charge de formation dans une période de 

restriction budgétaire. Pour m'avoir montré cette confiance. Merci. 

Hélène Dupuy, cadre infirmier : pour m'avoir reçue et conseillée avec gentillesse. 

Merci. 

  

L'encadrement infirmier : 

Fatima Belal, surveillante : cette formation universitaire et la réalisation de ce 

mémoire m'ont demandé un important travail personnel. J'ai bénéficié des conditions 

optimales pour le réaliser, et d'un suivi attentif sur ces dix mois. Merci beaucoup. 

Zahia Hamdoud, surveillante, Patricia Rovelon, cadre coordinateur : des 

manifestations de sympathie, du soutien, de l'aide ponctuelle… Je vous remercie. 

Dominique Tramalloni, cadre technique : l'autorisation de reproduction du mémo 

"je transfuse" était importante pour illustrer une partie de mon propos, merci.  

 

La "pluridisciplinarité" : 

Diep Chau, Analyste de gestion : je tiens à vous remercier particulièrement. Nous ne 

nous connaissions pas et vous m'avez pourtant reçue avec une extrême gentillesse et une 

grande écoute. Vous avez passé du temps pour répondre au mieux à mes demandes. 

Infiniment merci. 



 5 

Nelly Verotte, Responsable du service des Affaires Juridiques : je vous remercie pour la 

rapidité des réponses et les conseils pratiques de présentation. 

L'équipe soignante Paris D1 D2 : les plannings sont "serrés", et j'ai souvent été 

"absente". Pour votre patience sur cette dizaine de mois. Merci. Qui reprend le flambeau ? 

L'équipe du site EFS : 4 étages à pied lorsque les ascenseurs n'arrivent pas, c'est dur, 

mais c'est toujours un plaisir de monter au 12ème. Pour vos réponses à mes questions. 

Merci.  

 

L'enseignement : 

Pr Emmanuel Hirsch, Directeur de l'enseignement, et toute l'équipe 

d'enseignants et d'encadrement, Espace Ethique AP-HP Paris XI : la diversité 

d'un enseignement de qualité était indispensable à l'étude de cette problématique. Je l'ai 

trouvée à l'Espace Ethique. Je vous remercie. 

 

Dans le rôle de Candide : 

Eric Castagne, maître de conférences HDR ; François-Olivier Chartier, 

professeur des écoles ; Bernadette Coussière, infirmière de secteur psychiatrique 

retraitée ; Nadine Toralba : nos conversations devraient pouvoir maintenant changer 

de sujet ! Merci à vous tous. 

Christophe Cloiseau, cadre technique ; Kévin Cloiseau, étudiant : pour bien plus 

que ne le dit ce simple mot (notamment les graphiques Excel sur lesquels je travaillerais 

encore si je les avais faits seule). Merci. 

 

Directeur de mémoire : 

Jean-Paul Chartier, Cybercampus, Complex Systems Society :  

Persévérance, Intelligence, Discernement, Mesure, Discipline, et B comme Banalité 

Bannie : pidmdB… je sais !  

Faut-il remercier pour les discussions acharnées à argumenter mes idées, les 

"remontrances" lorsque je ne travaillais pas assez, les exhortations à "prendre de la 

distance" avec mon quotidien professionnel ?!  

Pour ce soutien constant qui ne m'a jamais fait défaut, cet apport méthodologique, ces 

conseils techniques novateurs, etc., etc., etc., … . En un seul mot, pour cette efficacité, V. 

A., 

- MERCI - 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une pensée amicale à la mémoire de 

Franck, 

 

A sa famille, 

 

Ainsi qu'à sa famille professionnelle. 

 



 7 

Glossaire................................................................................................................11 

Introduction..........................................................................................................16 

Avant propos : Etre patient en hématologie. .....................................................19 

1. L’isolement protecteur. ..............................................................................19 

2. Chimiothérapie, greffe, toxicité et iatrogénie. ...........................................20 

L’aplasie médullaire.......................................................................................21 

La mucite........................................................................................................22 

La toxidermie. ................................................................................................22 

La GVH..........................................................................................................23 

La toxicité médicamenteuse...........................................................................24 

-I- Approche systémique et réflexion ethnométhodologique............................26 

1. Approche systémique en définition de la problématique...........................26 

2. Réflexion ethnométhodologique pour étudier un environnement comportant 

encore beaucoup de tabous.................................................................................28 

-II- Les mystères du sang.....................................................................................31 

1. Le sang dans les religions, en particulier monothéistes. ............................31 

Le Coran : le sang à l'origine de la vie. ..........................................................32 

La Bible : le sang âme de la chair. .................................................................36 

2. Anthropologie, les rituels du sang..............................................................40 

Le sacrifice : de la mort à la vie. ....................................................................40 

La transmission spirituelle du sang. ...............................................................42 

Le sang : échange guerrier et  échange mystique...........................................43 

Le sang dans l'art de la médecine...................................................................44 

3. Mythologies contemporaines : le sang source de vie éternelle. .................45 

Le vampire : le mythe rajeuni. .......................................................................46 

Le Graal : le sang éternel. ..............................................................................48 

 



 8 

-III- L' "activité" transfusionnelle : bien plus qu'un "acte". ..........................51 

1. Historique : du sang total aux précurseurs du sang dans le traitement des 

leucémies............................................................................................................51 

La transfusion sanguine : deux siècles de silence… et devenir grande cause 

nationale. ........................................................................................................55 

La greffe de moelle osseuse : l'appellation consacrée....................................58 

La greffe de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique : la plus 

fréquente.........................................................................................................59 

La greffe de sang de cordon : la dernière née… ............................................66 

2. Approche juridique, en particulier des produits sanguins : les textes et les 

institutions. .........................................................................................................68 

Le code de la Santé publique : maître d'œuvre dynamique et réactif qui ne 

peut éviter certaines ambiguïtés. ....................................................................68 

L'Afssaps : éditrice des bonnes pratiques à suivre. ........................................75 

L'EFS : une volonté d'autosuffisance en produits sanguins labiles sur tout le 

territoire à tout moment..................................................................................78 

L' Hémovigilance : garante de la sécurité. .....................................................82 

L'Agence de la biomédecine : demain s'organise aujourd'hui. ......................83 

L'INTS : l'outsider méconnu. .........................................................................84 

Des textes pragmatiques : une explication supplémentaire du coût...............85 

Les recommandations internationales : une préoccupation commune qui 

dépasse les frontières. ....................................................................................87 

Don de vie-Don de soi : grande cause nationale. ...........................................88 

3. Approche économique, le "prix de la vie". ................................................89 

T2A et éthique, l'improbable alliance. ...........................................................92 

Aléatoire et inconnu, la tentative de maîtrise par des statistiques : ...............97 

Le coût de la maladie : .................................................................................103 



 9 

-IV- Primum non nocere : une légitimité médicale historique.......................110 

1. Le serment d'Hippocrate : de son origine à nos jours. .............................111 

2. Les grands principes fondateurs de la médecine moderne.......................114 

Bienfaisance, non malfaisance, autonomie et justice : modernisme historique 

et philosophie éthique. .................................................................................114 

L'autonomie, une particularité hématologique supplémentaire. ..................117 

3. Evolution de la terminologie, du médecin au docteur en médecine. .......119 

4. Médecine et droit......................................................................................121 

5. Doutes et incertitudes. Bornes et limites…  au sujet de la connaissance.123 

Doutes et incertitudes : la construction de la  connaissance. .......................124 

Bornes et limites : le champ de la connaissance. .........................................126 

-V- Etapes process de la décision médicale : s'adapter à l'incertitude..........128 

1. L'EBM. L'évidence chiffrée pour contrer l'observation aveugle : seul objectif  

avéré ? ..............................................................................................................130 

2. Les autres modèles décisionnels : des chiffres… toujours des chiffres. ..135 

Le modèle de Markov : la valeur de l'instant présent. .................................135 

Autres procédés : des modélisations chiffrées. ............................................135 

3. Les référentiels, consensus, et autres textes : en l'état actuel des 

connaissances… ...............................................................................................137 

La décision médicale de prise en charge thérapeutique : la SFH, des  

référentiels de spécialistes............................................................................141 

La décision médicale de support transfusionnel : l'Afssaps, des guides 

pluridisciplinaires de bonnes pratiques. .......................................................146 

4. La décision de limitation thérapeutique en hématologie : elle est encore peu 

évoquée. ...........................................................................................................154 

La fin de vie, l'imprévisible  certitude..........................................................155 

Traitement curatif et traitement palliatif, l'insaisissable frontière................156 

Non-abandon, obstination déraisonnable : un seuil difficile à situer. ..........158 



 10 

5. Trilogie patient médecin maladie : la théorie à l'épreuve de la pratique..162 

-VI- Propositions ................................................................................................172 

1. Nécessité du développement de structures extra hospitalières. ...............172 

Les soins de suite : une place mal définie. ...................................................173 

Les établissements de soins palliatifs ou de soins de support : pour quelle 

vocation ? .....................................................................................................173 

2. Reconnaissance d'une "activité thérapeutique spécifique hématologique"176 

3. Soutien du développement de la recherche fondamentale. ......................178 

Conclusion...........................................................................................................182 

Bibliographie ......................................................................................................185 

Annexes ...............................................................................................................196 

 

 

 



 11 

Glossaire 

 

 

Hématologie : Spécialité médicale qui étudie le sang, les organes 

hématopoïétiques et leurs affections.  

Les hémopathies peuvent être bénignes (thalassémie, 

drépanocytose) ou malignes (leucémies, lymphomes, 

myélomes, et plus généralement toute hémopathie de la 

classification CIM-10 allant de C81 à C96). Certains 

syndromes myélodysplasiques ne sont pas malins mais se 

traitent comme tels (AREB).  

Dans ce travail, le terme hématologie est compris dans un 

contexte d'hématologie oncologique. On y parle de 

patients porteurs d'hémopathies malignes ou non traités 

par chimiothérapie (provoquant une aplasie longue : > 8 

jours), ou  par une greffe de cellules souches 

hématopoïétiques. Certaines tumeurs solides peuvent aussi 

nécessiter ce traitement par greffe. 

 

Par ordre alphabétique : 

 

Afssaps  : Agence française de sécurité sanitaire des produits 

de santé. 

AGGIR  :  Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources 

Allogreffe  : Greffe à partir d'un greffon prélevé sur une autre 

personne que le sujet lui-même. Si le greffon est prélevé 

sur un membre de la fratrie, la greffe est dite apparentée 

ou géno-identique, sinon le donneur est choisi sur fichier. 

La greffe est alors phéno-identique ou non apparentée. 

La greffe de moelle osseuse porte très souvent encore ce 

nom… de façon abusive. La moelle osseuse, "organe" 

hématopoïétique, a disparu au profit des cellules souches 
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hématopoïétiques de moelle osseuse, cellules souches 

hématopoïétiques de sang périphérique et cellules souches 

hématopoïétiques de sang de cordon (ou sang placentaire). 

Alopécie  : Chute partielle ou totale des cheveux. 

AME   : Aide médicale d'état. 

Ameli  : Assurance maladie en ligne. 

AMM  : Autorisation de mise sur le marché. 

Anémie  :  Diminution du taux d'hémoglobine. 

Aplasie  : Une aplasie médullaire est une insuffisance ou  

raréfaction médullaire caractérisée par la diminution de 

toutes les lignées sanguines : globules rouges, blancs et 

plaquettes.  

AREB  :  Anémie réfractaire érythroblastique. 

ATIH  : Agence technique de l'information sur  

l'hospitalisation.  

Autogreffe  : Greffe à partir d'un greffon prélevé sur le sujet lui- 

même. 

CCI   : Corrected count increment. 

CCNE  :  Comité consultatif national d'éthique. 

CGR   : Concentré de globules rouges. 

CIM-10  :  Classification internationale des maladies (OMS). 

CIVD  :  Coagulation vasculaire intra disséminée. 

CLCC  : Centre de lutte contre le cancer. 

CMU   : Couverture médicale universelle. 

CMUC  : Couverture médicale universelle complémentaire. 

CMV   :  Cytomégalovirus 

CPA   :  Concentrés de plaquettes d'aphérèse. Un donneur 

unique est prélevé par cytaphérèse. Une poche = un 

donneur. Par opposition aux MCP ci-dessous. 

CR   : Centre de responsabilité. Dans l'organisation de 

l'EFS, un CR regroupe plusieurs sites transfusionnels. 

Chaque site est sous la responsabilité d'un médecin. 
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Cytaphérèse : La cytaphérèse est une technique qui permet de 

prélever différents types de cellules présentes dans le sang. 

Il peut s'agir de plaquettes ou de cellules souches 

hématopoïétiques par exemple. 

DLI   :  Donor lymphocyte infusion. 

Déontologie :  Ensemble des règles et des devoirs qui constituent la 

morale d'un groupe d'individus ou d'une profession. 

 (selon le "Conseil International de la Langue Française") 

EBM   : Evidence based medicine. 

EFS   : Etablissement français du sang. 

EGIL   :  European Group for the Immunological 

characterization of Leukemias (l'une des trois 

classifications des leucémies). 

ENC   : Etude nationale des coûts. 

Ethnométhodologie : Etude sociologique des communautés au travers des 

phénomènes d'interaction sociale et de la communication 

 interpersonnelle dans la vie quotidienne. (Encyclopédie 

 Universalis) 

FAB   : French American British (l'une des trois 

classifications des leucémies). 

G-CSF  : Granulocytes colony stimulating factor. 

GHM   : Groupes homogènes de malades. 

GHS   : Groupes homogènes de séjours. 

GVH   :  Graft versus host. Appelée en français réaction du  

greffon contre l’hôte. A l’inverse de la greffe d’organe 

solide, ce n’est pas l'organisme du receveur qui rejette le 

greffon, mais le greffon du donneur qui provoque des 

manifestations dans l’organisme du receveur. 

GVL   : Graft versus leukemia. 

HAS   : Haute autorité de santé. 

Hétéronomie : Situation dans laquelle une personne ou un organisme 

reçoit de l'extérieur la loi à laquelle elle est soumise. 

(selon le "Conseil International de la Langue Française")  
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HLA  : Human leukocyte antigen. Les antigènes des 

leucocytes humains sont des molécules à la surface des 

cellules leucocytes = globules blancs qui permettent 

l'identification par le système immunitaire. 

HONcode  : Health On the Net code of conduct. 

IFSI   :  Institut de formation en soins infirmiers. 

IGR   : Institut Gustave Roussy. 

INTS   : Institut national de transfusion sanguine. 

IRM   : Imagerie par résonnance magnétique. 

LAL   : Leucémie aigüe lymphoblastique. 

LAM   :  Leucémie aigüe myéloblastique. 

LLC   :  Leucémie lymphoïde chronique. 

MCP   : Mélange de concentrés plaquettaires. A l'inverse des 

plaquettes d'aphérèse (voir cytaphérèse), les plaquettes de 

mélange proviennent de plusieurs donneurs prélevés lors 

des dons du sang (6 à 8). Une poche =  plusieurs donneurs. 

Mucite  : Inflammation de la muqueuse buccale. 

MVO   : Maladie veino-occlusive. D'un point de vue histologique, 

elle est caractérisée par l'obstruction non thrombotique des 

veinules hépatiques centrolobulaires due à l'atteinte de 

l'endothélium et par la nécrose hépatocytaire 

centrolobulaire ; cliniquement, elle se traduit par une prise 

de poids rapide, l'apparition de l'ascite, l'hépatomégalie 

douloureuse et l'ictère. 

Myéloablatif : Un traitement est dit myéloablatif lorsqu'il entraîne 

une destruction de la moelle osseuse. 

Myélodysplasie :  Dysfonctionnement de la moelle osseuse. 

Neutropénie : Diminution du nombre des globules blancs. 

NFS   :  Numération formule sanguine. 

OCDE  :  Organisation de coopération et de développement 

économiques. 

OMS   :  Organisation mondiale de la santé. 

PASS  : Permanence d'accès aux soins de santé. 
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PIB   : Produit intérieur brut. 

PFC   :  Plasma frais congelé. 

PMSI   : Programme de médicalisation des systèmes d'information. 

PSL   :  Produits sanguins labiles. 

RuBIH  : Réseau de Biologie Innovatrice en onco-Hématologie. 

RUM   : Relevé d'unité médicale. 

RTP   :  Rendement transfusionnel plaquettaire. 

SFH   : Société française d'hématologie. 

Systémique  : Qualifie l'ensemble d'un système, d'un tout cohérent, aux 

données unies logiquement. (selon le "Conseil 

 International de la Langue Française). 

T2A   :  Tarification à l'activité. 

TBI   : Total body irradiation. 

TEP scan  : Tomographie d’émission par positron couplée au 

scanner. 

Téléologie  : Étude des fins, de la finalité ; en particulier, étude, science 

des fins humaines (bonheur, justice). (selon "Analyse et 

 Traitement Informatique de la Langue Française"). 

Thalassémie : Anomalie génétique et héréditaire de l'hémoglobine dont 

certaines formes se traduisent par des anémies. 

Thrombopénie :  Diminution du nombre des plaquettes. 

Toxidermie  : Réaction cutanée de type allergique à certains 

produits. 
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Introduction 

 

 

L'hématologie… Quelle est cette spécialité médicale encore méconnue du grand 

public ? Elle recouvre des pathologies bénignes, des pathologies malignes, des 

formes bénignes quelquefois traitées de façon identique aux malignes. Elle alterne 

entre le chronique et l'aigu qui peuvent parfois se succéder. Les transfusions en 

produits sanguins sont un complément indispensable à la thérapeutique qui elle-

même peut consister en une transfusion de produit de thérapie cellulaire, plus 

souvent exprimée en terme de greffe de moelle osseuse. 

L'hématologie oncologique traite donc des cancers qui ne portent pas ce nom bien 

qu'elle assure parfois le traitement de cancers d'organes solides pour lesquels une 

greffe de cellules souches hématopoïétiques est le seul espoir curatif. 

Elle concerne des maladies polymorphes, aux manifestations multiples qui ne sont 

pas toujours facilement identifiées. 

 

Cette diversité génère une pluridisciplinarité : l'hématologue, seul, ne peut rien. 

Des structures hospitalières spécifiques avec leur personnel soignant disponible 

24 heures sur 24, des laboratoires à la pointe de la technique (nous sommes à l'ère 

du biomoléculaire), un Etablissement français du sang omniprésent dans ce 

cheminement en partenariat avec l'Agence de la biomédecine, tel est 

l'environnement particulier dans lequel le médecin devra travailler : construire une 

stratégie thérapeutique pour accompagner le patient dans ce parcours difficile et 

incertain qu'est le traitement d'une hémopathie maligne.  

 

L'hématologie oncologique a évolué et évolue au fil du temps, à son – mais ne 

devrions-nous pas dire plutôt –  à ses rythmes ? Car elle touche au sang, liquide à 

la fois fascinant et équivoque, expression de la vie et de la mort, tout autant sacré 

qu'utilisé lors de pratiques et de rites diaboliques. Le sang allie à la fois la magie 

et le surnaturel à un ancrage profond à une société, un clan, une filiation… Autant 

de paradoxes ne lui enlèvent pourtant pas sa représentation comme symbole de vie 

: elle n'est toujours pas anachronique aujourd'hui. 
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Il y a, dans cette spécialité quelque chose d'immuable : un reflet de religion, 

d'histoire, d'anthropologie, encore et toujours… un mystère ! 

 

Et pourtant… La "Science" a fait des bonds de géant, en moins de trente ans, tant 

dans ses méthodes d'investigation que dans ses applications pratiques. Le sujet 

s'est changé en patient, le médecin s'est transformé en docteur en médecine, la 

clinique aveugle est devenue "Evidence", la transfusion de sang a évolué en 

transfusion en produits sanguins labiles (concentrés érythrocytaires irradiés 

déleucocytés – en hématologie oncologique c'est un minimum –, plaquettes 

d'aphérèse irradiées parfois même déplasmatisées, etc.), la thérapie cellulaire est 

apparue, la greffe autologue s'est développée ainsi que l'allogénique, le cordon 

ombilical est en voie de changer de statut, les cellules souches aujourd'hui font 

polémique. La réflexion et la décision médicales ne peuvent plus être les mêmes 

que celles d'hier. 

 

Ces évolutions sont suivies par des systèmes économiques soucieux du présent 

mais aussi préoccupés par l'avenir, par des textes juridiques qui encadrent les 

"progrès" scientifiques avec vigilance et tentent de les préserver des possibles 

dérives afin qu'ils puissent conserver cette terminologie. La marche en avant de la 

"Science" ne peut pas se passer de l'Histoire, sans doute nous donne-t-elle une 

leçon d'éthique.  

 

Le médecin, dans ce contexte délicat et complexe, entouré de toutes ces 

interactions parfois contradictoires et dans le respect de son rôle de soignant, 

prendra en charge un patient pour le traitement de son hémopathie. Il s'impliquera 

individuellement, mais il engagera aussi la collectivité dans l'accompagnement de 

cette personne fragilisée qu'est le malade.  

Limiter ou poursuivre des soins, notamment les actes transfusionnels dont nous 

expliquerons la diversité, feront partie de son questionnement quotidien.  

 

Ce travail ne se veut pas exhaustif, le pourrait-il seulement ? Notre problématique 

recouvre l'ensemble des pièces de cette mosaïque pluridisciplinaire, sociétale, 
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humaine et technique dont nous avons étudié les composants isolés, pour mieux 

ensuite les relier et les interpréter. 

 

L'éthique est cette cinquième dimension (la quatrième n'était qu'une série de 

fiction US) qui au passé, au présent, au futur, conjuguera ces paramètres dans leur 

diversité. La difficulté éthique pour le médecin sera d'adapter chacun de ces temps 

à ce verbe pourtant simple du premier groupe : décider.   
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Avant propos : Etre patient en hématologie. 

 

 

"Je ne puis tous vous nommer parmi les médecins, infirmières, aides-

soignantes, ASH… Mais veuillez trouver ici l'expression de mes remerciements 

infinis pour l'excellence de votre travail et pour le soutien constant sans lequel 

il serait si difficile de gravir la montagne. Vous avez su recréer un entourage 

familier autour de moi et ainsi su me convaincre que j'existais encore dans cette 

parenthèse." Une patiente médecin, IGR, 2009. 

 

 

Je suis infirmière en service d’hématologie de CLCC à l’IGR depuis 1996. 

 Spécialité d’apparition tardive1 dans l’histoire de la médecine, l’hématologie 

oncologique a beaucoup évolué ces dernières années. Une explication possible est 

sans doute l'accès facile au sang et à la moelle osseuse2,  ce qui a permis le 

développement de la recherche fondamentale, une deuxième raison est la 

découverte de la ciclosporine comme traitement immunosuppresseur.  

 

1. L’isolement protecteur. 

Je travaille donc dans un "service protégé", selon l’appellation consacrée. Les 

patients sont hospitalisés dans des chambres à flux laminaire, ou, de façon 

quelque peu abusive "chambres stériles". Les visites y sont strictement limitées3, 

                                                 
1 1931 : création de la Société française d’hématologie. 1958 : ouverture de l’Institut universitaire 
d’hématologie à l’Hôpital Saint-Louis. 
2 Les progrès en matière de leucémie sont plus rapides que pour d'autres formes de cancer. L'une 
des raisons est liée à la facilité de tester l'effet des médicaments : "il est nettement plus facile en 
effet de multiplier les prélèvements sanguins ou médullaires que d'effectuer des ponctions ou des 
biopsies de tumeurs du poumon ou du foie." Exposé du professeur Degos (Hématologie, Hôpital 
Saint-Louis) à la Fondation pour la recherche médicale, le 9 septembre 2004, publié en octobre 
2004 dans les comptes-rendus du cycle des conférences. 
Cependant la douleur provoquée par un myélogramme ou une biopsie de moelle osseuse rendent 
ces deux gestes invasifs délicats et à juste titre appréhendés par les patients. 
3 Deux personnes à la fois dans la chambre, pas plus de quatre par jour, et surtout visite des enfants 
interdite (quel que soit l’âge). Elle peut parfois être autorisée par le médecin, au cas par cas. Il est 
difficile de trouver un équilibre entre le risque de dégâts psychologiques chez le parent et chez 



 20 

les règles rigoureuses : pas d’effets personnels (le linge est fourni car changé tous 

les jours), pas de produits de toilette (risque accru de sensibilisation cutanée), 

quelques livres ou DVD sont autorisés, de même qu’un ordinateur portable 

éventuellement, des photos sur le mur… 

Cet isolement est lourd de conséquences pour le patient : sentiment de solitude, 

désocialisation, telles sont les impressions fréquemment confiées. L’infirmière est 

cette confidente du quotidien, comme elle est aussi l’occasion de rupture de cette 

solitude.  

L’amplitude horaire en douze heures favorise cette empathie, de même que la 

durée d’hospitalisation de ces malades : de trois semaines à quatre à six mois 

éventuellement. 

Cela n’est pas un milieu carcéral certes, mais l’enfermement prolongé de ces 

personnes le leur fait souvent vivre comme tel, peut-être même en pire, car il n’y a 

pas de possibilité de sortir de la chambre. 

Cet isolement s’explique, il est justifié par le traitement myéloablatif, ou d’autres 

thérapeutiques moins agressives mais qui provoquent néanmoins une 

myélosuppression. 

2. Chimiothérapie, greffe, toxicité et iatrogénie. 

Les patients hospitalisés ont, dans la très grande majorité, une hémopathie 

maligne de type leucémie aigue myéloïde ou lymphoïde, lymphome, myélome, 

myélodysplasie ou autres4.  

Les traitements de ces pathologies sont lourds, comme l’a été le poids de 

l’annonce de la maladie. Dans le cadre de la LAM, en fonction du type, la 

découverte sera fortuite comme pour tel patient qui faisait son bilan de santé à 

l’occasion de son inscription au marathon de Paris, ou telle autre qui apprendra 

sa maladie dans le cadre d'un bilan prénatal. Beaucoup de ces pathologies se 

découvrent ainsi, de façon brutale, invasion sauvage dans une vie sans problème, 

sans aucun signe préalable. Sans possibilité de réfléchir, assommées par la 

nouvelle, ces personnes  vont se retrouver hospitalisées, enfermées, pire encore, 

vont recevoir un traitement qui dans un premier temps va être nettement plus 

                                                                                                                                      
l'enfant liés à cette interdiction, et le risque aux conséquences potentiellement dramatiques d'une 
contamination par maladie infantile du parent par l'enfant : varicelle par exemple. 
4 Liste non exhaustive. 
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toxique qu’il ne va leur apporter de bénéfice : le premier effet de la 

chimiothérapie est de faire apparaître les signes que la progression de la maladie 

aurait inévitablement provoqués, mais qui, selon le type d'hémopathie maligne, ne 

se manifestent pas encore : l'anémie, la thrombopénie, la neutropénie. Il faut bien 

comprendre que la chimiothérapie, en détruisant les cellules malignes apparues 

dans le sang et la moelle osseuse (le plus souvent des blastes), attaque tout autant 

les cellules saines. 

Je crois qu’il convient de s’arrêter un moment sur la réalité quotidienne de la vie 

de ces malades pendant leur hospitalisation afin de mieux visualiser la 

signification profonde de la lourdeur de ces thérapeutiques. 

Le traitement est à la fois toxique (chimiothérapie, radiothérapie5, plurithérapie 

antibiotiques, antifongiques, antiviraux d'exception, etc.) et peut avoir parfois un 

effet iatrogène (PSL, cellules souches hématopoïétiques allogéniques, moelle 

osseuse). 

 

L’aplasie médullaire. 

Manifestation de la toxicité médicamenteuse, elle est l' "étape inévitable" dans le 

processus de destruction des cellules malignes, avant la reconstitution d'une 

moelle saine. On arrive d’ailleurs à ce paradoxe fréquent : lors des cures de 

consolidation ou de réinduction, les malades attendent impatiemment cet épisode 

aplasique, car ils savent qu’il est incontournable, qu’il est le témoignage d’une 

efficacité de la chimiothérapie, et que ce n’est qu’une fois en aplasie que l’on peut 

en sortir. 

Cette période reste néanmoins une étape contraignante et périlleuse où le patient 

se trouve dans un état de fragilité extrême : fatigue intense, risques infectieux 

multiples souvent gravissimes, risques hémorragiques omniprésents.  

Cet épuisement - sans exagération aucune - n'est pas inéluctable mais très 

fréquent. Tout autant physique que moral et psychologique, il est sans doute ce 

que les patients redoutent le plus en se demandant "de quoi vais-je être 

capable ?", et la capacité à ce moment précis est bien à prendre en compte 

physiquement et intellectuellement. 

                                                 
5 Radiothérapie pouvant aller jusqu’à 12 Gy. 
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L'état infectieux vient s'ajouter à cet affaiblissement avec son cortège de fièvre, 

frissons et signes divers selon les localisations… 

Quant à l'hémorragie, elle est l'épée de Damoclès,  le risque létal permanent en 

cas de difficultés pour transfuser s'il y a un groupe sanguin rare, des anticorps 

irréguliers et éventuellement pénurie. Les malades en sont conscients. 

L’aplasie est donc la justification préventive et curative aux transfusions 

sanguines. 

 

La mucite. 

Je le disais précédemment, les traitements ont beaucoup évolué, les toxicités sont 

moindres. La mucite a donc bénéficié de cette amélioration. Pour se rendre 

compte de ce que peut-être une mucite, il faut imaginer l’intérieur de la cavité 

buccale rouge, boursouflée, la présence d’ulcérations, d’aphtes, les lèvres 

crevassées, la langue œdématiée. La personne est parfois même dans 

l’impossibilité d’avaler sa salive et bave en permanence tant la douleur est vive ;  

un traitement par morphine (ou autres opiacés) est parfois nécessaire en 

complément d’antalgiques traditionnels. Cette situation est fréquente. Souvent 

encore des mucites se manifestent par un œdème tel qu’il est visible de l’extérieur 

et qu’il donne au visage cette physionomie caractéristique de hamster. En 

revanche, je n’ai plus jamais revu de mucite comme il y a dix ans environ  où, lors 

d’un soin de bouche réalisé à l’aide d’un bâtonnet en mousse, toute la "peau" de 

la langue s’était détachée. L’épouse du patient alors présente dans la chambre 

m’avait dit ensuite : "je vous ai vu retirer quelque chose… je ne sais pas ce que 

c’était, mais j’ai vu vos jambes trembler sous la blouse". Je ne m’étais pas sentie 

trembler… 

 

La toxidermie. 

C’est une réaction très fréquente. Elle peut aller de la simple rougeur locale, à 

des plaques disséminées et à un érythème diffus. Du simple prurit ou sensation 

d’échauffement, elle peut évoluer en brûlure. La peau peut ainsi desquamer ou 

totalement se désagréger en lambeaux, ce qui de nos jours est  plus rare. 
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Ajoutée à la perte de cheveux6 chimio-induite, à la fatigue précédemment 

évoquée, à l'état nauséeux fréquemment présent, elle est souvent la raison de refus 

des visites malgré la pénibilité de l'isolement. Cette "altération de l'image 

corporelle"7est un pas difficile à franchir dans l'acceptation de la maladie, de son 

traitement, et ne se produit souvent qu'après plusieurs jours voire semaines 

d'hospitalisation. 

 

La GVH. 

Dans les nombreux paradoxes que j’évoque dans ce travail, celui de la GVH 

présente uniquement chez les allogreffés8 n’est pas le moindre. A la fois 

manifestation iatrogène de la greffe, la GVH n’en est pas moins souhaitée pour 

son action GVL associée, garantie en quelque sorte d’une plus grande efficacité 

du traitement. Elle est espérée dans la mesure où aujourd’hui, on peut tenter avec 

succès de la maîtriser : à ce titre, l’apparition des immunosuppresseurs a été une 

grande avancée et au fil des années, l’affinement des compatibilités HLA en a 

beaucoup réduit la gravité. 

Elle continue cependant encore quelquefois d’échapper à la thérapeutique et 

donne des manifestations cutanées, en plusieurs grades comme pour la 

toxidermie. Elle peut évoluer malheureusement plus dramatiquement, puisque 

souvent elle est cumulée avec ladite toxidermie, plus une éventuelle infection et/ou 

allergie. Je me souviens de ce jeune patient décédé que l’on aurait cru tout droit 

issu d’un service de grands brûlés, pour lequel les soins d’hygiène n’étaient plus 

un confort mais une quasi torture, pour qui le moindre contact était douloureux. Il 

avait la chair à vif en de nombreux endroits et seuls des bandages réussissaient 

autant que faire se peut à éviter des frottements insupportables. Heureusement, la 

GVH cutanée est aussi réversible. 

La localisation de la GHV au niveau digestif est une manifestation encore très 

présente. Elle aussi peut régresser. Elle provoque des diarrhées importantes, en 

quantités que l’on a du mal à imaginer, pouvant aller de deux à cinq litres par 

jour, et ce sur plusieurs jours (autrefois des morceaux de muqueuse intestinale 

                                                 
6 L'alopécie est en effet inévitable. 
7 Diagnostic infirmier. 
8 De cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, de sang périphérique ou de sang de 
cordon. 
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étaient aussi expulsés). Associées à la fatigue, ces diarrhées provoquent de réels 

états de détresse chez les patients qui, pendant cette période, perdront une partie 

de leur autonomie ou, en voulant à tout prix la garder, se souilleront plusieurs 

fois par jour. 

La GVH hépatique est plus rare, mais existe toujours et a malheureusement 

encore trop souvent une issue fatale. 

 

La toxicité médicamenteuse. 

A toutes ces réactions typiques et extrêmes, vient s’ajouter la toxicité sans doute 

plus  "banale" des traitements antibiotiques, antifongiques, antiviraux d'usage 

exclusivement hospitalier et de tous les autres médicaments nécessités par l’état 

du patient. Ils induisent notamment de fortes toxicités : rénale, hépatique et 

cardiaque essentiellement. Cependant, là encore, les symptômes pourront être 

extrêmes avec des prises de poids de plus de 10 kg en quelques jours sous forme 

d’œdèmes quelquefois d’ascite dans le cadre d’une MVO, des perturbations 

biologiques et métaboliques aux chiffres "explosant" les normes. Heureusement 

encore une fois, ces signes peuvent décroître. 

Toutes ces réactions démesurées expliquent les fréquents transferts temporaires 

des patients d’hématologie en service de réanimation. La gravité et la 

disproportion de ces symptômes, comme leur capacité de régression, donnent une 

signification au coût extrême du traitement de ces pathologies. 

D’autres manifestations toxiques de ces traitements existent : toxicité 

neurologique, confusion, etc. L’objet de ce travail n’est pas de les recenser toutes. 

Il est néanmoins important de rendre compréhensible et "visible" ce quotidien de 

vie vécu par les patients, partagé par les soignants qui tentent au mieux de 

soulager l’ensemble de ces souffrances, en vue d’un but unique : la rémission  - la 

vie au détriment parfois de ce qui fait toute la dignité humaine - 

 

L'hématologie oncologique est une spécialité toute en paradoxes. La seule 

possibilité de traitement curatif des pathologies réside dans une thérapeutique 

dont la dureté est telle qu'elle peut être létale,  que ce soit  la chimiothérapie 

seule, l'autogreffe ou l'allogreffe. L'allogreffe est bien entendu le traitement le 

plus à risque, mais dans une grande majorité des cas il est aussi le seul qui peut 
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offrir cet espoir de vie pour des pathologies qui n'étaient pas traitées il y a moins 

de vingt ans. De la même manière que ces traitements  provoquent des 

détériorations physiques spectaculaires, ils offrent des récupérations tout aussi 

étonnantes. Ils touchent à la fois à la vie et au sens même de la vie. La 

chimiothérapie, la greffe de moelle osseuse sont curatives, la transfusion sanguine 

est un des composants indispensables de cet arsenal thérapeutique en tant que 

support durant la période d'aplasie et curatif d'un signe clinique hémorragique.  

La décision médicale de poursuite ou de limitation des actes transfusionnels dans 

la prise en charge des patients porteurs d'hémopathies malignes ne peut se 

détacher de cette vision globale du patient et de sa maladie. 
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-I- 
Approche systémique et 

réflexion 
ethnométhodologique. 

 

 

Cette approche, de même que la réflexion qui la soutient, s’est imposée d'elle-

même, au vu de la complexité de la problématique énoncée. La multiplicité des 

situations, les nombreux paradoxes que nous soulignerons ultérieurement, la 

pluridisciplinarité effective indispensable en amont de cette décision, l'impératif 

incontournable de l'offre et la demande en produits sanguins et cellules souches 

hématopoïétiques, les perceptions de chacun, et au final l'acte solitaire d'une 

décision médicale, tout ceci concoure à la difficulté d'aborder ce sujet et crée la 

nécessité absolue d'en évaluer précisément les limites. 

"Agir d'une façon éthique, ne signifie pas agir seulement stratégiquement, mais 

agir en étant conscient des valeurs qui ont amené à adopter telle stratégie, en ayant 

explicité ces valeurs"9. C’est ainsi que nous essaierons d’avancer dans notre 

réflexion tout au long de cette étude. 

 

1. Approche systémique en définition de la problématique. 

" Si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons pas capables de 

résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de pensée."  

A.Einstein 

 

L'approche systémique d'une problématique pourrait se résumer dans ces quatre 

mots clés : observer, relier, induire et interpréter. Le but de cette méthode est de 

"comprendre pour maîtriser" par opposition à l'approche cartésienne dont 

l'objectif est de "prouver pour connaître"10. Or nous le voyons, les composants 

d'incertitude dans le sujet abordé sont bien trop nombreux pour permettre cette 

                                                 
9 G. Minati Introduction à la systémique, § VIII : 
http://www.afscet.asso.fr/resSystemica/sysminat1.html 
10 G. Donnadieu, D. Durand, D. Neel, E. Nunez, I. Saint Paul, Pourquoi l’approche systémique, 
Diffusion de la pensée systémique, 29 mai 2002. 
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dernière démarche : les facteurs de prise de décision  sont multiples, la 

pluridisciplinarité de rigueur, les moyens thérapeutiques sont  en évolution 

permanente et les enjeux, au-delà de la guérison du patient, restent bien souvent 

indéterminés. Tel est encore l'état de la médecine aujourd'hui qui cherche 

constamment  la sécurité d'un filet scientifique pour produire des acrobaties 

empiriques. L'incertitude reste maitresse de la situation. Au-delà des résultats 

biologiques, malgré l'apport de l'imagerie médicale, alors que la rémission du 

patient est espérée et reste la base de toute décision médicale, il n'y a aucune 

certitude sur la réponse positive ou non d'un patient à un traitement donné. Les 

conditions de traitement sont parfois identiques, la réponse est souvent différente, 

dans le résultat final comme dans les effets secondaires.  L'hématologie a cette 

caractéristique particulière qu'un patient en situation difficile peut voir son état 

rapidement s'améliorer, et les sorties en rémission complète de nos patients après 

un transfert en service de réanimation le montrent bien. Parfois aussi et sans plus 

d'explication, la situation d'un patient que l'on pensait maitrisée, se détériore, 

échappe à toute thérapeutique et peut se conclure de façon dramatique. 

 

"La pensée complexe est, essentiellement, la pensée qui intègre l'incertitude et qui 

est capable de concevoir l'organisation. Qui est capable de relier, de 

contextualiser, de globaliser, mais en même temps de reconnaître le singulier et le 

concret"11. Nos observations ne peuvent en effet nous conduire qu’à constater la 

"particularité" du sang et de tous les produits d’origine humaine y faisant 

référence (plaquettes, concentrés globulaires,  cellules souches hématopoïétiques 

de moelle osseuse, de sang périphérique et de sang de cordon). Elle se retrouve 

dans les pratiques professionnelles et les textes juridiques les réglementant, dans 

notre économie où ces dépenses de santé prennent une place importante, dans 

l’opinion publique où se lit crainte et méconnaissance, et dans nos esprits à tous, 

personnels de santé, où nos croyances ainsi que les fondements de nos valeurs 

philosophiques se retrouvent mis en question. 

 

                                                 
11 E. Morin, Philosophe et anthropo-sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, Pour 
une réforme de la pensée :  
http://college-heraclite.ifrance.com/documents/r_actuels/em_reforme.htm 
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Ce n’est que dans la prise en compte de tous ces paramètres, dans l’étude de leurs 

relations les uns aux autres et plus encore de l’imbrication les uns dans les autres 

que nous pouvons approcher la complexité de cette décision. A la lumière de tous 

ces éléments, nous essaierons d'y réfléchir en tant que décision éthique, ce qui ne 

sera jamais aisé tant elle peut ou pourrait avoir une apparence de verdict. La 

complexité de la problématique posée nous y oblige,  ces lignes s'y emploient, 

selon le slogan repris par S. Jobs12 : "think different"13 ! 

 

2. Réflexion ethnométhodologique pour étudier un environnement 

comportant encore beaucoup de tabous. 

"Ce fut, en quelque sorte, le chemin qui m’apprit à marcher." J.-P. Bernard14. 

 

Notre propos n’est pas de définir la place de l’ethnométhodologie dans la 

sociologie contemporaine ou de l’en exclure selon les controverses actuelles,  

mais bien de préciser pourquoi l’utilisation de cette méthode nous a paru pouvoir 

être la seule qui nous permette d’étayer notre réflexion. L’intérêt de 

l’ethnométhodologie s’est révélé en tant que sociologie des pratiques, ou 

"sociologie praxéologique" ainsi que l’explique H. Garfinkel15 à l’origine de ce 

mouvement dans les années 70 aux Etats-Unis. Elle répond en quelque sorte à nos 

appels au  "bon sens" et autres "allants de soi" qui ne peuvent se justifier que si ce 

même sens est commun à tous. Elle démontre donc toute la difficulté, voire 

l’impossibilité à rendre généralisables nos pratiques et pensées tant celles-ci sont 

constituées de ce que nous sommes, du milieu et de l’époque dans lesquels nous 

vivons. Dans son essai "ethnométhodologie appliquée, Eléments de sociologie 

praxéologique"16, P. Amiel reprend les deux notions importantes de 

l’ethnométhodologie que sont l’indexicalité et la réflexivité, mettant en évidence 

l’importance du langage, véhicule essentiel de ces actes et modes de pensées. 

                                                 
12 S. Jobs : Co fondateur d'Apple. Ce slogan "think different" a été repris au moins en deux 
occasions célèbres : en 2002 lorsque Jimmy Carter a reçu le prix Nobel de la paix, et en 2007 pour 
Al Gore dans une occasion identique.  
13 Evolution de cette approche "think different" vers "more is different" (GIACS, General Integration 
of the Applications of Complexity in Science) :  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/fet/co-15.pdf  
14 L'univers d'Héraclite. 
15 Studies in Ethnomethodology, 1967. 
16 P. Amiel, Ethnométhodologie appliquée, Eléments de sociologie praxéologique, Les Presses du 
LEMA. 
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C’est pour cette raison que nous posons la problématique de la décision médicale 

dans le champ de notre médecine occidentale, avec ses moyens humains et 

matériels en réponse à des préoccupations qui peuvent ne pas être partagées par 

tous. Que peut il y avoir en effet de commun entre la décision de limitation ou de 

poursuite des actes transfusionnels chez les patients porteurs d’une hémopathie 

maligne en France où l’une des préoccupations actuelle est de savoir si le 

prélèvement de sang de cordon doit rester anonyme, avec la même question dans 

un pays comme le Sénégal : la quasi-totalité de la production est du sang total et il 

y est difficile de suffire aux besoins transfusionnels des seules urgences 

chirurgicales et gynéco obstétricales17 en produits de qualité ? Cette 

problématique sera envisagée d'une autre façon encore au Mali : "Les meilleures 

stratégies de lutte contre les hémopathies malignes dans le monde notamment 

dans les pays à faibles moyens économiques, matériels et humains devront 

prendre largement en compte les approches préventives (…)"18. 

Quel "allant de soi" y a-t-il entre des pays occidentaux pour lesquels le don 

d’organe doit rester anonyme et gratuit et un pays comme l’Egypte où  "La 

décision prise la semaine dernière par le Syndicat des médecins égyptiens 

d’interdire les dons d’organe entre musulmans et chrétiens"19 avait suscité une 

levée de boucliers de toute la communauté médicale internationale et avait été 

repris dans la presse.  

Nous pourrions cependant  remarquer que la définition du mot gratuité peut 

donner lieu à diverses interprétations dans le Rapport de la Commission au 

Conseil et au Parlement Européen20 où l’on passe d’une gratuité totale à des 

indemnisations diversement rémunérées.  

 

                                                 
17 "Politique nationale de transfusion sanguine au Sénégal" : 
http://www.who.int/bloodsafety/transfusion_services/SenegalPolitiqueNationaleTransfusionSangu
ine2006.pdf 
18 "Epidémiologie actuelle des hémopathies malignes dans les services d’hématologie oncologie 
médicale et de médecine interne de l’hôpital du Point G, Bamako, Mali" : 
http://www.ehponline.org/malimed/2005/p1d.pdf 
19 Article du JIM (Journal International de la Médecine) du 25 août 2008 et dans l'édition France 
Soir du lundi 25 août 2008 n°19884 p. 16. 
20 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, "Rapport sur la promotion par 
les États membres des dons de sang volontaires et non rémunérés", Bruxelles, 17 mai 2006  : 
http://siba2.unile.it/ese/issues/288/660/RelazDonazSanguigne_p11.pdf 
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Comment se fait-il que de nombreuses personnes, originaires de riches pays du 

Golfe, se fassent traiter et greffer en France ou à l’étranger alors que leurs pays 

offrent des structures hospitalières qui, dans certaines spécialités (néonatalogie, 

cardiologie, orthopédie, neurologie…)21, peuvent totalement rivaliser avec nos 

propres hôpitaux ? Quelles limites se posent donc ces pays, aux énormes moyens 

financiers, aux médecins formés dans les plus grands hôpitaux étrangers, aux 

techniques désormais performantes, pour ne pas ouvrir de services d’hématologie 

oncologique, pour ne pas développer des structures transfusionnelles ?  

 

Autant de questions qui rendent évident l’intérêt de cette approche 

ethnométhodologique : le pragmatisme n’est-il pas simplement en effet 

l’acceptation de l’incertitude de la réalité factuelle ? Cette incertitude, nous le 

verrons par ailleurs, est au cœur de la décision médicale et en très grande partie à 

l'origine de notre réflexion éthique. La décision médicale, dans son retentissement 

sur l'avenir du patient, tentera au mieux d'en réduire l'influence tout en ne pouvant 

l'ignorer. 

                                                 
21 Qatar :  http://www.alemadihospital.com.qa/site/services.php 
Koweit : un seul hôpital sur la petite dizaine recensée présente un service d'hématologie 
"pédiatrique", une banque du sang avec des produits sanguins garantis (accrédités par l'American 
Society of Blood) : http://www.sabah-nbk.com/hematology.htm 
Arabie Saoudite : plus d'une centaine d'hôpitaux référencés. Quelques uns proposent des services 
d'hématologie, essentiellement "pédiatrique", parfois "adulte".  "Bone Marrow Transplantation" 
possible en pédiatrie sur un des sites, sans qu'il soit précisé s'il s'agit de moelle osseuse autologue 
ou allogénique : http://bportal.kfshrc.edu.sa/ 
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-II- 

Les mystères du sang. 

 

 

1. Le sang dans les religions, en particulier monothéistes. 

"Les trois religions qui ont répandu la connaissance d'un Dieu immortel, incréé, 

maître et créateur des hommes, sont sorties de l'Arabie. Moïse, Jésus-Christ, 

Mahomet sont Arabes, nés à Memphis, à Nazareth, à la Mecque. L'Europe, l'Asie, 

l'Afrique, l'Amérique, qui renferment tant d'immenses solitudes, tant de hautes 

montagnes, tant de vastes mers, tant de riches plaines, tant de grandes 

métropoles, implorent Moïse, Jésus-Christ ou Mahomet, se règlent sur les livres 

saints, l'Évangile ou le Coran, ont les yeux tournés vers l'Arabie, sur Jérusalem, 

Nazareth ou la Mecque." N. Bonaparte22. 

 

L'origine de l'hôpital se trouve dans la charité chrétienne, et nombre 

d'établissements tels "l'Hôtel Dieu" ont gardé en appellation cet héritage religieux. 

Le métier d'infirmière a longtemps été exercé par des religieuses avant de se 

laïciser en Europe vers la fin du XIXème - XXème siècle23. Aujourd'hui, le nom de 

certains IFSI porte encore cette trace. 

La pratique transfusionnelle sera dénoncée par l'Eglise au XVIIème siècle24 et les 

médecins qui tenteraient de la pratiquer soupçonnés de pactiser avec le Malin.  

Car le sang touche au sacré. Il est au cœur même des deux grands textes religieux 

que sont la Bible et le Coran. 

 

                                                 
22 N. Bonaparte, Campagnes d'Egypte et de Syrie 1798-1799 (dictées par lui-même à Sainte-
Hélène au gén. Bertrand), Affaires religieuses, Comon et Cie, 1847, t. 1, p. 210. 
23  I. von Bueltzingsloewen : "Sœur de la charité ou diaconesse ? La confessionnalisation des 
soins au malade dans l'Allemagne du XIXème siècle", Université Lumière Lyon 2 : http://bcpl.ish-
lyon.cnrs.fr/1995/Femmes_soignantes/-1995_2_3_7.pdf 
24 J. Ruffié and J.-C. Sournia. La transfusion sanguine, Paris, Fayard, 1996, pp. 29 à 60 



 32 

Le Coran : le sang à l'origine de la vie. 

Nous précisons d'emblée la difficulté de traduction à laquelle nous nous sommes 

trouvés confrontés. Un ami médecin de confession musulmane l'écrivait : "Les 

interprétations du Coran sont aussi diverses que les courants d’interprétation… je 

ne t’encouragerai pas sur ce terrain !". Un autre encore me parlait des 

interprétations possibles en m'indiquant que lui-même n'était pas "un scientifique 

de la religion qui est forte et profonde même pour les scientifiques". Les 

traductions du Coran sont multiples, elles ne sont pas toutes écrites à l'identique. 

Nous nous appuierons sur la traduction de Chouraqui25 et celle de Kasimirski26 

préfacée par V. Mansour Monteil27. Il y reconnaît cette difficulté : "Alors, les 

traductions ? En général, elles sont laides et infidèles. Que de termes demeurent 

opaques ou polyvalents ! Que de phrases sont incompréhensibles à la plupart !". 

 

Nous trouvons, dans ce texte, l'un des préceptes de base de la religion musulmane 

: ne pas ingérer de sang. Il est exprimé pareillement dans la Bible, et les témoins 

de Jéhovah en ont retiré leur refus de transfusion sanguine, la considérant comme 

un aliment. 

 

Sourate V : 4-5 La table : 

Les animaux morts, le sang, la chair du porc, tout ce qui a été tué sous 

l'invocation d'un autre nom que celui de Dieu, les animaux suffoqués, 

assommés, tués par quelque chute ou d'un coup de corne ; ceux qui ont été 

entamés par une bête féroce, à moins que vous ne les ayez purifiés par une 

saignée ; ce qui a été immolé aux autels des idoles ; tout cela vous est 

défendu. 

 

Lévitique 3 : 17  

C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous 

habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. 

 

Les versets suivants du Coran sont plus intéressants par leur démarcation avec le 

texte biblique pour lequel la représentation du sang, nous le verrons, est 

différente.  
                                                 
25 A. Chouraqui, Le coran: l'appel, Paris, Laffont, 1990. 
26 M. Nur Al-Din and A. Kasimirski, Le Coran, Genève, Famot, 1981. 
27 V. Mansour Monteil : 1913-2005.  
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Ici, le sang est à l'origine de la vie, comme embryon. Plusieurs translittérations 

d'un même mot apparaissent : alaqah (caillot de sang, grumeau de sang, chose 

suspendue, sangsue) ou al-alaq (la goutte, le sang coagulé, l'adhérence, l'embryon 

ou encore le fœtus).  

 

Sourate XII : 12-14 Les croyants 

12. Nous avons créé l'homme de l'argile fine. 

13. Ensuite nous l'avons fait une goutte de sperme fixé dans un réceptacle 

solide. 

14. De sperme nous l'avons fait un grumeau de sang, le grumeau de sang 

devint un  morceau de chair, que nous avons formé en os, et nous revêtîmes 

les os de chair ; ensuite nous l'avons formé par une seconde création.  

Béni soit Dieu, le plus habile des créateurs ! 

 

Et la même sourate dans la traduction de Chouraqui : 

 

Ainsi nous créons l'homme d'un extrait d'argile, 

Et nous mettons le sperme dans un enclos sûr, 

Du sperme nous créons un embryon, 

Nous créons un fœtus de l'embryon, 

Nous créons du fœtus les ossements 

Et nous revêtons les os de chair. 

Puis nous les métamorphosons en une autre créature. 

O Baraka d'Allah, O le plus suave des créateurs 

 

Nous constatons une même différence de traduction dans cette sourate qui fait 

allusion elle aussi au sang source de vie.  

 

Sourate XCVI28 : 1-2 Le sang coagulé 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. 

1. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé tout ; 

2. Qui a créé l'homme de sang coagulé. 

 

Et dans la version Chouraqui : 

                                                 
28 Sourate XCVI : elle porte le numéro quatre-vingt seize, mais chronologiquement, il s'agit de la 
première, correspondant en quelque sorte à la Genèse biblique. 
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Appelle par le nom de ton Rabb, le Créateur : 

Il crée l'humain d'une goutte. 

 

Cette différence d'interprétation peut s'expliquer, toujours selon  notre amical 

commentateur, par le fait que "le Coran parle de la création de l'être humain dans 

la période embryologique. Mais il faut savoir que le Coran a été destiné a des gens 

qui ne savent pas l'embryologie aussi bien qu'à ceux qui la savent. Donc, il fallait 

en parler de façon compréhensible pour les  deux genres de croyants."  

 

Le Coran "parle" en effet. Sa vocation première est d'être récité et écouté, et non 

pas lu. Selon V. Mansour Monteil "Plutôt que « lecture », le mot arabe Qur'ân a le 

sens de « récitation à voix haute » ou de « prédication religieuse»".  

La connaissance est importante et toute notre culture est imprégnée d'un savoir 

arabe. Mais le "savoir" ne doit pas être un obstacle à la pratique religieuse et à sa 

compréhension. Il n'est pas le seul éclairage possible. Ainsi l'explique le Coran : 

 

Sourate II : 183-184 La vache29 

Il vous est permis de manger et de boire jusqu'au moment où vous pourrez 

déjà distinguer le fil blanc d'un fil noir. A partir de ce moment, observez 

strictement le jeûne jusqu'à la nuit. 

 

Cette métaphore de l'éclairage du jour qui permet de distinguer le fil blanc d'un fil 

noir est utilisée pour permettre le respect du jeûne du ramadân.  

Néanmoins, nous y distinguons l'ambiguïté de perception acceptée et reconnue 

comme seuil de connaissance. Nous trouvons exprimée dans cette sourate toute la 

sagesse orientale.  

Les deux sensibilités, musulmanes et judéo-chrétiennes diffèrent essentiellement 

dans cette approche de la distinction du savoir et de l'obscurantisme. Le calendrier 

de l'Hégire30 est lunaire, et les musulmans reconnaissent la valeur du doute et de 

                                                 
29 Ce chapitre a été intitulé la vache parce que, entre autres choses, il s'agit de la vache que Moïse 
avait ordonné d'immoler aux israélites. 
30 L'année actuellement en cours dans le calendrier musulman est 1430 de l'Hégire, 
approximativement du soir du 28 décembre 2008 au soir du 17 décembre 2009. Les mois hégiriens 
ne sont pas liés aux saisons reposant sur le cycle solaire. Les fêtes islamiques qui tombent au 
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l'incertitude. Les chrétiens vénèrent le soleil comme étant la vie, et vivent à son 

rythme, n'acceptant comme certitude ce qui est seulement dans la lumière. Dans le 

monde chrétien, les symboles de la nuit effraient : la magie est noire et se pratique 

la nuit, les vampires et autres créatures sont des êtres de lune, et l'Apocalypse chez 

les chrétiens est sur fond de ténèbres, réminiscence des ténèbres de l'Ancien 

testament. Le bien serait diurne, le mal nocturne.  

La réflexion éthique sur la décision de traitement d'un patient et de limitation ou 

de poursuite des actes transfusionnels porte précisément sur la difficulté à établir 

des critères décisionnels, seuils "éclairés" permettant d'exprimer la décision 

lorsque la connaissance actuelle s'avère insuffisante ou inopérante.  

Dans le doute, le médecin ne se réfère-t-il pas à ce qu'il voit : une hémorragie 

extériorisée ou interne (mais avec un retentissement biologique visualisé par une 

diminution importante du taux d'hémoglobine) n'entraînera-t-il pas une 

transfusion en plaquettes ? Bien souvent en effet, le nombre de plaquettes est 

inférieur  à tous les seuils consensuels établis, et ne présente plus une lumière 

suffisante pour éclairer la décision. De la même manière, une asthénie, une 

dyspnée ne devraient elles pas être la clarté décisionnelle en réponse à une 

anémie31 et ce quel que soit le lieu d'hospitalisation du patient ?  

En revanche la décision de prise en charge thérapeutique d'un patient reste encore 

très fréquemment, nous le verrons, l'expression de la lumineuse connaissance 

théorique, exprimée en chiffres biologiques incontestables et  indispensable et 

indiscutable iconographie médicale. 

La médecine actuelle alterne ainsi entre ces deux versants du doute et de la 

certitude, de l'ombre et la lumière, entre ces deux influences religieuses, biblique 

et coranique.  

 

Le don du sang n'est évidemment pas expressément évoqué dans le Coran, mais 

de nombreux musulmans l'assimilent à cet extrait. 

Sourate  V : 35-8 La table 

(…) et  celui qui aura rendu la vie à un homme sera regardé comme s'il avait 

rendu la vie à tout le genre humain. 

                                                                                                                                      
même mois chaque année peuvent arriver à des saisons différentes. Le mois de ramadân peut aussi 
bien se produire en été ou en hiver. 
31 Telle qu'elle est conçue chez les patients traités en hématologie, c'est-à-dire < 8g d'hémoglobine. 
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Le sang est sacré, source de vie. Est-ce cette importance du sang en tant que 

caillot et embryon éventuel qui rend la femme impure durant ses menstruations ? 

En effet, elles se manifestent à la fois par une perte de sang et de débris provenant 

de la désagrégation de la couche fonctionnelle de l'endomètre32.  

 

Sourate II : 222-223 La vache 

Ils t'interrogeront sur les règles des femmes. Dis-leur : C'est un inconvénient. 

Séparez-vous de vos épouses pendant ce temps, et n'en approchez  que 

lorsqu'elles seront purifiées. Lorsqu'elles se seront purifiées, venez à elles 

comme vous l'ordonne Dieu. Il aime ceux qui se repentent, il aime ceux qui 

observent la pureté. 

 

Très observée dans la pratique musulmane, cette sourate conduit à certaines 

interdictions pour les femmes durant la période menstruelle33 : faire la prière, lire 

le Coran, aller à la mosquée… Plusieurs sourates font référence à cet état 

d'impureté34 et aux moyens d'y remédier notamment par les ablutions35. Autre 

point commun des textes coranique et biblique, cette impureté est aussi évoquée 

dans la Bible : Lévitique 12 et 15. 

 

La Bible : le sang âme de la chair. 

La Bible, comme le Coran, a été maintes fois traduite, et ces traductions maintes 

fois controversées. En revanche, les adaptations faites par les érudits et les 

copistes ont toujours été écrites et n'ont pas la vocation de  transmission orale 

coranique. D'hébreu et araméen, en grec et en latin ces nombreuses versions ont 

imprégné le texte original des contextes de chaque époque, de même que son 

passage de vers en prose. Nos citations proviennent de la traduction faite par  le 

chanoine E. Osty et l'abbé  J. Trinquet36. 

                                                 
32 Phénomène curieux où l'organisme va trouver un équilibre hémostatique, entre vasodilatation et 
vasoconstriction, production d'inhibiteurs d'agrégation plaquettaire, etc. Une explication très 
précise de cet équilibre biologique est donnée dans le traité de gynécologie médicale : B. Blanc, C. 
Jamin, and C. Sultan, Traité de gynécologie médicale, Paris, Springer, 2004, p. 155, chapitre 
hémostase de l'endomètre. 
33 Activités prohibées aussi jusqu'au retour de couches. 
34 Sourate II, V, LVI, entres autres. 
35 http://www.sajidine.com/les-piliers-de-lislam/salat/grandes_ablutions.htm 
36 É. Osty et J. Trinquet, La bible, Lausanne, Rencontre, 1970. 
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L'image du sang en tant qu'âme de la chair nous paraît importante, et plus qu'une 

contradiction aux termes du Coran, ne faut-il pas y voir une complémentarité ? Le 

sang anime la chair au sens étymologique du terme37. 

 

Deutéronome 12 : 23 

Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme ; et tu ne 

mangeras pas l'âme avec la chair. 

 

Ou encore au  

 

Lévitique 17 : 11 

Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il 

servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait 

l'expiation. 

 

Le sang est bien plus que le carburant moteur d'un corps réduit à un simple 

organisme. Il est à la fois matériel, en coulant dans nos veines, et spirituel. De 

multiples expressions traduisent cette représentation du sang comme véhicule de 

caractères particuliers : un homme de sang noble, avoir quelque chose (un don par 

exemple) dans le sang, le droit du sang, avoir du sang espagnol, grec, allemand, 

etc., de même que ce dicton populaire "bon sang ne peut mentir". Le refrain de la 

Marseillaise ne propose-t-il pas de faire couler un "sang impur" dans nos sillons ?  

Nous comprenons dès lors combien il sera délicat, pour un médecin, d'instaurer un 

traitement qui va agresser ce composant essentiel de l'être humain (au travers de la 

moelle osseuse) tout en n'ayant pas l'assurance de pouvoir pallier ces cellules 

sanguines absentes ou raréfiées. Il doit être en effet bien difficile de s'attaquer au 

principe même de la vie, bien que l'on sache que, sans traitement, la maladie va en 

faire tout autant. Seul cet espoir vérifié de sortie d'aplasie et ultérieurement de 

rémission permet de prendre une telle décision.  

Les unités de soins palliatifs qui transfusent les patients en produits sanguins avec 

parcimonie et qui acceptent les malades provenant des services d'hématologie sur 

                                                 
37 Anima, animae, f : principe de la vie et encore animus, animi, m : l'esprit. 
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le même principe38 semblent ne pas accepter cette indéfectible association 

sang/vie évoquée de manière différente dans le Coran et la Bible. Plus que la 

"prolongation de la vie" souvent mentionnée à ces occasions, ne devrait-on pas 

parler d'entretien de la vie, ou, comme le disait Jean Bernard : "ajouter de la vie 

aux jours lorsqu'on ne peut plus ajouter des jours à la vie"39. Nous comprenons 

aussi, dans cette citation du Lévitique 17 : 11, l'argumentaire des témoins de 

Jéhovah.  

 

Toutefois, le sang, bien qu'expiatoire, est aussi le symbole de l'Alliance. En 

célébrant l'eucharistie, les catholiques ne mangent ils pas le corps du Christ et ne 

boivent-ils pas son sang ? 

 

Extrait du Canon Missae40 

De même, après le repas, prenant aussi le précieux Calice dans Ses mains 

saintes et vénérables, Vous rendant grâces de nouveau, Il le bénit, et le donna 

à Ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous : ceci est le calice de mon 

sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, mystère de la foi, qui sera 

versé pour vous et pour une multitude en rémission des péchés. Chaque fois 

que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de Moi. 

 

La Bible contient de très fréquentes allusions au sang, que ce soit dans l'Ancien ou 

le Nouveau testament. Lors de rites sacrificiels41, ou lors de transformation42, 

                                                 
38 Nous avons constaté avec étonnement l'absence de réponse donnée à la sollicitation de 
statistiques sur le nombre de patients en provenance de services d'hématologie placés en unités de 
soins palliatifs (nombre de demandes ainsi que les suites positives ou non données à ces requêtes). 
Cette démarche a été effectuée, dans l'ordre, auprès de la SFAP (Société Française 
d'Accompagnement en soins Palliatifs), qui nous a orientés vers le centre de ressources en soins 
palliatifs (centre de documentation de la Croix Saint Simon), qui lui-même nous a dirigé vers 
l'ARH (Agence Régionale d'Hospitalisation), qui nous a recommandé de contacter une unité de 
soins palliatifs (Paul Brousse), qui nous a répondu que leurs statistiques  ne leur permettaient pas 
de nous répondre !  
39 J. Bernard, médecin et académicien français, hématologue, 1907-2006. 
40 "L'ordinaire de la messe de St Pie V" (rite de 1962) : Simili modo postquam coenatum est, 
accipiens et hunc praeclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas : item tibi gratias 
agens, benedixit, deditque discipulis suis, dicens : Accipite et bibite ex eo omnes : hic est enim 
calix sanguinis mei, novi et æterni testamenti : mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis 
effundetur in remissionem peccatorum Haec quotiescumque feceritis in mei memoriam facietis : 
http://www.salve-regina.com/Liturgie/Ordo_Missae_1962.htm 
41 Exode 29 par exemple. 
42 Exode 4 par exemple. 



 39 

même encore lors de la crucifixion du Christ43, le sang y est toujours décrit 

liquide, coulant ou se répandant : la vie comme un flux permanent. 

 

Dans la religion, la symbolique est forte. Le sang est à la fois créateur de la vie, il 

la nourrit et lui donne un sens. Ces représentations d'adhérence ou d'embryon et 

d'âme montrent à quel point ces termes sont attachés les uns aux autres.  

La décision médicale transfusionnelle en produits sanguins, qui ne peut être prise 

seule en compte, est le terrain où cette relation s'exprimera dans toute sa 

puissance. Les transfusions ne sont pas arrêtées à l'hôpital (sauf contexte 

d'immunisation ou rupture d'approvisionnement) car le médecin, en devenant 

prescripteur du traitement de la maladie, s'engage vis-à-vis du patient. Un tel arrêt 

signifierait  rompre cette attache à la vie.  

La problématique décisionnelle de transfusion ainsi que celle de la prise en charge 

thérapeutique des patients d'hématologie s'articulent autrement de celle d'un 

contexte réanimatoire.  

Tenons-nous là l'explication de la différence entre la richesse des travaux 

concernant les limitations et arrêts thérapeutiques effectués par les équipes de 

réanimation adultes, pédiatriques et de néonatalogie et le peu de documents sur la 

même problématique communiqués par les équipes d'hématologie ?  

En effet, si l'on garde cette approche étymologique et religieuse, la "ré-animation" 

a pour but de "redonner la vie" (l'âme) et s'adresse à des patients dont le pronostic 

vital est fortement engagé dès leur arrivée dans le service. La décision de 

limitation ou d'arrêt thérapeutique se conçoit alors comme l'éventuel échec du 

traitement.  

L'hématologie quant à elle s'adresse à des personnes malades certes, arrivant 

néanmoins fréquemment dans un état général correct. La décision de transfuser ou 

de ne pas transfuser, s'apparente alors non pas à un échec du traitement mais à une 

condamnation. Il en est de même pour la greffe de moelle osseuse. 

 

 

                                                 
43 Evangile selon Saint Jean, 19 : 34 
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2. Anthropologie, les rituels du sang. 

"On croit au sang qui coule et l'on doute des pleurs" Alfred de Musset44. 

 

 La transfusion sanguine, usage thérapeutique reconnu, commence au début du 

XXème siècle45. "Jusque là, les apports de sang auxquels les Anciens font allusion, 

n'avaient qu'une vague parenté avec l'univers médical : ils revêtaient pour la 

plupart un caractère magique et sacré"46. 

Ce caractère sacré du sang se retrouve dans de nombreuses cultures et religions, 

monothéistes, polythéistes, animistes : sous forme de rituels sacrificiels, de 

transmissions de caractéristiques physiques et spirituelles, sous forme enfin d'art 

médical. Le sang, bien plus que symbole de vie individuelle exprimé dans les 

textes religieux, signe l'appartenance d'une personne à un groupe. "C'est aussi en 

vertu de ce contrat social que l'homme verse son sang « pour la patrie » (…)  De 

nos jours, le vivant qui donne l'un de ses reins pour qu'on le greffe sur un parent 

(amputation définitive), le donneur qui offre son sang a un inconnu (sacrifice 

temporaire), acceptent l'un et l'autre une mutilation volontaire. Celle-ci, en retour, 

confirme l'appartenance à un groupe social"47. Le sang se révèlerait-il l'âme du 

groupe ?  

 

Le sacrifice : de la mort à la vie. 

Un paradigme du sacrifice est bien sûr évoqué dans la Bible, Genèse 22, lorsque 

Dieu éprouve Abraham en lui demandant de sacrifier son fils unique Isaac.  

Tout le paradoxe du sang se trouve exprimé dans ce rituel du sacrifice, en même 

temps mort et vie.  

Cette pratique est ancienne. "Sans doute depuis les origines, l'homme a éprouvé le 

besoin de croire aux divinités pour expliquer sa propre existence et celle de 

l'univers. Il a tenté de s'attirer leurs faveurs par des offrandes et des sacrifices. (…) 

L'Etre humain offre aux dieux soit ses récoltes, soit ce qu'il a de plus cher, la vie 

des êtres qui l'entourent. En retour, les dieux devront assurer sa protection, lui 

éviter les catastrophes naturelles, les séismes, les intempéries, les pestes, maux sur 

                                                 
44 A. de Musset, 1810 - 1857 "les vœux stériles", Premières poésies, 1831. 
45 Dans les années 1820, en traitement d'hémorragies sévères. 
46 J. Ruffié and J.-C. Sournia. La transfusion sanguine, Paris, Fayard, 1996, p. 29. 
47 Ibid., p. 20. 
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lesquels ils exercent un plein pouvoir. Cet échange est un véritable « contrat » 

scellé par le sang : celui-ci est offert aux dieux pour qu'ils s'en nourrissent et 

transmettent en retour la vie ; ainsi récompensés, ils assureront la fertilité des 

terres, la fécondité des femmes et celles des troupeaux."48  

Il semblerait que cette coutume ait été assez répandue, de la Chine antique 

jusqu'au Aztèques. Agamemnon lui-même avait accepté de sacrifier sa fille 

Iphigénie.  

"Mais dès avant le christianisme, et au moins en Occident, les animaux prennent 

la place des hommes sur les autels. Un animal, que l'on va immoler, symbolisera 

tous les sacrifices des humains en faveur du ciel. C'est le « bouc émissaire » des 

Juifs. Mais le gros bétail est plus honorifique."49. 

Autre paradoxe de ce rituel établi pourtant pour honorer les dieux : le sacrifice 

doit être réalisé, mais l'auteur ne doit pas porter de trace de sang et ne doit pas se 

montrer. "Bien qu'il soit agréable aux dieux, l'homme ne doit pas être « souillé » 

de sang. Les Juifs, les Grecs et les Romains ne pouvaient pas se présenter au 

temple ni continuer leurs dévotions en sortant d'un sacrifice, qu'ils portent ou non 

des traces de sang sur leurs mains ou leurs vêtements, que celui-ci soit d'un 

homme ou d'un animal. Quelle qu'ait été l'intention pieuse ou criminelle qui avait 

inspiré de verser du sang, le geste était considéré comme impur"50. 

Nous retrouvons cette notion d'impureté évoquée dans la Bible et le Coran. Or les 

Grecs et les Romains étaient polythéistes, voire panthéistes. Cette idée d'impureté 

due au sang porté à l'extérieur ou au sang versé a donc franchi l'espace et le temps.  

Cependant, à l'opposé de cette idée d'indignité ou de corruption apportée par le 

sang, nous trouvons la valorisation des mutilations, formes de sacrifices 

personnels. "Les blessures volontaires que s'infligent les hommes sont autant 

d'hommages rendus aux dieux : elles témoignent de leur fidélité permanente, en 

échange de laquelle ils attendent de la bienveillance, tant pendant leur séjour sur 

terre qu'ultérieurement. Le mémorial de ces blessures historiques est considérable, 

depuis les initiés du culte d'Astarté51 au Proche Orient, avant notre ère, jusqu'à 

                                                 
48 Ibid., p. 18. 
49 Ibid., p. 18 -19. 
50 Ibid., p. 19. 
51 Déesse d'origine phénicienne, mythologie égyptienne. 



 42 

Origène, docteur de l'Eglise52, mort martyrisé en 254 à Tyr (…) jusqu'aux Skoptsy 

Russes53 du XVIIIème siècle qui se castraient pour ne pas succomber aux péchés de 

la chair, en passant par les flagellants de l'Europe médiévale."54 

 

Quel est donc le caractère magique et quelque peu tabou attaché à ce liquide vital 

qui par un acte purificateur provoque l'impureté de celui qui le commet ? 

Comment expliquer que le sang porte en lui autant de pratiques contradictoires 

relayées par des civilisations différentes, à des époques distinctes et distantes ? 

 

La transmission spirituelle du sang. 

L'âme est dans le sang selon la Bible. Cette réflexion existe aussi hors de tout 

contexte religieux puisque nous la retrouvons dans les pratiques des sociétés 

animistes. Et elle est bien antérieure aux Saintes écritures. "Très vite, le sang 

symbole de vie, fut chargé des qualités morales de chaque individu. (…) Dans 

l'antiquité, après les batailles, les vainqueurs avaient coutume de boire le sang des 

vaincus s'ils avaient été courageux."55 

Cette idée fut reprise par la suite, "dans la Rome impériale, lors de combats des 

gladiateurs, les patriciens assis aux premiers rangs du Colisée se précipitaient dans 

l'arène pour boire le sang de ceux, blessés ou morts, qui avaient montré le plus de 

courage. Après une campagne harassante, Gengis Khan remontait ses soldats en 

leur faisant avaler le sang de leurs chevaux (…). Quand un chef franc mourait, ses 

compagnons mangeaient son cheval pour s'imprégner des qualités du défunt. Mais 

l'Eglise interdit ses coutumes païennes."56 

Le sang fortifie celui qui le boit ou le mange. Cette idée reçue a eu la vie longue et 

n'est peut être pas encore tout à fait éteinte. Au début du siècle dernier, ce 

médecin le reconnaissait : "La thérapeutique du sang, qui a dominé pendant 

longtemps toute la médecine, est aujourd'hui en baisse. Après avoir été la panacée 

par excellence, il est réduit maintenant à un rôle secondaire, bien inférieur par 

exemple à celui du vésicatoire. Il ne manque pas de gens cependant qui vont à 

l'abattoir quotidiennement absorber à longs traits du sang de bœuf ou de mouton 
                                                 
52 Autre appellation de Père de l'Eglise. 
53 Secte chrétienne secrète. 
54 J. Ruffié and J.-C. Sournia. La transfusion sanguine, Paris, Fayard, 1996, p. 20. 
55 Ibid., p. 21 
56 Ibid. 
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pour réparer leur force."57  Les plus âgés d'entre nous se souviennent sans doute 

d'avoir mangé chez leurs grands-parents de la viande bien rouge pour grandir et 

prendre des forces !  

Dans certaines contrées éloignées, un peu à l'écart de la civilisation, le contact du 

sang  transmet encore cette énergie. "Les Bambaras d'Afrique frottent la tête du 

nouveau-né avec le sang d'un animal pour lui assurer une bonne croissance. Chez 

les aborigènes d'Australie, un jeune homme ne craint pas de se saigner et d'arroser 

de son sang un vieillard qui cherche à retrouver sa vigueur."58  

 

Avec ces images, nous sommes confrontés à des rituels magiques et à des 

croyances dépassant la simple foi religieuse. La transmission dans le sang va au-

delà de l'héréditaire59 et du génétique et transcende en quelque sorte le spirituel. 

 

Le sang : échange guerrier et  échange mystique. 

De nombreux exemples de la valeur de l'échange de sang sont recensés60. Que ce 

soit à la guerre où le territoire et les richesses sont acquis en faisant couler plus de 

sang chez l'ennemi, que ce soit en duel où l'on se bat avec quelqu'un de son rang, 

le sang est un moyen d'échange. De manière plus pacifique, nombre de mariages 

ont étés célébrés pour obtenir un mélange de sang et ainsi éviter l'usage des armes. 

"La Bible et Hammourabi61 l'assurent, comme les anciens Francs62, le droit 

romain63 et le Code Napoléon64, l'échange ne s'opère pas toujours conformément à 

la loi du talion (œil pour œil, dent pour dent), mais le sang y figure comme 

invariant."65 

Mais, nouvelle contradiction, l'échange des sangs revêt parfois une signification 

bien moins violente ou intéressée. "L'échange des sangs, leur mélange dans les 

                                                 
57 P. Cantaloube,  L'exercice illégal de la médecine et les médicastres des Cévennes, Montpellier, 
1904, p. 206.  
58 J. Ruffié and J.-C. Sournia, La transfusion sanguine, Paris, Fayard, 1996, p. 26. 
59 Une prise de sang a longtemps été le seul moyen plus ou moins fiable, il est vrai, de prouver sa 
filiation. 
60 Ibid., p. 23-28. 
61 Sixième roi de Babylone, 1792 - 1750 av. J.-C. 
62 Les Francs apparaissent au début du premier millénaire dans les sources latines. 
63 Le développement du droit romain couvre plus d'un millénaire depuis la loi des Douze Tables 
autour de 450 av. J.-C. jusqu'au Corpus juris civilis de l'empereur Justinien vers 530. 
64 1804. 
65 Ibid., p. 24. 
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deux corps par la manducation réciproque, scelle l'alliance."66 Cette pratique 

semble aussi avoir traversé les frontières et l'histoire, et nous la retrouvons dans 

l'Antiquité, en Chine et en Afrique. L'acte d'échange, quelques fois adapté, se pare 

d'une aura mystique : les hommes deviennent frères de sang. La littérature 

contemporaine fait allusion à un rite identique, dans le roman Les amitiés 

particulières67, deux adolescents Georges de Sarre et Alexandre Motier échangent 

ainsi leur sang en témoignage d'une affection réciproque. 

 

"Aujourd'hui le don du sang est étranger à toute idée de violence, de haine ou de 

mort. Il est lié au contraire à la maladie et à la guérison. En symbolisant le 

sacrifice du bien portant pour le malade, il sublime l'échange."68  

 

Le sang dans l'art de la médecine. 

L'apport de sang en médecine est tardif, la pratique de la saignée est en revanche 

précoce et relativement généralisée. En Egypte, "le prêtre médecin doit également 

apprendre à devenir un fabricant d'onguents. Le hiéroglyphe qui le désigne 

représente les deux objets symbolisant les activités indissociables à sa pratique : 

une lancette et un mortier. Outre la lancette qu'il utilise pour les saignées, y 

compris pour effectuer des artériotomies, ses instruments comprennent des 

ventouses (…)".69 Il semble que les Egyptiens, bien avant Harvey70, aient 

découvert la circulation du sang. Le cœur les fascinait, ils plaçaient l'intelligence 

dans cet organe. La maladie survient lorsque l'être humain est en désaccord avec 

l'harmonie cosmique et la saignée aide au rétablissement de cette union71. 

Les chamanes du Mexique procédaient eux-aussi par la saignée72, sans qu'il soit 

expliqué la raison d'un tel traitement. 

La Chine appliquait cette thérapeutique avec un art consommé. La médecine 

chinoise est énergétique. "Selon cette conception, le corps est parcouru, d'une part 

                                                 
66 Ibid., p. 26. 
67 R. Peyrefitte, Les amitiés particulières, 1943. 
68 J. Ruffié and J.-C. Sournia. La transfusion sanguine, Paris, Fayard, 1996, p.28. 
69 C. Brelet-Rueff, Médecines du monde: histoire et pratiques des médecines traditionnelles, 
Bouquins, Paris, Laffont, 2002, p. 160. 
70 Harvey 1578 - 1657 : découverte de la circulation du sang en 1628 dans son ouvrage : 
Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus. 
71 C. Brelet-Rueff, Médecines du monde: histoire et pratiques des médecines traditionnelles, 
Bouquins, Paris, Laffont, 2002, pp. 150 et 154. 
72 Ibid., p. 801. 
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par des méridiens vecteurs de l'énergie et du sang, et d'autre part, par les vaisseaux 

sanguins. Le sang lui-même est compris comme de l'énergie et de la matière."73 

La saignée avait pour but le rétablissement de l'équilibre énergétique perturbé. 

 

 Tous ces rituels divers et variés, célébrant la vie mais parfois provoquant la mort, 

ont contribué au caractère mystérieux du sang, allant de la magie au tabou. Ce 

n'est plus un précepte religieux qui interdit l'ingestion de sang, c'est une crainte. 

"Chez bon nombre de populations, la défense de consommer des animaux non 

saignés traduit la peur d'introduire en soi une âme, une énergie ou encore une 

substance étrangère ou pernicieuse."74  

Ces pratiques rituelles ou médicales, par leurs contradictions, alternance de 

dommages et de bienfaits, montrent la valeur accordée au sang. La symbolique de 

la vie y est une fois de plus identifiée, qu'elle soit prise ou donnée. La nécessité 

d'une approche ethnométhodologique pour soutenir notre réflexion dans la 

problématique étudiée trouve son illustration dans cette diversité. 

 

3. Mythologies contemporaines : le sang source de vie éternelle. 

"S'il y a en ce monde une existence avérée, c'est celle des vampires. Rien ne 

manque : rapports officiels, déclarations sous serments de gens de bonnes 

réputations, chirurgiens, prêtres, magistrats ; la preuve judicaire est plus 

complexe. Et malgré tout cela, qui croit aux vampires ?"  J.-J. Rousseau75. 

 

Cette approche mythologique, dans notre problématique de décision médicale de 

poursuite ou de limitation des actes transfusionnels, pourrait paraître ludique et 

inappropriée. Il n'en est rien. La mythologie, comme la religion ou l'histoire, 

constitue une part de notre patrimoine et, par voie de conséquence, de ce qui peut 

orienter ou conduire nos décisions. Ce qui apparaît comme étant du domaine de 

l'imaginaire et des œuvres de fiction retentit parfois sur nos comportements. Nous 

constatons l'intérêt fréquent des sociologues pour l'influence du cinéma et des jeux 

vidéo dans les déviances comportementales violentes de certaines personnes 
                                                 
73 Ibid., pp. 748-749. 
74 Ibid., p. 210. 
75 J.-J. Rousseau : 1712 - 1778.  L'origine de cette citation, écrite dans le roman Twilight, tome 1, 
n'a pas pu être retrouvée.  S. Meyer, Fascination, Paris, Hachette jeunesse, 2005, p. 150 
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vulnérables telles les jeunes enfants, les adolescents ou les malades 

psychiatriques.  

L'exploitation du sang a beaucoup changé ces vingt dernières années, tant au 

cinéma que dans la littérature et les jeux, témoignage d'une évolution des mœurs. 

Nous parlerons fréquemment de l'effet de seuil dans ce mémoire : celui du 

passage de la fiction à la réalité ne peut manquer d'être évoqué. 

 

Le vampire : le mythe rajeuni.  

"Le vampire vit sans craindre le temps qui, coulant, ne peut pourtant suffire pour 

lui apporter la mort. Il continue son existence aussi longtemps qu'il peut se gorger 

du sang des vivants. Mieux, tant qu'il peut absorber du sang humain, il rajeunit, 

reprend des forces, les décuple comme un homme qui aurait découvert la fontaine 

d'éternelle jeunesse."76  

S'il fallait une preuve d'éternité, ce vampire là, Comte Dracula, nous la procure. Il 

a déjà plus de cent ans et  ne se démode pas. Nous mesurons toute son évolution 

en regardant le personnage sombre et inquiétant de Christopher Lee dans Le 

cauchemar de Dracula77 en 1958 et en l'opposant au héros romantique et 

séducteur, bien que tout aussi inquiétant, incarné par G. Oldman78 en 1992. 

Cette transformation progressive n'est pas personnalisée (peut-on parler de 

vampire en tant que personne ?), la créature vampire a changé, au fil du temps, 

dans la littérature, au cinéma, dans les jeux, etc. 

 J. Marigny79 nous le montre en commentant ces changements au cours du temps : 

après la seconde guerre mondiale, le vampire se féminise80 ; la beauté juvénile 

n'est pas toujours adoptée, et Dracula apparaît aussi bien en personne âgée qu'en 

jeune homme séduisant ou mi-bête mi-homme81 ; le statut social s'échappe du 

carcan aristocrate pour se fondre dans la masse, un étudiant par exemple82 

(néanmoins, ne nous méprenons pas, les vampires sont, dans la très grande 

                                                 
76 B. Stocker, Dracula, le masque fantastique, 1979, p. 317. Ecrit en 1897. 
77 T. Fisher, Horror of Dracula, 1958. 
78 F. Ford Coppola, Dracula, 1992. 
79 J. Marigny, Le Vampire dans la littérature du XXe siècle, Paris, Champion, 2003. Livre 
commenté par L. Malizia : http://www.fabula.org/revue/document764.php 
80 Actuellement sur nos écrans la saga Underworld : L. Wiseman en 2003 et 2006, P. Tatopoulos 
2009. L'héroïne est un vampire féminin : Sélène. Séléné était la déesse grecque de la pleine lune… 
81 Dans le film de Coppola précédemment cité. 
82 En cours de tournage, la saga Twilight : 1er film de C. Hardwicke tourné en  2008. 
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majorité, financièrement aisés). L'humour fait son apparition et l'une des plus 

brillantes démonstrations en est Le bal des vampires83. Certains vampires restent 

des sanguinaires sans âme à combattre84, d'autres la trouvent enfin85. Dans ce 

dernier exemple, de même que dans les romans de S. Meyer, il est fait appel à un 

nouveau public : les adolescents et à une dernière modification, les vampires ne 

meurent plus au soleil, le mal nocturne est compatible avec le bien diurne ! Le 

vampire a bien évolué, depuis le XIXème siècle ! Qu'y a-t-il même de commun 

entre le Nosferatu86et Lestat87 ? 

 

Mais plus intéressant encore est d'essayer de comprendre d'où vient cet attrait 

pour le vampirisme. Le développement de l'imaginaire et l'attraction des fictions 

sont sans doute les principales explications. Mais n'y a-t-il pas une séduction dans 

cette éventualité de vie éternelle que les progrès de la médecine pourraient nous 

laisser entrevoir ? Ce paradoxe de la vie et de la mort intimement mêlées nous 

effraie et nous fascine : comment garder l'une et repousser l'autre ? Ce 

questionnement est complété par L. Malizia : "la thématique du sang exprime à la 

fois le désir d’immortalité et la peur devant la maladie et la mort mais met aussi 

en avant la peur des épidémies et des conduites addictives. Il évoque ensuite la 

relation entre la vie et la mort : l’immortalité est un rêve qui peut tourner au 

cauchemar."88     

Ce rêve d'éternité qui peut se comprendre pour des personnes d'âge mur devient 

cependant obsolète pour les plus jeunes. Pour quelles raisons la jeunesse est-elle 

soumise à cette fascination ? La mode gothique, se peignant de teintes 

vestimentaires sombres et d'une lividité des visages, manifeste bien cette attirance. 

Dans l'absence de couleur, signe de circulation sanguine sous la peau, nous 

pouvons identifier en quelque sorte une envie de vivre avec la peur de la vie. 

 Dans les nombreuses contradictions liées au sang, les partisans du satanisme 

apportent leur contribution. Il est d'ailleurs étonnant de constater que le 

                                                 
83 R. Polansky, Le bal des vampires, 1967. 
84 Voir dans les films récents Blade de S. Norrington, 1998. 
85 Dans les épisodes précédents de Buffy contre les vampires, de 1998 à 2003 en France et très 
régulièrement rediffusé. 
86 F. Murnau, Nosferatu, 1922. 
87 A. Rice, Entretien avec un vampire, 1976. Ou au cinéma : N. Jordan, Entretien avec un vampire, 
1994. 
88 L. Malizia : http://www.fabula.org/revue/document764.php. 
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mouvement gothique exprime à la fois une attirance pour les vampires et pour les 

pratiques sataniques89 alors que les adeptes de ces dernières rejettent les premiers 

qui dans l'éternité cherchent la déité. L'appellation vampire est pour eux 

péjorative. Elle est d'ailleurs dénoncée dans la bible satanique90 au chapitre sur  

les "vampires psychiques". Nous reconnaissons dans un grand nombre des 

pratiques sataniques tous les rituels magiques évoqués précédemment : le 

sacrifice91 et l'échanges de sang92, et d'autres encore comme l'influence de la lune, 

rouge ou noire93.  

La fiction est devenue comportement réel. 

 

Le Graal : le sang éternel. 

Le Graal désigne la coupe mystérieuse qui aurait recueilli le sang du Christ. Il 

n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament. Un des récits les plus 

consensuels relate que, "lors de la crucifixion, Joseph d'Arimathie recueillit dans 

une coupe le sang mêlé d'eau qui s'écoulait du flanc droit du Christ."94 Il 

donnerait, au choix selon les sources, la connaissance universelle, la jeunesse 

éternelle, etc. Un nombre important de sites internet sur l'ésotérisme y fait 

allusion. 

Encore une fois, nous retrouvons l'implication du sang dans une quête impossible 

d'éternité. 

 

Ce mythe comme celui des vampires a été et est toujours exploité, très 

probablement pour les même raisons. La littérature y a consacré de nombreux 

ouvrages. Les interprétations sur cette légende divergent et évoluent. La quête du 

Saint Graal par les chevaliers de la Table ronde des œuvres de Chrétien de Troyes 

n'a que peu de points communs avec le Da Vinci Code95, roman dans lequel le 

Graal serait une métaphore pour désigner Marie-Madeleine, qui aurait été la 

                                                 
89 De nombreux sites internet existent revendiquant leur préférence pour les vampires ou pour les 
pratiques sataniques : 1 440 000 occurrences à la requête "gothique+vampire" et 1 040 000 à la 
recherche "gothique+satanique" sur Google. 
90 Bible satanique : écrite en 1969 par A. Szandor La Vey : 
http://www.wdl.org/fr/item/3042/pages.html# 
91 Ibíd. 
92 http://www.le-sidh.org/site/article_332.html. 
93 http://www.le-sidh.org/site/list_27.html. 
94 http://www.matiere-esprit-science.com/pages/satornet/graal.htm. 
95 D. Brown, Da Vinci Code, 2003. 
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femme de Jésus et la mère de sa descendance. Au cinéma, Indiana Jones96 n'aurait 

sans doute pas manqué de déposer le calice sacré en zone cinquante et un à côté 

de l'Arche d'Alliance s'il n'avait disparu dans les ruines de Pétra. 

 

Au-delà de l'intérêt culturel de ces œuvres cinématographiques et ouvrages 

littéraires, et de façon identique à l'attirance pour les vampires, la quête du Graal a 

captivé de nombreuses personnes. La fiction a une nouvelle fois évolué vers une 

adaptation de la réalité quotidienne et de certains comportements. Des dérives 

sectaires sont apparues et en 1995, la Commission parlementaire sur les sectes en 

France a notamment identifié comme "mouvements sectaires" le "Mouvement du 

Graal en France" et "l'Ordre du Graal ardent"97.  

 

Le sang fascine, dans sa symbolique de vie et de mort. Des croyances, des rituels 

y sont rattachés, passant au travers des âges et des frontières. Des pratiques 

sacrificielles que l'on croyait perdues ressurgissent. La signification n'est plus la 

même, les dieux n'existent plus, le groupe sociétal lui est conservé. 

L'appartenance n'y est plus manifestée, c'est au contraire l'indépendance qui est 

ainsi mise en évidence… et la souffrance. A ces pratiques rituelles sacrificielles 

anciennes, se sont substituées les piercings, tatouages, mutilations et 

scarifications. Les deux premières signent souvent ce besoin de différence ou a 

contrario de conformisme clanique ou tribal, et/ou ont un caractère esthétique, les 

dernières sont de véritables mutilations pathologiques. Tel est le constat fait par 

une association d'écoute sur la violence des jeunes en Ile de France.98 

 

La vie éternelle ne serait donc vivable que sans souffrance. Nous noterons ce 

dernier paradoxe évoqué dans le Dracula de B. Stocker, à la toute fin de 

l’ouvrage, lors de la mort du Comte : "Toute ma vie, avec quelle joie apaisante, je 

                                                 
96 S. Spielberg, Indiana Jones et la dernière Croisade, 1989. 
97 Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur les sectes, rapport de la Commission 
parlementaire : http://www.assemblee-nationale.fr/rap-enq/r2468.asp 
La Mission Interministérielle de VIgilance et de LUtte contre les DErives Sectaires vient d'éditer 
son nouveau rapport 2008 où sont dénoncées notamment les dérives sataniques, gothiques, et 
celles de certains mouvements se réclamant du Graal (pp. 19 à 37) : 
http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/Miviludes_Rapport_2008.pdf 
98http://www.jeunesviolencesecoute.fr/index.php?module=page&action=Display&pageref=5868&
cmplang=fr 
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me souviendrai qu'au moment même où il tombait en poussière, le comte eut une 

expression de paix que je n'aurais jamais cru lire un jour sur son visage."99  

 

La paix d'une vie éternelle se trouverait-elle dans la mort ? La vie et la mort sont-

elles en opposition ou sont-elles la continuité l'une de l'autre ? Le sang est au cœur 

de ce dilemme. 

 

                                                 
99 B. Stocker, Dracula, le masque fantastique, 1979, p. 499. 
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-III- 

L' "activité" transfusionnelle : 

bien plus qu'un "acte". 

 

 

1. Historique : du sang total aux précurseurs du sang dans le traitement des 

leucémies. 

"Un jour viendra où les groupes sanguins définiront l'homme mieux que les 

empreintes digitales." K. Landsteiner100. 

 

Notre choix de terminologie "d'activité transfusionnelle" n'est pas dû au hasard, et 

nous montrerons, tout au long de ce document, que la transfusion sanguine ne 

pouvait être évoquée seule dans la problématique de limitation des actes 

thérapeutiques chez les patients porteurs d'hémopathies malignes. 

  

Si l'on s'en tient à la définition du Petit Larousse : "la transfusion est une injection, 

dans une veine d'un malade, de sang ou d'un produit dérivé préalablement prélevé 

sur un ou plusieurs donneurs, ou sur le malade lui-même"101. Transfuser ne serait 

qu' "opérer une transfusion de sang"102. Sur le populaire moteur de recherche 

internet Google, nous trouvons aussi, en première réponse à notre requête 

"transfusion", le site internet Wikipédia où "une transfusion sanguine est une 

opération consistant à injecter, par perfusion intraveineuse, du sang ou des dérivés 

sanguins. (…)103".  

Certes, nous transfusons du sang, des concentrés globulaires, des plaquettes, des 

globules blancs exceptionnellement, du plasma, des immunoglobulines, de 

l'albumine, des fractions de coagulation… qui sont autant de produits sanguins ou 

de médicaments dérivés du sang. 

                                                 
100 Médecin autrichien, prix Nobel de médecine en 1930. On lui doit le premier classement ABO 
des groupes sanguins. 
101 Petit Larousse édition 2003. 
102 Ibid. 
103 http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfusion 
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Mais nous transfusons tout autant des cellules souches hématopoïétiques, du sang 

de cordon et de la moelle osseuse. Cette évolution de l'acte transfusionnel est 

récente et se poursuit continuellement.  

Il s'agit bien là de démystifier la greffe de moelle osseuse, ou par rigueur de 

langage, greffe de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse ou de 

sang périphérique ou encore de sang de cordon selon le tissu hématopoïétique 

transfusé. 

 

L'acte transfusionnel (quel qu'il soit) est un exemple du parachèvement de tout un 

processus de décision qui conduit une structure hospitalière à prendre en charge 

un malade en service d'hématologie. Avant toute transfusion, de cellules souches 

hématopoïétiques ou de PSL, plusieurs étapes sont franchies. La première, base de 

toute cette pyramide décisionnelle, est la décision de traitement de la maladie 

adoptée par le médecin. Elle est prise en consultation,  en accord avec le patient, 

après établissement du diagnostic. Des prélèvements sanguins et prélèvements de 

moelle osseuse sont réalisés en confirmation de ce diagnostic et en profilage de la 

pathologie. Le patient, indirectement, se retrouve projeté au cœur de la recherche 

biologique et biomoléculaire. La décision médicale de traiter est à l'origine de 

toutes celles qui interviendront par la suite, quels qu'en soient les initiateurs. Le 

médecin s'engage à suivre son patient, à pallier si nécessaire les premiers effets 

des chimiothérapies (thrombopénie et anémie) par des transfusions sanguines. La 

collaboration avec l'EFS et l'hémovigilance apparaît, ce sont les premières quêtes 

de produits, souvent ciblés (plaquettes d'aphérèse voire déjà parfois HLA 

compatible) pour ne pas immuniser le patient en cas de poursuite de traitements 

plus invasifs. Fréquemment, notamment dans les leucémies et selon leur type, les 

premières investigations de typage HLA de la fratrie sont réalisées, 

éventuellement sont lancées des recherches sur le fichier de donneurs. L'Agence 

de biomédecine devient à son tour  partenaire de décision via la thérapie 

cellulaire. C'est une précaution indispensable au vu de l'évolution quelquefois 

rapide des pathologies hématologiques, un gain de temps sur l'avenir peut-être 

compté du patient. La suite de la prise en charge dépendra du type de pathologie, 

de la réponse au premier traitement, autant de critères inconnus pour lesquels les 

décisions médicales sont quotidiennes. Que la greffe de moelle osseuse soit 
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envisagée ou non,  les différents acteurs ne devront pas cesser leur collaboration. 

La décision médicale, bien qu'acte solitaire au final, sera la conséquence de cette 

pluridisciplinarité. Cette complexité ne sera pas la seule : le patient et la famille 

mobilisée en seront aussi les acteurs, de même que les équipes paramédicales. 

L'acte décisionnel final de transfusion sera la prescription, l'infirmière en assurera 

l'exécution. 

 

Dans ce contexte thérapeutique des hémopathies malignes, la greffe est donc un 

acte transfusionnel réalisé par une infirmière sous le contrôle du médecin 

prescripteur présent dans le service ou l'unité. Cette précision est importante, elle 

répond à une croyance populaire erronée d'un acte chirurgical. Cette conviction 

vient des termes eux-mêmes. La greffe évoque d'emblée un organe de type rein, 

poumon ou autre que l'on va retirer pour le remplacer. La moelle, terme générique 

là encore, fait appel à ce que nous connaissons le mieux et depuis plus longtemps : 

la moelle épinière, représentée dans les médias dans de belles photographies de 

dos. La moelle osseuse, trop disséminée dans les têtes osseuses et crêtes 

iliaques104 entre autres, est difficilement représentable.  

Démystifier la greffe, ce n'est pas la banaliser. Elle reste potentiellement létale, et 

elle est en tout état de cause souvent toxique et iatrogène. Elle est aussi, dans bien 

des cas, le seul traitement qui permette d'obtenir la rémission complète. 

La transfusion sanguine, en revanche, est souvent banalisée dans les médias et les 

esprits. Dans un livret de présentation de l'allogreffe de moelle osseuse, "une 

transfusion est la simple perfusion d'un produit sanguin"105. Ne pourrait-on avoir 

la même affirmation au sujet de la greffe de moelle106  ?  N'est-elle donc pas la 

"simple perfusion" du produit cellulaire concerné : une greffe transfusée ? 

 

Prenons un exemple pratique. Le soin apporté à la préparation du produit de 

thérapie cellulaire comme du produit sanguin, par les organismes préleveurs, 

est identique.  

                                                 
104 Les personnes ayant reçu des facteurs de croissance hématopoïétique en parlent très bien en 
décrivant les douleurs ressenties au niveau du bassin  et des articulations (extrémités des os longs 
riches en moelle osseuse). 
105 M. Duval et D. Davous "Mon enfant va recevoir une allogreffe de moelle" livret d'information 
et d'aide à la décision à l'usage des parents, édition 2008, p. 44. 
106 Raccourci de langage pour greffe de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse ou de 
sang périphérique ou encore de sang de cordon. 
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Au niveau des soins infirmiers, l'acte est techniquement le même : la pose de 

façon aseptique et avec un matériel spécifique identique d'une "poche" 

contenant soit le greffon soit les globules rouges ou plaquettes. Petite 

parenthèse émotionnelle, nous reconnaissons volontiers, même avec plusieurs 

années d'expérience,  la tension supplémentaire lors de la mise en place de la 

tubulure sur la poche du greffon : l'emballage ne doit absolument pas être 

percé107 et la tubulure doit être bien adaptée à la voie veineuse.  

Pourtant, les plaquettes ne sont elles pas rares parfois ? Lorsque qu'elles sont 

HLA compatibles, ne sont elles pas aussi précieuses pour le patient et ne 

doivent elles pas être l'objet d'autant de précaution ?  

Mais alors que les produits sanguins ne sont qu'une composante de la 

thérapeutique, la greffe évoque la guérison du patient, et sa perte, le décès. 

Elle porte en cela toute cette émotion. Et nous n'abordons pas ici le côté 

économique d'une telle perte.  

Nous revenons à la pratique professionnelle par la vérification de l'identité du 

receveur. Elle se fait dans les deux cas par l'interrogation du patient : nom, 

prénom, date de naissance. La surveillance des constantes, de la qualification 

du produit, de son intégrité,  pour les deux actes transfusionnels, est 

identique. Les produits de thérapie cellulaires figurent d'ailleurs dans le 

document interne "je transfuse"108 remis aux infirmières dans le service. 

Mais, pour l'infirmière, la "simple perfusion" d'un produit sanguin répond à 

d'autres exigences : la vérification du consentement du patient dans son 

dossier transfusionnel109 d'une part, et surtout la vérification des consignes et 

protocoles transfusionnels110. Ils doivent être impérativement respectés sous 

peine de commettre une erreur qui peut-être fatale. La plus grande attention 

doit y être apportée, de même qu'à la réalisation du contrôle ultime au lit du 

patient111 en ce qui concerne les concentrés globulaires. Bien des problèmes 

transfusionnels proviennent de la négligence dans ces différentes étapes, 

même s'ils n'ont pas tous, heureusement, des conséquences dramatiques. 

                                                 
107 Le risque serait  soit de perdre du produit et compromettre ainsi la sortie d'aplasie du patient 
avec la possibilité d'être la cause de son décès, soit d'être source de contamination. 
108 A l’IGR, document remis à chaque infirmière par le cadre du service contre signature. Il peut 
être donné aussi au personnel intérimaire, autant pour éviter un quelconque risque chez le patient 
que par respect pour le produit, nous l'avons vu par ailleurs. Il a le mérite de présenter de façon 
claire et synthétique toutes les précautions à prendre et les procédures lors d'un acte transfusionnel 
en produit sanguin labile ou en produit de thérapie cellulaire, de la réception à la surveillance post 
transfusionnelle. Il récapitule les différents risques pour chaque produit. Bien évidemment, il est 
sans doute perfectible et une première révision avait d'ailleurs été faite concernant le stockage des 
concentrés globulaires. Tel qu'il est préconisé aujourd'hui, il ne peut s'appliquer que pour nos 
patients en chambre individuelle. Il reste néanmoins un document de référence dans un 
établissement CLCC qui assure une activité transfusionnelle importante. Cf. annexe n°1. 
109 Cf. annexe n° 2. Le dossier transfusionnel est à faire remplir au patient par le médecin. 
110 Cf. annexe n° 3. Les bordereaux de délivrance des PSL précisent ces protocoles transfusionnels. 
111 Cf. annexe n° 4. 
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Le livret d'information que nous avons déjà mentionné note aussi que l' "on peut 

toujours  les transfuser112 (globules rouges et plaquettes)". Bien évidemment, tous 

les efforts des médecins de ces structures hospitalières et extra hospitalières sont 

tendus vers la recherche de donneurs, aussi bien en greffons qu'en produits 

sanguins labiles, mais dans un cas comme dans l'autre, il ne peut y avoir de 

certitude de répondre à tous les besoins en tout temps. 

 

Comme pour la greffe de moelle osseuse (et assimilés), nous pouvons alors parler 

en termes de simplicité pour démystifier la transfusion sanguine notamment dans 

sa relation au caractère sacré du sang, et dans cette peur générée par le 

traumatisme dû au scandale du sang contaminé. Mais nous devons  prêter 

attention à ne pas la banaliser. Cette banalisation ne s'est-elle pas opérée d'ailleurs 

pour remobiliser une population vers le don de sang ?  

Afin de visualiser toute l'évolution de ces pratiques transfusionnelles, nous 

rappellerons ici les débuts, parfois chaotiques, de chacune. 

 

La transfusion sanguine : deux siècles de silence… et devenir grande cause 

nationale. 

Bien que l'hématologie soit une spécialité médicale récente, la transfusion 

sanguine est une pratique ancienne dont l'histoire a été malmenée. Cette épopée 

est retracée dans le livre de J. Ruffié et J.C. Sournia  La transfusion sanguine113. 

"On avait d'abord recouru à deux méthodes : l'ingestion de sang par voie digestive 

et plus tard, l'imprégnation de l'organisme débilité par sa baignade dans un sang 

neuf". Mais "la transfusion proprement dite « intra organique » de donneur à 

receveur semble avoir été évoquée dans le traité d'anatomie d'Hérophile, médecin 

grec de la famille des Asclépiades (IVème- IIème siècle avant notre ère, qui pratiqua 

la dissection et peut être considéré, avec son contemporain et rival Erasistrate, 

comme le fondateur de l'anatomie d'observation."114.   

                                                 
112 M. Duval et D. Davous "Mon enfant va recevoir une allogreffe de moelle" livret d'information 
et d'aide à la décision à l'usage des parents, édition 2008, p. 24. 
113 J. Ruffié and J.-C. Sournia. La transfusion sanguine, Paris, Fayard, 1996, pp. 29 à 60. 
114 Ibid., p. 29 
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Des témoignages du concept de transfusion se retrouvent aussi chez les Romains 

dans les Métamorphoses d'Ovide (livre VII)115.     

Il faut attendre néanmoins la découverte par Harvey de la circulation du sang et la 

publication en 1628 de son Etude anatomique du mouvement du cœur et du sang 

chez les animaux,  pour voir se développer cette pratique de l'"infusion 

intraveineuse"116 de sang. Peu d'expériences auront lieu en France, "les nations 

touchées par la Réforme étaient plus tolérantes en matière de recherche sur le 

corps humain que les pays catholiques. (…) Ainsi tenait on en suspicion les 

médecins (…) certains même soupçonnés d'avoir signé un pacte avec le « Malin » 

montèrent sur le bûcher."117 

Jean-Baptiste Denis signera la fin des transfusions avec la mort d'un de ses 

patients. L'Académie des sciences de Colbert, soutenue par la décision du 

Parlement de Paris le 2 janvier 1675, interdit "la pratique de la transfusion sur 

l'homme sous peine de punitions corporelles"118.  

Les transfusions sanguines ne seront reprises que deux siècles plus tard, au cours 

des années 1820,  dans des contextes d'hémorragie intense. 

 

Deux noms ouvriront la porte à nos pratiques transfusionnelles modernes : K. 

Landsteiner pour sa découverte en 1900 du classement ABO des groupes sanguins 

et Jean Dausset119 en 1958 pour celle du complexe majeur d'histocompatibilité qui 

détermine le typage HLA. Nous trouvons évidemment, à ces mêmes dates, 

l'émergence et le développement de la spécialité d'hématologie, particulièrement 

de l'hématologie oncologique. 

Fin des années 80 début des années 90, l'affaire du sang contaminé120 entachera la 

transfusion sanguine. Elle laissera dans les esprits de la méfiance et provoquera 

sur plusieurs années une baisse des dons. 

 

                                                 
115 Quid nunc dubitatis inertes ? Striginte, ait, gladios veteremque haurite cruorem  Ut repleam 
vacuas juvenili sanguine venas. (Maintenant, leur dit-elle, pourquoi hésitez-vous, pourquoi 
demeurez-vous immobiles ? Tirez vos épées, et faites couler son sang vieilli pour que je puisse 
introduire un sang jeune dans ses veines vidées). 
116 Ibid., p. 31. 
117 Ibid., p. 36. 
118 Ibid., p. 49 
119 Tous les deux prix Nobel de médecine, respectivement en 1930 et 1980. 
120 De 1984 à 1985, délivrance de produits sanguins dont certains contaminés au virus HIV à des 
patients notamment hémophiles, révélée en 1991. 
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Aujourd'hui, deux sortes de produits sanguins sont transfusés : les produits 

sanguins labiles121 et les produits sanguins stables122, appelés aussi médicaments 

dérivés du sang. Cette terminologie révèle à elle seule la possibilité d'une 

éventuelle difficulté d'approvisionnement en PSL.  

Les qualifications des produits ont beaucoup évolué. Les plaquettes peuvent être 

d'aphérèse, HLA compatibles, irradiées, les concentrés globulaires peuvent être 

déplasmatisés (de même pour les plaquettes) et irradiés aussi. Le sang total n'est 

plus que très rarement utilisé. Le classement ABO n'est plus pris en compte seul, 

tout un système de "sous-groupes" a été identifié et complexifie les 

compatibilités123. Ces produits peuvent être prescrits avec des exigences 

supérieures à celles définies par la loi : une demande peut préciser la  qualification 

CMV124 négatif par exemple. 

Tous ces impératifs répondent à l'évolution des indications de la transfusion 

sanguine. Nous ne sommes plus dans le contexte de l'urgence hémorragique, mais 

dans la transfusion à usage thérapeutique chez des patients immunodéprimés, 

polytransfusés. Le risque majeur de ces nombreuses transfusions en PSL est de 

créer et de renforcer une immunisation contre ces produits eux-mêmes et de les 

rendre inefficaces voire dangereux.   

Dans son rapport d'activité125, l'EFS note ainsi que "l’année 2007 a été dominée 

par la confirmation de la hausse de la consommation de globules rouges (+ 4,4 

%)". Il confirme que les deux grandes indications sont : en premier, les maladies 

du sang et les cancers et en second, les hémorragies d'origine obstétricale et 

chirurgicale. "L’allongement de l’espérance de vie entraîne une augmentation du 

nombre de malades. Les nouvelles techniques thérapeutiques dans le cadre de 

traitement de patients par chimiothérapie pour leucémie ou cancer sont plus 

consommatrices en produits sanguins. (…) Les cessions de plaquettes augmentent 

                                                 
121 Concentrés de globules rouges, concentrés de plaquettes, plasmas. Ils sont dits labiles car leur 
durée de conservation est limitée : de quelques jours à un an : 
http://sfh.hematologie.net/fr/telechargements/Pratiques_Professionnelles/Produits_Sanguins_Labil
es_Derives.pdf 
122 Immunoglobulines humaines, albumine, fractions de coagulation. Ils sont dits stables car leur 
durée de conservation est longue : de un à trois ans. Cf. ibid. 
123 Exemple de complexité des groupes et sous groupe chez une patiente pré et post greffe. Cf. 
annexe n° 5. 
124 Cytomégalovirus.  
125 Rapport d'activité de l'EFS 2007 : http://www.dondusang.net/rewrite/article/336/publications-
legales/rapport-d-activite-2007.htm?idRubrique=78 
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de + 5,8 % entre 2006 et 2007. Entre 2004 et 2007, l’évolution aura été de +17,4 

%. (…) Les cessions de plasmas thérapeutiques se situent à + 7 % par rapport à 

2006 et leur évolution cumulée depuis 2001 atteint + 21 %." 

 

Nous observons dans ces faits, le développement simultané des deux activités : la 

thérapeutique hospitalière (notamment en hématologie) consommatrice et 

l'activité transfusionnelle productrice. Toutes deux sont aiguillonnées par la 

recherche incessante qui crée,  par de nouvelles découvertes, de nouveaux 

besoins. 

Nous le rappelons toutefois, cette étude n'a de justification que dans notre système 

occidental de santé, différent de plus du mode anglo-saxon où nous ne retrouvons 

pas les conditions d'anonymat et de gratuité du don.  

Le rapport d'activité de l'EFS démontre la nécessité de cette approche 

ethnométhodologique par cette statistique : "Dans 80 pays sur 172 répertoriés par 

l’OMS, le pourcentage de la population qui donne son sang est de 1 %." Autant 

dire que, dans beaucoup de pays, les préoccupations transfusionnelles ne seront 

pas identiques. 

 

La greffe de moelle osseuse : l'appellation consacrée. 

L'histoire est ironique. "Le premier évènement nucléaire à l'origine du 

développement de l'intérêt pour la greffe de moelle fut la première détonation en 

1945 au Nouveau Mexique, et les effets de la bombe atomique sur les populations 

d'Hiroshima et Nagasaki. (…) Tandis qu'il étudiait les effets de l'irradiation 

mortelle sur la souris en 1949, Jacobson découvrait l'effet protecteur de la rate, 

rate contenant du tissu hématopoïétique. (…) En 1958, survint un accident 

d'irradiation à Vinca (Yougoslavie), et six médecins développèrent une aplasie 

induite par l'irradiation. En 1959, J. Mathé décrivit le succès d'une transfusion de 

moelle osseuse allogénique chez ces 5 médecins (…)"126.  

 

C'est alors le début du traitement des premiers malades atteints de leucémie, et des 

premières manifestations identifiées de GVH. Elles furent souvent létales. Suite à 

la découverte de J. Dausset, "la première transplantation avec donneur HLA 

                                                 
126 http://www.dondemoelleosseuse.fr/docs/histo-mo.pdf 
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compatible fut réalisée en 1968 chez un malade présentant un déficit 

immunitaire"127. Les corticoïdes ne suffisant pas à réguler la GVH, une avancée 

primordiale fut apportée en 1980 par l’utilisation thérapeutique des propriétés 

immunosuppressives de la ciclosporine.  

"Le taux de rechute étant moins élevé lorsque les patients étaient greffés en phase 

de rémission de leur maladie, cette procédure est devenue la procédure standard. 

(…) En 1987, a été créé le Registre Français, à l'initiative des Professeurs J. 

Dausset et J. Bernard. Le Registre Américain, dénommé « National Marrow 

Donor Program » et l'association « World Marrow Donor Association », ont 

permis la mise en place de procédures applicables au niveau mondial."128. 

L'autogreffe s'est développée de façon conjointe dans le traitement des tumeurs 

solides et de certains lymphomes. 

 

La greffe de moelle osseuse est actuellement toujours utilisée mais plus rarement, 

essentiellement dans le cadre d'allogreffe. L'obligation pour le donneur de subir 

une anesthésie générale pour le prélèvement et une plus grande rapidité de sortie 

d'aplasie du receveur lui ont fait préférer la greffe de cellules souches 

hématopoïétiques de sang périphérique et plus récemment encore la greffe de sang 

de cordon. 

La moelle osseuse, considérée comme "organe" hématopoïétique a donc disparu 

de nos textes législatifs par l'abrogation de l'article L 671-1129 en 2000. 

 

La greffe de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique : la plus 

fréquente. 

Rançon du succès ou victoire de la recherche, la littérature professionnelle a 

adopté l'appellation de cellules souches hématopoïétiques pour recouvrir les trois 

catégories de tissu hématopoïétique, laissant au seul grand public l'usage de 

l'expression greffe de moelle osseuse. Cela a toutefois le mérite d'éviter la 

confusion avec la moelle épinière !  

                                                 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 "La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du 
présent livre." 
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Bien mieux que des mots, ce graphique relevé sur un document de l'Agence de 

biomédecine130 révèle la prédominance actuelle des greffes de cellules souches 

périphériques (CSP) et même des unités de sang placentaire (USP) par rapport à la 

moelle. Cette évolution s'est faite en dix ans. 

 

 

 

 

Le rapport Fagniez sur les "Cellules souches et choix éthiques"131, remis au 

premier ministre en juillet 2006 le signalait ainsi : "Aujourd’hui, en France, 75 % 

des greffes de moelle, soit 2 900 malades par an, sont des greffes autologues de 

cellules souches hématopoïétiques prélevées dans le sang périphérique du patient  

en état de régénération après une chimiothérapie massive. Elles ont connu une 

progression importante ces dernières années et ont vocation à rester majoritaires 

parmi les greffes de moelle. Les allogreffes, représentent quant à elles, 25 % de 

l’ensemble des greffes de moelle effectuées dont la source essentielle de cellules 

souches hématopoïétiques reste le sang périphérique (46 % des greffons) 

rapidement suivie par la moelle osseuse."  

 

                                                 
130 Rapport agence de la biomédecine : http://www.agence-
biomedecine.fr/uploads/document/rapport_synth_fgm_2007.pdf, p. 11. 
131 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000623/0000.pdf 
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Ces chiffres sont d'ailleurs confirmés par ce schéma extrait du rapport d'activité 

2007 de l'EFS132. 

 

 

 

Cette évolution rapide de la greffe de cellules souches hématopoïétiques de sang 

périphérique est due à une découverte majeure en 1984 : "la description de 

l'antigène CD34 sur les cellules responsables de la reconstitution hématologique. 

(…). Il s'agit d'une avancée remarquable qui permet en particulier le 

développement des greffes de cellules souches hématopoïétiques sanguines. En 

quelques années, grâce aux techniques d'aphérèse et à la disponibilité des 

cytokines hématopoïétiques (G-CSF)133, la greffe de cellules souches sanguines 

simplifie considérablement la procédure de greffe tout en améliorant la rapidité et 

la qualité de la reconstitution hématologique"134. Une aplasie après greffe de 

cellules souches de moelle osseuse couvre en moyenne 25 jours, cette durée sera 

diminuée à 15 jours avec des cellules souches de sang périphérique. 

                                                 
132 http://www.dondusang.net/rewrite/article/336/publications-legales/rapport-d-activite-
2007.htm?idRubrique=78 
133 Plus connus sous le nom de facteurs de croissance. 
134 C. Haioun et C. Boccaccio, Greffe de cellules souches hématopoïétiques, Paris, Masson, 2007. 
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Au titre de la réflexion éthique que nous avons dans ce travail, et bien que cela ne 

soit qu’en relation indirecte avec la problématique étudiée, nous relèverons que 

peu de documents français font état de la méconnaissance et du  peu de recul de la 

médecine sur l'utilisation des facteurs de croissance135. 

Que ce soit dans son document Devenir donneur de moelle osseuse136ou dans le 

dossier de presse de la Troisième semaine nationale de mobilisation, l'Agence de 

la biomédecine ne l'évoque pas :  

 

"Le donneur reçoit au préalable un traitement par injection sous cutanée qui 

stimule leur production137 et les fait passer des os vers le sang où elles sont 

récupérées. Un à deux prélèvements sont nécessaires sans que le donneur 

n’ait à subir d’anesthésie générale ni d’hospitalisation"138.  

 

ou encore  

 

"Il n’est alors pas nécessaire de réaliser une anesthésie générale. On injecte 

au donneur un médicament (facteur de croissance hématopoïétique, substance 

physiologique qui, donnée à plus forte dose, permet à une petite partie des 

cellules de la moelle osseuse de migrer vers le sang). Ce médicament est 

injecté par voie sous cutanée deux fois par jour pendant 4 à 6 jours. (…) Ce 

type de don est également soumis à une recherche soigneuse de contre-

indications, notamment d’ordre cardio-vasculaire. En respectant ces contre-

indications, ce don n’entraîne aucune complication pour le donneur et évite 

l’anesthésie générale ainsi que l’hospitalisation."  

 

Ces omissions (?) sont à opposer aux précisions explicites apportées dans les pays 

nord-américains, dont le Canada :  

 

"On ignore encore les effets secondaires que le médicament stimulant la 

production de cellules souches pourraient avoir sur plus de dix ans. Les effets 

secondaires à court terme les plus courants sont les suivants : douleurs 

                                                 
135 Méconnaissance pourtant admise dans les documents de l'Afssaps (argumentaire des 
granulocytes, p. 4) : "L'innocuité à long terme de l'utilisation de G-CSF « en dose unique » chez 
les volontaires sains n'est pas encore absolument démontrée, même s'il n'a pas été rapporté d'effets 
secondaires à long terme chez les centaines de donneurs sains apparentés et non apparentés de 
cellules souches hématopoïétiques".  
136 http://www.dondemoelleosseuse.fr/docs/docmoelle.pdf 
137 Nous parlons des cellules souches hématopoïétiques. 
138 Ibid., p. 5 
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osseuses faibles à moyennes, douleur musculaire, maux de tête, symptômes 

de type grippal, nausée et vomissements, et rougeur ou douleur au point 

d'injection."139 

 

De la même manière, nous retrouvons l'absence de ces données dans le livret 

d'information et d'aide à la décision déjà cité140. Il est pourtant très bien 

documenté sur les risques de l'allogreffe, notamment dans son explication du 

phénomène de GVH.  

La seule évocation des potentiels effets à distance des facteurs de croissance peut 

être… devinée dans ce propos du rapport d'activité de l'Agence de biomédecine :  

 

"Une assurance complémentaire, contractée par le Registre FGM, couvre 

pendant 3 ans (pour les dons de moelle osseuse) ou 10 ans (pour les dons de 

CSP) les risques éventuels encourus par le donneur, selon le mode de 

prélèvement"141.  

 

Mais aucune précision sur les risques n'est apportée ni aucune explication sur le 

prolongement de la durée de couverture. Nous reconnaissons, dans ces deux 

conceptions de l'information, l'opposition de la médecine autonomiste des pays 

nord-américains et de notre médecine française au fort héritage paternaliste.  

 

Pourtant, des études existent et légitiment les mises en gardes précédemment 

énoncées. Dans un article intitulé "Donner ces cellules souches hématopoïétiques 

est il sans risque142 ?", une étude de Halter J. et coll. pour l’EBMT démontrent les 

risques potentiels du don. La conclusion de l'article ne laisse pas de doute : 

 

"Au total, l’incidence des décès après don est estimée à 1 pour 10 000, celles 

des EIG (évènements graves indésirables) à 1 pour 1 500 (2 fois plus élevée 

                                                 
139 Sur le site internet du réseau UniVie : Le réseau de moelle et de cellules souches UniVie a pour 
fonction de trouver des donneurs compatibles, non apparentés et bénévoles pour des patients en 
attente d'une greffe de cellules souches. 
http://www.blood.ca/CentreApps/Internet/UW_V502_MainEngine.nsf/page/F_ubmdrPKG-
intro?OpenDocument 
140 M. Duval et D. Davous "Mon enfant va recevoir une allogreffe de moelle" livret d'information 
et d'aide à la décision à l'usage des parents, édition 2008. 
141 Rapport d'activité de l'agence de la biomédecine, http://www.agence-
biomedecine.fr/uploads/document/rapport_synth_fgm_2007.pdf,  p. 9. 
142 Article du Dr D. Rea, publié le 15 janvier 2009 au Journal International de Médecine. 
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après don de CSP que de moelle) et de 1 pour 3 000 pour les hémopathies 

malignes. L’incidence réelle est peut être un peu plus élevée. Même si les 

décès et accidents graves sont rares chez les donneurs « sains », ils existent et 

tout donneur devrait en être informé. Il serait bon d’instaurer des règles 

internationales de suivi des donneurs afin de poursuivre cette enquête, 

particulièrement après don de CSP." 

 

Dans notre questionnement éthique holistique, nous avons aussi été interpellés par 

l'engagement fort de l'Allemagne dans le don de cellules souches 

hématopoïétiques (cf. schéma ci-dessous143), dans les flux vers la France. 

 

 

 

C'est en effet le premier pays européen et le deuxième pays mondial après les 

Etats-Unis en nombre de donneurs. Certes, il est aussi un important 

consommateur puisque la greffe de cellules souches hématopoïétiques y est 

totalement maîtrisée, mais nous constatons que même après couverture de ses 

propres besoins, il nous fournit vraiment beaucoup de greffons. Un médecin 

                                                 
143 Rapport d'activité de l'agence de la biomédecine, http://www.agence-
biomedecine.fr/uploads/document/rapport_synth_fgm_2007.pdf, p. 14. 
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allemand, que nous avons consulté à ce sujet explique que le phénomène serait à 

la fois culturel et social : l'Allemagne a souvent été à la pointe de la recherche en 

médecine et s'y est toujours investie totalement. Reprenons exactement ses propos 

: "des médecins, à un moment donné, se sont intéressés au sujet. Tout alors a été 

fait pour développer la recherche et les structures nécessaires. Les campagnes de 

mobilisation de la population allemande pour le don n'ont rien à envier aux 

campagnes  publicitaires de Coca-Cola. Tout cela est d'un professionnalisme 

extrême." L'éventuel impact du passé historique n'est pas retenu. Toutefois, nous 

notons dans les Actes de la Conférence Générale de l'ONU144 : 

 

"L’Allemagne accueille avec satisfaction la Déclaration de l’UNESCO sur la 

bioéthique et les droits de l’homme qui marque une étape importante des 

activités internationales en matière normative relatives à la bioéthique. (…) 

Compte tenu du passé de l’Allemagne, la question de la recherche sur des 

personnes qui sont incapables d’exprimer leur consentement, de la recherche 

qui ne permet pas d’escompter un bénéfice thérapeutique direct pour 

l’individu, reste extrêmement sensible et fait l’objet d’intenses débats tant au 

Parlement que dans le public." 

 

Certains hématologues déplorent la stratégie française adoptée pour la réalisation 

du  typage des donneurs de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse 

ou de sang périphérique. Un typage HLA145 complet se réalise sur douze 

antigènes du chromosome six : le coût d'un tel examen est estimé entre 300 et 400 

euros. La France détient ainsi un "pauvre" fichier de 150 000 donneurs tous typés 

très précisément. Une très grande majorité de pays européens, dont l'Allemagne, 

ont choisi de procéder différemment : les typages HLA ne sont réalisés que sur 

trois principaux antigènes (typage de classe I), pour un montant d'environ 100 

euros. Il est très fréquemment proposé aux donneurs de sang de se faire typer, ce 

qui est rarement refusé par ces personnes qui sont déjà dans une dynamique de 

solidarité. Ces pays européens réunissent ainsi des fichiers beaucoup plus 

importants. Lorsqu'un un donneur est estimé potentiellement compatible, il est 

recontacté pour se faire typer sur les antigènes manquants. 

                                                 
144 Le 21 octobre 2005 à Paris : http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825f.pdf 
145 S. Carrère, Mise au point d'une strategie de typage HLA par les microsatellites, INSA 
Toulouse, 2000 : http://carrere.free.fr/rapports/rapportCHU.pdf 
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La greffe de sang de cordon146 : la dernière née… 

"La première greffe de sang placentaire est effectuée avec succès en 1988 par E. 

Gluckman147. Dés 1993, d'importantes banques de greffons d'origine placentaire 

cryopréservés se développent."148 

Les greffes de sang de cordon ont été à l'origine utilisées dans les traitements 

pédiatriques. Elles se sont ensuite généralisées aux adultes pour lesquels deux 

cordons sont parfois nécessaires. Tous les cordons ne peuvent être retenus : "en 

deçà de soixante dix millilitres, le greffon est inutilisable dans le cadre d'une 

greffe. (…) La France n’occupe que le 16e rang mondial au nombre d’unités 

stockées pour 10 000 habitants."149 Les banques espagnoles sont les premières 

banques européennes et les deuxièmes mondiales derrière les Etats-Unis150, ces 

deux pays autorisant les banques privées. Celles-ci ne sont pas admises en France, 

"et ce, dans le strict respect des principes que la France s’est imposée. Le don de 

sang de cordon est volontaire, anonyme, gratuit et non-dirigé"151 . 

 

Une fois encore, nous soulignerons l'ambiguïté de la situation. Le sang de cordon 

n'a-t-il pas toujours le statut de déchet (hospitalier) ? Seules neuf maternités152 

françaises sont habilitées à effectuer ces prélèvements. Un rapport de la sénatrice 

Hermange153 pointe d'ailleurs le problème et souligne l'importance d'y apporter 

une solution : "Cette politique publique est nécessaire pour ne plus traiter comme 

un simple déchet opératoire ce qui demain pourrait sauver des vies". Mais demain 

est déjà aujourd'hui !  

A n'en pas douter, les états généraux de la bioéthique devraient prendre en compte 

le problème des cellules souches en général, hématopoïétiques en particulier. 

Ainsi que l'écrit la sénatrice Hermange "il apparaît nécessaire, dans le domaine 
                                                 
146 Ou greffe de sang placentaire ou  encore unité de sang placentaire… 
147 Professeur E. Gluckman, hématologue, et son équipe à l'hôpital Saint Louis à Paris. 
148 C. Haioun et C. Boccaccio, Greffe de cellules souches hématopoïétiques, Paris, Masson, 2007. 
149 Rapport d'activité de l'EFS, p. 54 : http://www.dondusang.net/rewrite/article/336/publications-
legales/rapport-d-activite-2007.htm?idRubrique=78 
150 Rapport d'activité de l'agence de la biomédecine, p. 15 : http://www.agence-
biomedecine.fr/fr/doc/Rapport_synth_FGM_2007.pdf 
151 Rapport d'activité de l'EFS, p. 54 : http://www.dondusang.net/rewrite/article/336/publications-
legales/rapport-d-activite-2007.htm?idRubrique=78 
152 Ibid. : "trois à Bordeaux, deux à Besançon, une à Belfort, une à Limoges, une à Marseille et la 
maternité Robert-Debré à Paris". 
153 "Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur le potentiel 
thérapeutique des cellules souches extraites du sang de cordon ombilical", par Mme M.-T. 
Hermange, sénateur. Session ordinaire 2008-2009 : http://www.senat.fr/rap/r08-079/r08-0791.pdf 
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facilement fantasmatique des cellules souches, d’informer véritablement et 

pleinement l’opinion publique"154. 

 

Nous avons indiqué que l'acte de transfusion sanguine semble indissociable des 

autres actes transfusionnels nécessités par la prise en charge thérapeutique des 

patients porteurs d'hémopathies malignes nécessitant une greffe de moelle osseuse 

(nous pouvons associer à cette prise en charge une majorité de patients non 

greffés atteints de leucémie, selon le type). Pour confirmer ce propos, nous 

reprendrons ces quelques lignes de la préface du livre Greffe de cellules souches 

hématopoïétique155 écrit par C. Haioun et C. Boccaccio : "En cinquante ans, la 

greffe de cellules souches hématopoïétiques s'est imposée en thérapeutique et avec 

elle se sont développées les étapes nécessaires à sa réalisation : le prélèvement, la 

préparation, la qualification biologique, le stockage et la distribution des greffons 

et tous les aspects attenants : l'assurance qualité, la traçabilité, et la biovigilance. 

(…) La transfusion sanguine a particulièrement bénéficié de cet essor et de la 

collaboration médicale avec les équipes cliniques. La mise en place des 

techniques de greffe a permis à la transfusion d'élargir son champ d'activité, 

d'innover et de développer son implication dans l'activité thérapeutique par 

l'intermédiaire de la médecine transfusionnelle. C'est à partir de cette activité que 

la thérapie cellulaire s'est développée dans les structure transfusionnelles." 

 

Dans ce "contexte d'extrême complexité scientifique", il y a "nécessité d'une 

communication franche, authentique et ouverte entre les différents acteurs de la 

greffe"156. C'est dans ce contexte de complexité qualifié par ailleurs de facilement 

fantasmatique que s'exprimera la décision médicale, dont nous comprenons bien 

qu'elle sera rarement voire jamais aisée. 

Question subsidiaire : que sont les Donor Lymphocyte Infusion (DLI)157 ? 

                                                 
154 Ibid. 
155 C. Haioun et C. Boccaccio, Greffe de cellules souches hématopoïétiques, Paris, Masson, 2007. 
156 M. Duval et D. Davous "Mon enfant va recevoir une allogreffe de moelle" livret d'information 
et d'aide à la décision à l'usage des parents, édition 2008, p. 3. Nous en avons retiré la composante 
affective qui, auprès d'adultes s'exprime plus en termes d'empathie, voire de sympathie. 
157 Lymphocytes du donneur injectés chez le receveur en cas de suspicion de rejet, ou pour 
réactiver un processus de GVL chez un receveur (ayant toujours des cellules du donneur, 
chimérisme mixte au minimum) dont on craint la rechute. Ce sont des lymphocytes T, variété de 
leucocytes, prélevés chez le donneur en tant que produit de thérapie cellulaire puisqu'ils véhiculent 
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2. Approche juridique, en particulier des produits sanguins : les textes et les 

institutions. 

"La sagesse ne s'acquiert jamais pas hasard" Sénèque 

 

Une grande part de notre réflexion s'articule sur ces thèmes majeurs de 

complexité, d'ambigüité et de paradoxe. Cette approche juridique les utilisera 

encore comme fils conducteurs. La complexité s'y exprime dans la difficulté à 

faire travailler ensemble de nombreux acteurs. L'EFS, et l'Agence de la 

biomédecine, dont l'objectif premier est l'approvisionnement en produits sanguins 

et greffons. Les équipes soignantes hospitalières158, solliciteurs quotidiens de ces 

derniers. L'hémovigilance qui assure une surveillance et un suivi. 

Chacun à son niveau est un maillon indispensable de la chaîne. Chacun répond à 

des impératifs différents : économiques, médicaux et humains. Chacun aussi est 

initiateur de décision dans la prise en charge thérapeutique transfusionnelle du 

patient. Toute la complexité résulte à la fois de leur complémentarité et de leur 

indépendance. 

Le paradoxe et l'ambigüité se trouvent essentiellement dans les textes, très 

évolutifs, réglementant l'utilisation de certains de ces produits : les produits 

sanguins labiles et dérivés du sang, les cellules souches hématopoïétiques de sang 

périphérique, de moelle osseuse, et de sang de cordon.  

 

Le code de la Santé publique : maître d'œuvre dynamique et réactif qui ne peut 

éviter certaines ambiguïtés. 

Le code de la Santé publique français a été créé en 1953. Refondu par ordonnance 

en 2000 pour la partie législative et par cinq importants décrets pour la partie 

réglementaire entre 2003 et 2005, c'est le texte médical juridique de référence. Sa 

mise à jour est encore présente aujourd'hui avec les états généraux de la 

bioéthique159 visant à actualiser la loi n° 2004-800 du 6 août 2004160. 

                                                                                                                                      
un message immunitaire, alors que les granulocytes, variété de leucocytes eux aussi, sont 
considérés comme PSL. Les premiers peuvent ne pas être anonymes (chez un donneur de la 
fratrie), les deuxièmes le sont obligatoirement.  Les deux produits seront transfusés.   
158 Médecins et infirmières en "poste" auprès du patient, à la différence des autres médecins et 
infirmières employées dans les différents organismes cités. 
159 Du 4 juin 2009 au 30 juin 2009. 
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Toute l'activité transfusionnelle (par ailleurs évoquée) du prélèvement des 

produits sanguins et cellulaires à leur administration se trouve inscrite dans la 

partie législative161, au Livre II "Don et utilisation des éléments et produits du 

corps humain", articles L 1211-1 à L 1274-3, de même qu'au Livre II (de même 

dénomination) de la partie législative ancienne, partie réglementaire, articles R 

1211-1 à R 1245-21. 

 

Nous soulignerons quelques articles essentiels par leur influence sur  nos 

pratiques soignantes quotidiennes. Cette lecture est partielle. Toutes les parties du 

code de la Santé publique répondent à des exigences passées ou présentes, à des 

craintes à venir.  

L'objet de ce travail n'est pas d'en faire une étude approfondie, simplement d'en 

relever l'importance comme fondement juridique de la médecine d’aujourd’hui, 

dans laquelle vient s'intégrer l'exercice de la spécialité d'hématologie oncologique.  

Transfusion sanguine et greffe de moelle osseuse sont souvent réunies : autant une 

transfusion sanguine peut être un acte isolé (dans un contexte chirurgical, 

obstétrical ou même accidentel) sans connotation de pathologie grave associée, 

autant un patient allogreffé et même souvent autogreffé ne pourra l'éviter. 

La transfusion sanguine répond aux exigences des grands principes du don 

d'organes : anonymat, gratuité, consentement. 

 

Article L 1221-1 

La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des 

principes éthiques du bénévolat et de l'anonymat du don, et de l'absence de 

profit.  

 

Article L 1221-3  

Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un 

médecin ou sous sa direction et sa responsabilité. Aucune rémunération ne 

peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais 

exposés, dans des conditions fixées par décret.  

                                                                                                                                      
160 Elle-même reprenant les principes des lois de bioéthique de 1994 sur le don : respect du corps 
humain, gratuité, anonymat et consentement. 
161  Version en vigueur au 5 mars 2009 : 
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5F09340A694770E0ADE8AB1951F1479D.tpd
jo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090305 
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Article L 1221-7  

Le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du 

receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait 

don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être 

dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique. 

 

Ces principes sont toujours d'actualité aujourd'hui. L'anonymat serait en revanche 

mis en cause par l'éventuelle création de banques de sang de cordon privées, si 

l'engagement d'un seul usage autologue n'était pas respecté. 

 

Ces articles sont à compléter bien entendu par cette information donnée aux 

usagers du système de santé, à laquelle se réfèrent les personnes qui refusent une 

transfusion :  

 

Article L 1111- 4 modifié par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005  

(…) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 

consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré 

à tout moment. (…) 

 

Article R 4127-36 

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché 

dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les 

investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus 

après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors 

d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses 

proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. (…) 

 

L'affaire du sang contaminé162 a marqué les esprits. L'indemnisation des victimes 

de contaminations transfusionnelles est maintenant prise en compte.  

 

Article L 1221-14  

Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de 

l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection 

de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels 

s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à 

                                                 
162 De 1984 à 1985, délivrance de produits sanguins dont certains contaminés par le virus HIV, à 
des patients notamment hémophiles, révélée en 1991. 
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l'article L 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du 

troisième alinéa de l'article L 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de 

l'article L 3122-2, au premier alinéa de l'article L 3122-3 et à l'article L 3122-

4. (…) 

 

Cet article, créé par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, est un exemple de 

l'actualisation régulière du code de la Santé publique. Les deux articles suivants 

sont aussi une conséquence indirecte de l'affaire du sang contaminé : 

 

La responsabilisation des donneurs s'exprime par l'entretien préalable au don du 

sang.  

 

Article R 1221-5 modifié par décret n° 2007-1324 du 7 septembre 2007  

Avant l'entretien préalable au don du sang, le candidat à ce don remplit un 

questionnaire dont la forme et le contenu sont définis par décision du 

directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 

santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de 

transfusion sanguine des armées. (…) Il atteste, en outre, que tous les 

renseignements qu'il a fournis sont, à sa connaissance, exacts, en apposant sa 

signature sur la partie du questionnaire prévue à cet effet. Cette partie est 

contresignée par la personne habilitée à procéder à la sélection des donneurs 

et qui a obtenu les renseignements relatifs à l'état de santé et aux antécédents 

médicaux de ceux-ci. (…). 

 

La qualité biologique des produits sanguins et de leurs dérivés est désormais 

garantie par une surveillance dont nous notons qu'elle va bien au-delà les seules 

préoccupations de contamination par le(s) virus du sida ou des hépatites. 

 

Article D 1221-6 modifié par décret n° 2006-99 du 1er février 2006  

Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués sur 

chaque prélèvement de sang ou de composant du sang destiné à la 

préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct ainsi que 

sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches 

hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la 

réalisation de préparations cellulaires :  

1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :  

a) La détermination du groupe dans le système ABO ;  
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b) La détermination du groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH : - 

1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C (RH2), E 

(RH3), c (RH4) et e (RH5) ;  

2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une 

incidence clinique transfusionnelle ;  

3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;  

4° Le dosage de l'hémoglobine ou la détermination de l'hématocrite ;  

5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles 

:  

a) Le dépistage sérologique de la syphilis, la recherche de l'infection par 

l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables 

suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules 

somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations 

cellulaires ;  

b) La détection de l'antigène HBs ;  

c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;  

d) La détection des anticorps anti-VHC ;  

e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;  

f) La détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs ayant séjourné 

dans une zone d'endémie telle que définie par l'Organisation mondiale de la 

santé lorsque le prélèvement est effectué plus de quatre mois et moins de 

trois ans après la date de leur retour de la zone d'endémie ;  

g) La détection des anticorps anti-HBc.  

 

Il existe également des consignes strictes et des protocoles en cas d’"accident 

d’exposition au sang" et en amont pour s’en préserver, concernant les 

professionnels de santé ainsi que d’autres métiers éventuellement plus rarement 

exposés.163 

 

Certains articles soulignent bien l'ambiguïté entre les produits sanguins et les 

cellules souches hématopoïétiques. Cela donne un texte qui peut être interprété de 

façon contradictoire. Que sont donc ces cellules souches hématopoïétiques 

"issues" de la moelle osseuse?  Elles circulent dans les veines mais ne sont pas 

                                                 
163 Accident d'exposition au sang (AES),  Annexe 2 de la circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 98/228 
du 9 avril 1998, http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/36_vih17.htm 
Conduite à tenir face à un accident d’exposition au sang ou à des liquides biologiques, 2003, 
cours du Pr R. De Gaudemaris : 
http://www-sante.ujf-
grenoble.fr/SANTE/corpus/disciplines/medtra/atmalprof/202/leconimprim.pdf 
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considérées comme "composant" du sang ? Comment se fait-il que des globules 

rouges et des plaquettes,  pourtant "cellules" sanguines ne soient pas reconnues 

dans les "tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés". Un patient 

pourra donc bénéficier d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques de 

son frère mineur ou majeur sous mesure de protection légale, mais il ne pourra 

recevoir de transfusion de plaquettes alors que le procédé de prélèvement par 

cytaphérèse est identique !  

 

Article L 1221-5 modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004  

Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation 

thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur 

une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. (…) 

 

Article L 1241-2 modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004  

Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du 

corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante 

mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de 

protection légale. (…) 

 

Article L 1241-3 modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004  

Par dérogation aux dispositions de l'article L 1241-2, en l'absence d'autre 

solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues 

de la moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou 

de sa sœur. 

 

Article L 1241-4 modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004  

Par dérogation aux dispositions de l'article L 1241-2, en l'absence d'autre 

solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de 

la moelle osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure faisant 

l'objet d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa 

sœur. (…) 

 

Nous notons également à ce sujet les particularités procédurales des modalités de 

prélèvement des cellules souches. Nous y trouvons la seule exception 
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d'autorisation de prélèvement en vue d'une greffe164 sur un mineur ou un 

incapable majeur.   

Toujours à l'inverse d'une greffe d'organes (rein, poumon…) le père ou la mère ne 

peuvent pas être les donneurs.  

Un comité d'experts n'est pas jugé nécessaire, seul le consentement exprimé 

devant le tribunal de grande instance est requis165.  

 

Evolution des temps, la moelle osseuse en tant qu'organe166 s'est vue supplantée 

dans les actes thérapeutiques de greffe par les cellules souches hématopoïétiques 

de sang périphérique et de sang de cordon. Elle est cependant encore quelquefois 

effectuée (dans le cadre des greffes allogéniques uniquement et en pédiatrie167). 

Elle se retrouvera ainsi intégrée au nouveau code de la Santé publique (version à 

venir au 5 mars 2010, source Légifrance) par l’article D 1234-1 : "Les dispositions 

de l'article L 1243-1 sont applicables à la moelle osseuse". 

 

 Article L 1243-1 modifié par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004  

A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à 

finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques 

autologues ou allo géniques, quel que soit leur niveau de transformation, y 

compris leurs dérivés. 

 

Ainsi "d'organe", la moelle osseuse devient "produit cellulaire". 

 

Dans cette réactualisation de terminologie de 1994 à 2004, toute la difficulté du 

législateur pour suivre l'évolution des pratiques professionnelles et des 

thérapeutiques est mise en évidence. Par ailleurs, cela l'oblige à prendre quelques 
                                                 
164 Avec la moelle osseuse. 
165 Article L 1241-1. 
166 Article L 671-1 créé par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, abrogé par l'ordonnance n° 2000-
548 du 15 juin 2000,  "La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des 
dispositions du présent livre." La loi précisait bien la particularité par rapport au don d'organe : 
Art. L 671-3 abrogé lui aussi en juin 2000, "Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, 
de fils ou de fille, de frère ou de sœur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse 
en vue d'une greffe". 
167 Sur le Vidal, Le G-CSF filgrastime n'a pas d'indication AMM pour la mobilisation des cellules 
souches hématopoïétiques par G-CSF chez les mineurs. Par exemple, il est même rappelé que 
"L'innocuité et l'efficacité de Neupogen® n'ont pas été évaluées chez les donneurs sains âgés de 
moins de 16 ans ou de plus de 60 ans." Rappelons aussi en droit civil l'impossibilité pour un 
mineur de signer un consentement.  
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précautions juridiques pour se prémunir d'actes pour lesquels la médecine n'a pas 

encore le recul nécessaire pour en évaluer toute la portée.  

 

Article R 1241-3 créé par le décret n° 2005-443 du 10 mai 2005  

Le donneur majeur qui souhaite se prêter à un prélèvement de cellules 

hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies au 

troisième alinéa de l'article L 1241-1 est informé des risques qu'il court et des 

conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin qui a posé 

l'indication de greffe, par le médecin responsable du service, du département 

ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le 

prélèvement est envisagé ou par tout autre médecin du choix du donneur. 

L'information porte en particulier sur les conséquences prévisibles d'ordre 

physique et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions 

éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et 

professionnelle du donneur. Elle porte également sur les résultats qui peuvent 

être attendus de la greffe pour le receveur.  

 

En effet, l'utilisation des facteurs de croissance pour la stimulation de la moelle 

osseuse, nécessaire au prélèvement des cellules, ne date que d'une vingtaine 

d'années environ et, nous l'avons déjà évoqué, son innocuité à long terme n'est pas 

formellement établie. 

 

Enfin, nous le développerons dans les paragraphes suivants, ce code définit la 

création d'organismes acteurs de cette activité transfusionnelle, les attributions de 

chacun, les relations des uns aux autres, de façon à établir des rapports non 

conflictuels, quels que soient les intérêts respectifs. Nous trouverons encore une 

fois des textes récents. 

 

L'Afssaps168 : éditrice des bonnes pratiques à suivre. 

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a été créée par la loi 

n° 98-535 du 1er juillet 1998. Elle apparaît au livre III de la cinquième partie du 

code de la Santé publique, partie législative, intitulée "produits de santé", articles 

L 5311-1 à L 5323-5. Elle figure aussi dans la partie législative ancienne, partie 

réglementaire, article R 5311-1 à R 5323-2. 

                                                 
168 http://www.afssaps.fr 
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Article L 5311-1 modifié par la loi n° 2008-337 du 15 avril 2008 

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un 

établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la 

santé.  

 

Ces missions sont nombreuses.  

 

Article R 1221-25 modifié par décret n° 2006-99 du 1er février 2006  

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise 

en œuvre de l'hémovigilance. Elle en définit les orientations, anime et 

coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des 

procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle prend, le 

cas échéant, les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité 

transfusionnelle ou saisit les autorités compétentes.  

Pour l'exercice de cette mission, l'agence est destinataire des documents et 

informations suivants :  

1° Dans les conditions prévues aux articles R 1221-50 et R 1221-51 des 

déclarations d'incident grave ainsi que des déclarations d'effet indésirable 

grave survenu chez les donneurs de sang et des déclarations d'effet 

indésirable survenu chez les receveurs de produits sanguins labiles ;  

2° De toute information recueillie, lors des différentes étapes de la chaîne 

transfusionnelle, susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des 

produits sanguins labiles ;  

3° Des données issues de la surveillance épidémiologique des donneurs de sang 

et des candidats à la transfusion autologue programmée effectuée par l'Institut 

de veille sanitaire. L'agence procède, en outre, ou fait procéder à des enquêtes 

épidémiologiques et à des études relatives aux conditions d'emploi des produits 

sanguins labiles.  

 

L'Afssaps se trouve directement impliquée dans l'activité transfusionnelle, en 

relation avec l'hémovigilance. Ses attributions vont de la surveillance des 

donneurs au suivi du receveur, en passant par la prescription, par le médecin, de la 

transfusion pour le patient. C'est ainsi qu'elle a édité en 2003 des documents 

consensuels169 de bonnes pratiques transfusionnelles, et qu'elle a réalisé des 

                                                 
169 Ces documents sont accessibles en ligne :  
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Recommandations-de-bonne-pratique/Transfusion-de-
plaquettes/(language)/fre-FR 
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synthèses d’aide à  la prescription médicale170. Ils définissent notamment les 

limites et les seuils transfusionnels. La méthodologie générale de chacun de ces 

documents répond à  l'exigence de l'Agence nationale d'accréditation et 

d'évaluation en santé171 et chacune des recommandations comporte ce préambule : 

"le texte a ensuite été soumis à l'avis du Comité de Validation des 

Recommandations et Références Médicales de l'Afssaps". 

 

Dans le cadre des paradoxes multiples posés par la problématique traitée dans ce 

travail, nous relevons cette introduction écrite dans "l'argumentaire : transfusions 

de plaquettes, produits, indications":   

  

"L'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée 

des dépenses de soins a confié à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des 

Produits de Santé (Afssaps) la mission d'établir les recommandations de 

bonne pratique et les références médicales, concernant le médicament et les 

produits biologiques.". 

 

N'y a-t-il pas une contradiction avec cette remarque énoncée ensuite dans le même 

texte ? 

 

"L'utilisation de CPA ou de MCP, chez un malade donné, se discute en 

fonction de quatre critères : sécurité, tolérance, efficacité et considérations 

concernant les donneurs et l’approvisionnement en CP. Le coût des produits 

et des politiques transfusionnelles possibles sort du champ de cette 

discussion." 

 

Alors que cette réflexion, toujours dans le même document le rappelle :  

 

"La montée de la prise de conscience des coûts de santé rend indispensable 

de réexaminer les bases de la transfusion prophylactique (…).". 

                                                                                                                                      
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Recommandations-de-bonne-pratique/Transfusion-de-
globules-rouges-homologues/(language)/fre-FR 
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Recommandations-de-bonne-pratique/Transfusion-de-
granulocyte/(language)/fre-FR 
http://www.afssaps.fr/content/search?SearchText=plasma+frais+congel%C3%A9 
170 Cf. annexe n° 6. 
171Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, (ex)Anaes intégrée à la HAS : les 
recommandations pour la pratique clinique, Base méthodologique pour leur réalisation en 
France, Anaes, 1999 ; Guide d'analyse de la littérature et gradations des recommandations, 2000. 
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P. Duneton, ancien directeur de l'Afssaps, le précisait sur le site web de l’agence 

dans un message de 2003 adressé aux médecins prescripteurs172 : "Comme 

nombres d'actes médicaux, l'acte de transfusion de produits sanguins comporte des 

risques, tout comme l'abstention de le réaliser. Ces recommandations ont pour 

objectif d’aider le praticien dans sa prise de décision et de contribuer à une 

homogénéisation des pratiques, qui est un élément important de la qualité des 

soins. (…) Le bon usage des produits sanguins est une priorité de santé publique 

qui nécessite une maîtrise de l’information par les professionnels de santé 

concernés." 

Pour souligner l'importance de l'actualisation de telles recommandations de 

bonnes pratiques (RBP), nous retrouvons aussi, en tête des différents documents 

de l'Afssaps, cette précision  reprise tout au long des textes sous d'autres 

formulations :  

 

"Ces recommandations définissent une stratégie médicale optimale en 

fonction de l'état actuel des connaissances et précisent ce qui est utile ou 

inutile, voire dangereux, de faire dans une situation clinique donnée.". 

 

Nous soulignons  enfin l'influence que peut avoir cet organisme dans la prise de 

décision médicale de transfuser ou non un patient. Que deviendra alors la décision 

médicale exprimée sous forme de prescription ? 

 

Article L 1221-10-1 créé par l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005  

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis 

de l'Etablissement français du sang, réglementer l'utilisation des produits 

sanguins labiles. L'Agence peut soumettre à des conditions particulières, 

restreindre, suspendre ou interdire leur utilisation dans l'intérêt de la santé 

publique.  

 

L'EFS173 : une volonté d'autosuffisance en produits sanguins labiles sur tout le 

territoire à tout moment. 

En 2010, l'EFS fêtera son dixième anniversaire… seulement !  

                                                 
172 http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Lettres-aux-professionnels-de-sante/Transfusion-de-
globules-rouges-homologues/(language)/fre-FR 
173 Etablissement français du sang : http://www.dondusang.net 
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L'hématologie est une spécialité récente. Les structures qu'elle nécessite pour être 

efficiente s'organisent au fil du temps. 

Pour autant, la transfusion sanguine n'était pas inexistante auparavant, ni dans les 

pratiques médicales, ni dans les textes juridiques. La loi du 21 juillet 1952, 

"réglementant les principes éthiques du don du sang"174, est fondatrice de 

l'organisation de la transfusion sanguine en France. La loi du 4 janvier 1993175 

développe la sécurité en matière de transfusion et instaure une nouvelle 

organisation. L'établissement français du sang sera créé le 1er janvier 2000 en 

application de la loi du 1er juillet 1998176. 

Le code de la santé publique inscrit l'EFS et les établissements de transfusion 

sanguine respectivement aux chapitres II et III du titre II "sang humain", livre II. 

Dans la partie législative ancienne, seuls les établissements de transfusion 

sanguine figuraient  en sous section 6, titre II, livre II, des articles R 1221-36 à R 

1221- 39. 

 

L'EFS est un organisme pivot par ses relations avec tous les partenaires 

(hospitaliers, hémovigilance, associations de donneurs, …) dans des activités à 

but aussi bien thérapeutique que de recherche. Il exerce aussi une partie de ces 

activités au niveau international. Le code de la Santé publique lui donne 

l'obligation de répondre à des objectifs éthiques dans son mode de 

fonctionnement.  

 

Article L 1222-1 modifié par l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 

2005 L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, 

placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à 

la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à 

l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, 

scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il 

organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas 

d'organisation de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de 

qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de 

délivrance des produits sanguins labiles.  

                                                 
174 http://www.dondusang.net/rewrite/article/37/histoire/histoire.htm?idRubrique=68 
175 Loi n° 93-5 relative à la "sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament". 
176 Loi n° 98-535 relative au "renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité 
sanitaire des produits destinés à l’homme". 
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Il est notamment chargé :  

1° De gérer le service public transfusionnel (…) ;  

2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de 

veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne 

transfusionnelle ;  

3° D'assurer la qualité au sein des établissements de transfusion sanguine, (…) ;  

4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des 

données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé et des données 

épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;  

5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en œuvre les schémas d'organisation 

de la transfusion sanguine ;  

6° De favoriser, en liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, 

l'activité de recherche en transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion 

des connaissances scientifiques et techniques en matière de transfusion 

sanguine ;  

7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares 

et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à 

ces activités ;  

8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de 

catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de 

transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces 

événements ;  

9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et 

internationale de la France.  

L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité 

qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public. 

 

L'EFS s'est fortement engagé aussi au côté de l'Agence de biomédecine, dans le 

prélèvement de moelle osseuse et de sang placentaire177, activité indissociable de 

la spécialité d'hématologie puisque la greffe de moelle osseuse est l'une des 

composantes essentielles du traitement d'une grande partie des hémopathies 

malignes. 

La qualité des produits sanguins qu'il propose est strictement encadrée. Il répond 

en cela à des directives nationales d'une part et à des directives européennes 

d’autre part : "n° 2002-98 CE du 27 janvier 2003, n° 2004-33 CE du 24 mars 2004 

                                                 
177 Autre nom du sang de cordon. Cf. pp. 50 à 54 du rapport d'activité 2007. 
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et n° 2005-62 CE du 30 septembre 2005 qui établissent les normes de qualité et de 

sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation et la distribution du sang 

humain"178. 

L'organisation précise de l'Etablissement français du sang est décrite dans son 

rapport public d'activité annuelle179. 

 

En tant que personnel soignant, nous retenons son implication profonde sur le 

terrain. Dans les grands centres hospitaliers recevant des patients atteints 

d'hémopathies malignes, nous trouvons un service de proximité assuré par la 

présence d'antennes transfusionnelles, gérées par un médecin hémobiologiste, 

membre de l'EFS.  

Le site transfusionnel de l'IGR est intégré au CR 4180 ainsi que les sites 

transfusionnels des hôpitaux suivants, Pitié-Salpêtrière, Bicêtre, Paul Brousse, 

Cochin et Hôtel-Dieu. Comme dans le cadre de la greffe d'organes solides, il 

existe un site répartiteur : la Pitié-Salpêtrière dessert le CR 4. Ces établissements 

ont tous des services d'hématologie ou d'oncologie nécessitant l'usage de 

transfusions en produits sanguins labiles (en plus des services de chirurgie, 

d'obstétrique et de traumatologie). Les personnels des antennes transfusionnelles 

se sentent particulièrement concernés à côtoyer des infirmières et médecins 

préoccupés par l'état de leurs patients et dont eux même consultent les résultats 

biologiques inquiétants.  

Nous comprenons là combien est fragile la position de l'EFS. Ne doit-il pas 

trouver un juste équilibre entre une demande parfois forte, relayée par du 

personnel présent sur le terrain, et une offre parfois restreinte, en période 

d'approvisionnement plus difficile, telle celle début janvier où se sont cumulés 

fêtes de fin d'année, congés scolaires, intempéries et début de grippe saisonnière ? 

Ne doit-il pas faire coexister deux notions apparemment opposées : gratuité du 

don et chiffre d'affaires de 740,2 millions d'euros181 essentiellement généré par la 

cession des produits sanguins labiles aux établissements de santé ? 

                                                 
178 http://www.dondusang.net/rewrite/article/76/textes-et-lois/texte-et-lois.htm?idRubrique=72 
179 Rapport d'activité 2007 : http://www.dondusang.net/rewrite/article/336/publications-
legales/rapport-d-activite-2007.htm?idRubrique=78 
180 Centre de Responsabilité avec un responsable médical à la tête. Le CR 4 correspond à l'Ile de 
France. 
181 Ibid., rapport d'activité 2007. 
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L' Hémovigilance182 : garante de la sécurité. 

Elle aussi née en France avec la loi du 4 janvier 1993, l’hémovigilance  prend en 

charge la surveillance, l'évaluation et la prévention des incidents et des effets 

indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits sanguins 

labiles183. 

 

Article L 1221-13 modifié par l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 

2005 L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance 

et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez 

les donneurs ou les receveurs de produits sanguins labiles. Elle porte sur 

l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte des produits 

sanguins labiles jusqu'au suivi des receveurs. L'hémovigilance comprend 

également le suivi épidémiologique des donneurs. (…) 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence française de sécurité 

sanitaire des produits de santé, fixe les règles d'hémovigilance, et notamment 

la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de 

l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de 

fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance.  

 

"L'hémovigilance  est un élément de la sécurité transfusionnelle."184  C'est à ce 

titre qu'elle se trouve présente au sein de chaque institution, Afssaps, EFS, et 

centres hospitaliers sous diverses appellations d'unités ou de cellules 

d'hémovigilance. Le système national d'hémovigilance est précisé à l'article R 

1221-24185 du code de la santé publique, détaillé dans sa composition sur le site 

web de l'Afssaps186. 

                                                 
182 http://www.hemovigilance.com 
183 Dernier rapport d'activité édité,  2006 : http://www.ile-de-
france.sante.gouv.fr/img/pdf/RA_2006.pdf 
184 Article R 1221-22 modifié par le décret n° 2006-99 du 1 février 2006  
185 Le système national d'hémovigilance comprend :  
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;  
- la Commission nationale d'hémovigilance ;  
- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés à l'article R 1221-32 ;  
- l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;  
- l'Institut de veille sanitaire ;  
- les établissements de santé, les syndicats inter hospitaliers et groupements de coopération 
sanitaire (…) et les hôpitaux des armées ;  
- tout professionnel de santé.  
186 http://www.afssaps.fr/Activites/Hemovigilance/Organisation-de-l-
hemovigilance/%28offset%29/1 
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Pour une plus grande facilité de compréhension de ces activités et de leurs 

implications pratiques, nous précisons ces quelques définitions. Elles sont l'objet 

de toute la vigilance de l'infirmière qui transfuse et du médecin qui prescrit. 

 

Article R 1221-23 modifié par le décret n° 2006-99 du 1 février 2006  

1° Effet indésirable : la réaction nocive survenue chez les donneurs et liée ou 

susceptible d'être liée aux prélèvements de sang ou survenue chez les 

receveurs et liée ou susceptible d'être liée à l'administration d'un produit 

sanguin labile ;  

2° Effet indésirable grave : l'effet indésirable entraînant la mort ou mettant la 

vie en danger, entraînant une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou 

prolongeant une hospitalisation ou tout autre état morbide ;  

3° Incident : l'incident lié aux prélèvements de sang, à la qualification 

biologique du don, à la préparation, à la conservation, à la distribution, à la 

délivrance ou à l'utilisation de produits sanguins labiles, dû à un accident ou 

une erreur, susceptible d'affecter la sécurité ou la qualité de ce produit et 

d'entraîner des effets indésirables ;  

4° Incident grave : l'incident susceptible d'entraîner des effets indésirables 

graves. 

 

Un autre exemple concret de l'utilité de ses travaux se retrouve dans deux 

circulaires du 15 décembre 2003, relatives à la réalisation de l'acte 

transfusionnel187 et aux recommandations concernant la conduite à tenir en cas de 

suspicion d'incident transfusionnel par contamination bactérienne188. Elles 

régissent quotidiennement les actes transfusionnels infirmiers auprès du patient et 

la surveillance médicale qui y est associée. 

 

L'Agence de la biomédecine189 : demain s'organise aujourd'hui. 

"L'Agence de la biomédecine est un établissement public national de l'Etat créé 

par la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines du 

prélèvement et de la greffe d'organes, de tissus et de cellules, ainsi que dans les 

domaines de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. 

L'Agence de la biomédecine met tout en œuvre pour que chaque malade reçoive 

                                                 
187 http://midi-pyrenees.sante.gouv.fr/santehom/vsv/vigilanc/dossiers/risques/doc53.pdf 
188 http://www.colhemato.fr/insfiles/lois/581_151203.pdf 
189 http://www.agence-biomedecine.fr 
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les soins dont il a besoin, dans le respect des règles de sécurité sanitaire, d'éthique 

et d'équité. Par son expertise, elle est l'autorité de référence sur les aspects 

médicaux, scientifiques et éthiques relatifs à ces questions."190, telle est la 

présentation de l'agence sur son site web.   

Elle figure de l'article L 1418-1 à l'article L 1418-8 du code de la Santé 

publique191. Ses attributions et ses missions seront peut-être revues à la suite des 

états généraux de la bioéthique qui se déroulent durant ce premier semestre 2009. 

Elle est sans cesse en mouvement, au gré de nos préoccupations contemporaines, 

sur la recherche notamment. 

La greffe de cellules souches hématopoïétiques, quelle qu'en soit l'origine, a un 

statut à part dans l'activité greffe de l'agence de la biomédecine, entre organes et 

tissus192. 

 

Nous nous en tiendrons à cette présentation succincte de l'Agence de la 

biomédecine. Elle n'est pas au centre de notre problématique, même si son rôle 

dans la prise en charge thérapeutique des patients d'hématologie ne peut pas être 

ignoré. Elle est relayée, sur le terrain hospitalier, par des services de thérapie 

cellulaire chargé de procéder à la réception des greffons, leur décongélation 

éventuelle, et pouvant eux même effectuer des prélèvements de cellules souches 

par cytaphérèse. 

 

L'INTS193 : l'outsider méconnu. 

Une dernière institution peut être citée en tant qu'organisme autonome, sans 

relation directe avec les établissements hospitaliers, indépendante aussi de 

l'Afssaps et, autre paradoxe, du système national d'hémovigilance. 

L'Institut National de la Transfusion Sanguine a été créé en 1994 par  S. Veil et P. 

Douste- Blazy194 sous forme d'un groupement d'intérêt public. 

Il a été mandaté pour trois types de missions : des activités de référence en 

biologie et médecine transfusionnelles, des actions de recherche, des actions 

                                                 
190 http://www.agence-biomedecine.fr/agence/l-agence.html 
191 Dans la partie réglementaire des articles R 1418-1 à R 1418-40. 
192 pp. 197 à 204 du rapport d'activité de l'agence de la biomédecine : http://www.agence-
biomedecine.fr/agence/le-rapport-annuel.html 
193 http://www.ints.fr/ 
194 Respectivement ministre des affaires sociales et de la santé et ministre délégué à la santé. 
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d’enseignement et de formation. "Ayant constaté de graves dysfonctionnements 

au moment de l'affaire du sang contaminé, les autorités avaient, en créant l'INTS, 

un triple objectif : Développer une structure indépendante, non « juge et partie », 

qui soit à même d’assurer ses missions en toute autonomie vis-à-vis des structures 

opérationnelles afin de contribuer à une vigilance générale et à la sécurité 

transfusionnelle. Apporter de manière indépendante des éléments de gestion et de 

maîtrise biologique des risques transfusionnels dans les domaines 

immunologiques et infectieux, au service des agences et des autorités de tutelle. 

Disposer d'un centre de compétences au service de l'ensemble de la chaîne 

transfusionnelle, du donneur au receveur, de l'EFS aux établissements de santé, du 

médecin de collecte au prescripteur. Avoir un interlocuteur et un référent pour la 

totalité du paysage transfusionnel français."195 

Il est étonnant de noter quelques différences dans les recommandations 

transfusionnelles énoncées par l'Afssaps et celles édictées par l'INTS : la 

transfusion en concentrés globulaires par exemple est préconisée par l'Afssaps 

pour un taux d'hémoglobine à huit grammes, alors qu'il faut descendre à sept 

grammes d'hémoglobine pour être transfusé selon les consignes de l'INTS196. Les 

plaquettes bénéficient d'un seuil identique.  

 

Des textes pragmatiques : une explication supplémentaire du coût. 

Le contenu de ces articles mérite d'être relevé. Ils règlementent les conditions de 

travail dans un "service protégé" prenant en charge des personnes fortement et 

longuement immunodéprimées. Ils permettent de se rendre compte de 

l'investissement mis en œuvre pour la prise en charge des patients : non seulement 

des produits thérapeutiques (dont les PSL) onéreux, mais des moyens humains 

(médecins, infirmier(e)s, diététiciennes, kinésithérapeutes, …), et des structures 

hospitalières (services d'hospitalisations, laboratoires, service de radiothérapie, 

…).  

 

Article D 6124-169 créé par le décret n° 2007-1257 du 21 août 2007  

                                                 
195 http://www.ints.fr/pdf/depliant_10_ans_ints.pdf 
196 http://www.ints.fr/pdf/sfts/sfts_fiches178_200812.pdf  Ce seuil cependant n'est pas fixe. Il est 
fonction de la tolérance du patient à son anémie (pathologies initiales et associées, âge, etc.).  
L'anémie sera mieux tolérée au fil du temps car l'organisme a, transitoirement, la capacité de 
s'adapter à cette baisse progressive. 
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L'unité d'hospitalisation mentionnée à l'article R 6123-77 est dédiée aux  

activités de greffes de cellules hématopoïétiques et au suivi des patients après 

la greffe. Elle comporte des chambres équipées d'un système de traitement et 

de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par 

voie aérienne.  

 

Article D 6124-170 créé par le décret n° 2007-1257 du 21 août 2007  

L'effectif du personnel médical et paramédical est adapté à l'activité de 

greffes de cellules hématopoïétiques ainsi qu'au suivi des patients greffés. Il 

comprend :  

1° Au moins deux médecins justifiant chacun d'une qualification en 

hématologie ou en hématologie clinique (…) ;  

2° Du personnel infirmier en nombre suffisant pour assurer des soins 

permanents et intensifs auprès des patients, dont un infirmier chargé d'assurer 

la coordination du parcours de soins du patient ;  

3° Un psychologue ;  

4° Un diététicien ;  

5° Un masseur-kinésithérapeute ;  

6° Un assistant social.  

 

Article D 6124-171 créé par le décret n° 2007-1257 du 21 août 2007  

L'établissement de santé organise sur chaque site une permanence médicale 

sur place ou en astreinte destinée à assurer à tout moment, la réalisation des 

greffes de cellules hématopoïétiques et la continuité des soins.  

 

Article D 6124-172 créé par le décret n° 2007-1257 du 21 août 2007  

L'établissement de santé doit être en mesure de réaliser ou de faire réaliser 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans des délais compatibles avec les 

impératifs de sécurité et avec l'état du patient :  

- des examens d'hématologie, de biochimie et de bactériologie ;  

- des tests d'histocompatibilité comprenant le typage HLA ;  

- des examens en scanographie et d'imagerie par résonance magnétique ;  

- des examens de virologie, de parasitologie et de mycologie ;  

- des examens d'anatomopathologie ;  

- des examens d'immunologie ;  

- des traitements de radiothérapie ;  

- des examens de dosage sanguin du médicament.  

L'établissement de santé doit disposer, éventuellement par convention avec 

un autre établissement, d'un bloc opératoire permettant le prélèvement d'un 
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greffon médullaire sous anesthésie générale et d'une unité de prélèvement de 

cellules souches hématopoïétiques par cytaphérèse.  

L'établissement de santé doit disposer de produits sanguins labiles vingt-

quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année. Ces produits sont 

délivrés dans des délais compatibles avec l'urgence vitale.  

 

Nous le constatons une fois encore, la prise en charge de patients 

immunodéprimés, l'activité de greffe de moelle osseuse et les transfusions en 

produits sanguins sont indissociables : elles dépendent ensemble de structures 

mises en place simultanément. 

 

Les recommandations internationales : une préoccupation commune qui dépasse 

les frontières. 

La sécurité transfusionnelle est un enjeu de sécurité publique : pour tout public.  

Des recommandations de l'OMS197 signalent l'importance des "dons de sang 

volontaires et non rémunérés" un peu à l'encontre de ce qu'écrivaient J. Ruffié et 

J.-C. Sournia198 : "Ne serait-il pas conforme à la justice ou au simple bon sens de 

rembourser au donneur les frais qu'il a engagés pour venir au service de 

prélèvement et couvrir la perte éventuelle de salaire que peut entraîner cet 

absentéisme passager. Autrefois, dans une phase de prospérité économique et de 

croissance soutenue, les responsables (…) encourageaient le bénévolat en 

accordant une demi-journée (voire une journée) de congé au donneur, sans aucune 

retenue de traitement. Nous avons dit que ce temps était révolu, (…). C'est 

pourquoi, il faut changer les choses.".  

Toutefois, nous l'avons évoqué, dans le cadre d'une approche 

ethnométhodologique, le concept de gratuité et de non rémunération peut donner 

lieu à diverses interprétations. 

 

Un dernier grand texte international doit être mentionné : la Déclaration 

Universelle sur la Bioéthique et les droits de l'Homme199, adoptée le 19 octobre 

                                                 
197 http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2005/20050613_1?language=french.  PDF à 
télécharger : http://www.euro.who.int/Document/Mediacentre/fs0505f.pdf 
198 J. Ruffié and J.-C. Sournia. La transfusion sanguine, Paris, Fayard, 1996, p. 382.  
199http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=2
01.html 
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2005. Texte ambitieux dans ses objectifs,  notamment "promouvoir un accès 

équitable aux progrès de la médecine, des sciences et des technologies, ainsi que 

la plus large circulation possible et un partage rapide des connaissances 

concernant ces progrès et le partage des bienfaits qui en découlent, en accordant 

une attention particulière aux besoins des pays en développement"200, ne risque-t-

il pas de se heurter aux inégalités existantes, aux différences culturelles et 

religieuses, et rendre utopique cette généralisation ? 

 

Don de vie-Don de soi201 : grande cause nationale. 

Nous conclurons enfin par cet investissement de l'Etat dans les dons d'organes, de 

cellules souches hématopoïétiques, de sang et de plaquettes avec cette récente 

décision figurant au Journal Officiel202 : 

  

Décision du 24 février 2009 portant attribution du label «Grande 

 cause nationale » pour l'année 2009.   

Article 1 : Pour l'année 2009, le label « Grande cause nationale » est attribué 

à la campagne organisée par le collectif Don de vie/Don de soi, grande cause 

nationale 2009 sur le thème du don d'organes, du don du sang, du don de 

plaquettes et du don de moelle osseuse. Ce collectif bénéficiera de 

l'assistance particulière des sociétés publiques de radio et de télévision dans 

les conditions prévues par la circulaire du 30 novembre 2005. 

Article 2 : La directrice du développement des médias est chargée de 

l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la 

République française. 

 

La mobilisation de l'Etat est un acte fort, pour peu qu'elle soit suivie d'actions 

concrètes (comme le Festival Globule du 14 juin 2009 de l’EFS, "la vie, on a ça 

dans le sang"203). Celle des nombreuses associations bénévoles qui font la 

promotion du don de sang ne l'est pas moins. Elles participent ainsi à une 

meilleure connaissance de ces pathologies d'hématologie, de leurs traitements, à 

une meilleure connaissance du sang et de ces composants, et aident ces 

organismes institutionnels dans leurs appels. 
                                                 
200 Article 2. 
201 http://dondevie.over-blog.com 
202 JORF n° 0047 du 25 février 2009 page 3208 texte n° 1 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020307785 
203 http://festivalglobule.org/ 
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La problématique transfusionnelle est complexe. Il semble difficile voire 

inefficace de l'envisager de façon isolée. Elle s’intègre en ce qui concerne notre 

réflexion à ce contexte qu'est l'hématologie oncologique. La décision médicale de 

transfusion exprimée dans cette problématique est intimement liée à celle de 

traitement de la maladie. 

Des institutions compétentes et des textes juridiques approfondis ont du mal à 

apporter une réponse généralisable. Nous le voyons pourtant, la très grande 

majorité des textes cités ont moins de vingt ans, pour beaucoup moins de quinze 

et les organismes sont récents et évolutifs. 

La difficulté ne réside-t-elle pas en partie dans le fait que la loi, les structures 

qu'elle instaure, doivent tout à la fois suivre et précéder l'évolution d'une médecine 

de plus en plus technicisée et imprévisible dans ses progrès et éventuelles 

déviances ?  

Mais n'est ce pas là aussi, précisément, une possible justification à cette réflexion 

éthique que nous effectuons ? 

L'hématologie oncologique est en évolution permanente : c'est cette évolution qui 

motive notre questionnement. 

 

3. Approche économique, le "prix de la vie". 

"Le plus riche des hommes, c'est l'économe, le plus pauvre, c'est l'avare." 

Chamfort204 

 

Une approche éthique doit-elle prendre en compte les contraintes économiques ? 

A-t-elle le droit de les ignorer ? Tel est le questionnement auquel nous nous 

trouvons confrontés dans l'étude de notre problématique. Nous l'avons constaté 

précédemment : certaines recommandations de l'Afssaps fluctuent entre 

avertissement sur l'importance de  la modération des coûts et préconisations de 

prescriptions dans lesquelles le facteur économique ne devrait pas être retenu. 

L'économie est pourtant un "acteur" incontournable de la santé. La sagesse 

éthique voudrait que nous agissions au mieux pour le patient sans autre 

                                                 
204 N. de Chamfort 1741-1794. Extrait des Maximes et pensées, caractères et anecdotes. 
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préoccupation que son bien-être ou sa guérison, mais nous ne pouvons le faire 

qu'en fonction de nos moyens matériels, financiers et humains, et nous avons déjà 

montré l'importance de cette précision. 

 

Dans la mesure où nous nous intéressons à l'économie, quelques chiffres sont 

indispensables à la compréhension de l'importance du prix de la santé. Nous avons 

extrait ces tableaux de documents OCDE205. 

 

 

                                                 
205 www.OCDE.org/. Accès direct aux schémas : 
http://titania.sourceoecd.org/vl=630702/cl=31/nw=1/rpsv/health2007_fre/index.htm. 
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En 2005, les dépenses de santé en France représentaient plus de 11 % du PIB et la 

France était en troisième position derrière la Suisse et les Etats-Unis, qui se situent 

largement au-dessus. Néanmoins, nous remarquons que l'essentiel des dépenses 

américaines provient de gestions privées alors que les dépenses françaises sont 

principalement couvertes par des fonds publics.  

La France est donc un pays où les dépenses de santé sont parmi les plus 

importantes et où ces dépenses sont assurées par le financement public206. 

                                                 
206 U Häkkinen and I Joumard, Cross-country analysis of efficiency in oecd health care sectors: 
options for research, economics department, working papers, no. 554, 28 mai 2007. 
http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_34587_38667503_119684_1_1_1,00.html 
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Nous pouvons constater aussi, toujours selon les chiffres de l'OCDE, que la 

France est en huitième position en ce qui concerne l'espérance de vie (76,7 ans), 

au dessus de la moyenne OCDE (75,7), et devant les Etats-Unis (75,2), auxquels il 

faut ajouter environ cinq ans de vie supplémentaires pour les femmes. Y a-t-il une 

relation de cause à effet ? 

Nous notons aussi que la démographie médicale française est au-dessus de la 

moyenne OCDE tandis que celle des infirmières se situe en-dessous207. 

 

T2A et éthique, l'improbable alliance. 

Ethique et économie de la santé sont elles compatibles ? Le Comité Consultatif 

National d'Ethique apporte sa réponse dans un avis du  28 juin 2007208 : "La 

question éthique posée par l’examen de la dimension économique du soin explore 

la tension entre l’autonomie et la solidarité, entre la liberté individuelle et le bien 

public. Cette tension ne peut recevoir de réponse que dans la recherche d’équité, 

c’est-à-dire dans la justice."  

Sont soulignés dans ce document les risques majeurs "d'une limitation autoritaire 

des moyens financiers : déresponsabiliser l'ensemble des acteurs sociaux, et 

compromettre l'accès aux soins"209.  

Les deux visions "égalitariste" et "utilitariste" y sont évoquées pour conclure qu' 

"il faut donc définir des critères de choix acceptables à la fois par la société et par 

les malades, et ces critères ne peuvent prendre en compte la seule « rentabilité 

»".210  

 

L'hématologie oncologique est une spécialité médicale onéreuse, nous le 

rappelons dans de nombreux paragraphes. Elle ne concerne qu'un nombre modéré 

de patients, nous le reverrons par ailleurs. Elle nécessite en revanche des 

structures hospitalières et extra hospitalières particulières, elle utilise des 

molécules coûteuses, des produits sanguins parfois rares et chers. Un personnel 

                                                                                                                                      
 
207 Données accessibles sur le site de l'OCDE ou sur le Rapport Larcher sur les missions de 
l'hôpital, pp. 159, 160 et 161. 
208 Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, avis n° 101, 
Santé, éthique et argent : les enjeux éthiques de la contrainte budgétaire sur les dépenses de santé 
en milieu hospitalier, 28 juin 2007, p. 31.  
209 Ibid., p. 4.  
210 Ibid., pp. 8 à 10. 
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nombreux et spécialisé travaille dans les différentes unités, services médicaux et 

laboratoires. Tout ceci a un coût. La décision médicale de poursuite ou de 

limitation des actes transfusionnels dans la prise en charge des patients porteurs 

d'une hémopathie maligne est soumise à ce coût. 

 

La France, comme de nombreux autres pays européens, a revu son système de 

santé. Le projet de loi Hôpital Patient Santé Territoire est en attente houleuse 

d'être voté211. Le PMSI, instauré en 1996212 a été suivi par la Tarification à 

l'activité "instituée par la loi n° 2003-1199 relative au financement de la sécurité 

sociale pour 2004. (…) Très schématiquement, la réforme en vigueur en 2004 met 

en œuvre cinq grandes modalités de financement des établissements de santé : 

paiement au forfait par séjour, paiement à la journée, passage, séance…, paiement 

de certains consommables en sus des tarifs de prestation, versement d'une 

enveloppe forfaitaire pour financer certaines activités, versement d'une enveloppe 

de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation."213 

Le but à atteindre est l'uniformisation des deux secteurs, public et privé : sujet 

d'actualité abordé sur France 2 dans un reportage d'Envoyé Spécial214.  

 

Le système de "prix de journée" appliqué par les hôpitaux a désormais totalement 

disparu du paysage hospitalier français. La comptabilité analytique, qui n'était pas 

reproductible d'un établissement de santé à un autre et n'a d'ailleurs jamais 

vraiment été mise en œuvre, a été remplacée par cette nouvelle tarification à 

l'activité215. De "Groupes Homogènes de Malades", nous sommes passés à des 

"Groupes Homogènes de Séjours". La T2A devait représenter 50 % du budget des 

hôpitaux publics en 2008. Ce tableau216  compare les différentes méthodes. 

 

 

                                                 
211 Adoptée le 23 juin par l’Assemblée nationale, le 24 juin 2009 par le Sénat (attente de 
promulgation). 
212 Ordonnance du 24 avril 1996. 
213 Guide du contrôle externe régional, Version 1.3, 1er août 2007, p. 6. 
214 Envoyé Spécial, Hôpital-clinique : la guerre de la santé, le 30 avril 2009. Comparaison sur 
deux structures de santé de la ville de Nice. 
215 Thèse de Doctorat en Pharmacie, F Martin : Étude des coûts médicaux directs de prise en 
charge des patients atteints de LAM au CHU de Besançon : de la première rechute au décès, 
Université de Franche-Comté, 2005, pp. 38 à 41. 
216 Ibid., p. 41. 
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L'avis du CCNE le mentionne, la T2A n'est pas critiquée en elle-même, mais sur 

la notion "d'acte". Elle laisse de côté de nombreux secteurs où l'activité ne 

s'exprime pas en actes mais en présence et en soins non "cotés". Ainsi, l’examen 

clinique minutieux d'un patient permettra peut-être d'éviter la prescription 

ultérieure d'une exploration coûteuse.  Même sans cette utilité économique, cet 

examen attentif peut être simplement justifié par l'état du patient et il ne sera pas 

codifié. Une des recommandations du CCNE est d'ailleurs de limiter la cotation 

T2A "aux actes techniques spécialisés pour le diagnostic et les soins."217 

 

                                                 
217  Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, avis n° 101, 
Santé, éthique et argent : les enjeux éthiques de la contrainte budgétaire sur les dépenses de santé 
en milieu hospitalier, 28 juin 2007, p. 30. 
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Outre sa perception parfois négative par les professionnels de santé, la T2A 

apporte un regain de pression chez les médecins par la complexité de son 

application218. Ainsi, selon le diagnostic posé, "diagnostic principal", "diagnostic 

relié", "diagnostic associé", les sommes reversées à l'établissement sont 

différentes219. Dans le reportage d'Envoyé spécial précédemment cité, nous avons 

ainsi constaté le désarroi de ce médecin qui ne savait pas comment coder le séjour 

de sa patiente et devait s'adresser à un membre du personnel administratif pour 

l'aider. Selon le codage choisi entre diagnostic principal et diagnostic relié, 

l'établissement recevait une somme avec deux mille euros de différence ! La 

pathologie du patient ne correspond pas en effet nécessairement au diagnostic 

principal qui peut être le signe clinique qui a motivé l'hospitalisation.   

Nous imaginons alors la complexité de la codification de notre patientèle 

d'hématologie qui pourra être codée pour une leucémie, une fièvre, une GVH, une 

hémorragie, une chimiothérapie, une radiothérapie, etc. et pour laquelle il faudra 

que le médecin réfléchisse à ce qui peut être le plus favorable financièrement à 

l'établissement… 

 

Devant une telle complexité, nous notons cette initiative de la Société Française 

d'Hématologie pour rendre compréhensibles et plus facilement applicables le 

PMSI et la T2A dans un "Guide de bonnes pratiques pour le codage en hémato-

oncologie"220. Il reprend les principales définitions et illustre de cas concrets les 

situations étudiées dans le document édité par l'ATIH221. Etablissement public de 

l'Etat, l'ATIH a pour mission le recueil du PMSI, l'adaptation au nouveau mode de 

financement et bien sûr son contrôle. 

Nous sommes particulièrement intéressés en hématologie oncologique par le 

"chapitre des maladies chroniques et de longues durées", "les effets nocifs des 

                                                 
218 Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa 
facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, Annexe II de l’arrêté du 20 janvier 
2009, Bulletin officiel n° 2009/5 bis, Fascicule spécial. 
http://www.atih.sante.fr/?id=00022000B8FF 
219 Explication des différents codages : Ibid., pp. 36 à 56. 
220 SFH, Guide de bonnes pratiques pour le codage en hémato-oncologie, octobre 2006. 
221 http://www.atih.sante.fr 



 96 

médicaments", la reconnaissance de "lits identifiés dédiés" et la "transfusion 

sanguine en séances"222 de ce dossier.  

 

Tant de termes, de codages différents, de savants calculs avec lesquels le médecin 

doit se familiariser l'éloignent de sa mission première du soin. Par facilité, le 

praticien ne se résoudra-t-il pas à penser actes et examens codifiés au détriment de 

la personne, peut-être même de la maladie ? Le risque de la T2A n'est il pas 

d'entraîner une surconsommation de nos moyens techniques codés ? Deux études 

actuarielles suisses le mentionnent d'ailleurs : "La plus grande partie (environ 

deux tiers de toute l’augmentation223) correspond cependant à l’effet résiduel, soit 

à l’action de tous les déterminants non démographiques : progrès technique, 

changements dans les pratiques médicales, exigences croissantes des 

patients…"224, complété par ce commentaire sur le site web de la santé suisse :     

"L’innovation en matière de diagnostic permet, par exemple, le dépistage précoce 

de maladies mais entraîne également une multiplication des prestations 

thérapeutiques. Les innovations thérapeutiques traitent les maladies et prolongent 

la vie mais elles peuvent aussi, selon Slembeck225, perturber le cours de la maladie 

et provoquer de nouvelles prestations. Comme l’utilité supplémentaire et les coûts 

supplémentaires ne sont que difficilement comparables, il y a aussi le risque d’une 

demande engendrée par l’offre."226 

 

La médecine a beaucoup évolué et s'est technicisée. La rentabilité et la rapidité 

pourraient devenir ses seuls moteurs. La T2A en l'état n'encourage-t-elle pas cette 

dérive en manquant de respect aux patients et aux moyens techniques employés ? 

Là encore le CCNE tente d'apporter une réponse : "La promotion d’une médecine 

                                                 
222Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa 
facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, Annexe II de l’arrêté du 20 janvier 
2009, Bulletin officiel n° 2009/5 bis, Fascicule spécial , respectivement pp. 52, 67et 68, 10 et 90. 
223 Nous parlons des dépenses de santé. 
224 M. Vuilleumier1, S. Pellegrini1, C. Jeanrenaud, Déterminants et évolution des coûts du système 
de santé en Suisse, Revue de la littérature et projections à l’horizon 2030, Institut de recherches 
économiques, Université de Neuchâtel, 2007, p. 48. 
225 Professeur d'économie à l'Université de Zurich. 
226http://www.santesuisse.ch/fr/dyn_output.html?content.vcid=6&content.cdid=18500&detail=yes
&SID=1456&navid=537 
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plus humaine et respectueuse de ses moyens doit donc interroger les dérives 

technologiques de ce « toujours plus »."227 

 

Aléatoire et inconnu, la tentative de maîtrise par des statistiques : 

Elles ne montrent bien souvent que ce que nous voulons mettre en évidence. E. et 

J. de Goncourt le soulignaient avec… lucidité, "La statistique est la première des 

sciences inexactes"228. 

C'est ainsi que, selon les sources, nous pouvons constater des chiffres différents. 

En fonction des documents, nous pouvons trouver prévalence, taux standardisés et 

autres effectifs de décès. La conclusion est certaine, la leucémie est encore 

fréquemment mortelle, et une économie pressée de rentabilité pourrait s'en servir 

de prétexte229. 

Dans l'Atlas de la mortalité230, les taux standardisés de mortalité des hémopathies 

myéloïdes, sont estimés à 10 pour 100 000 par an pour les hommes et 6 pour 100 

000 pour les femmes. A la SFH231, une incidence de 5 à 8 pour 100 000 est 

évoquée avec une mortalité de 4 à 6 pour 100 000 par an. L'Inserm232 quant à lui 

reconnaît un total de 515 952 décès pour l'année 2006 dont 2 177 sont des patients 

atteints de leucémie myéloïde (codification C92 de la CIM-10). 

L'Invs233 admet 6 246 nouveaux cas de leucémies (toutes leucémies confondues) 

en 2000. Les taux d’incidence standardisés y sont estimés à 8,9 pour 100 000 chez 

les hommes et 5,5 pour 100 000 chez les femmes. L'institut le regrette néanmoins, 

"Il est fréquent de voir rapporter, faute de mieux, les données sur les leucémies 

sans distinction de type dans les études épidémiologiques. Cela n’est pas 

satisfaisant du point de vue hématologique : en effet, les leucémies aiguës ont une 

incidence et une histoire naturelle tout à fait différentes des leucémies chroniques. 

                                                 
227 Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, avis n° 101, 
Santé, éthique et argent : les enjeux éthiques de la contrainte budgétaire sur les dépenses de santé 
en milieu hospitalier, 28 juin 2007, p. 30. 
228 E. et J. de Goncourt, Extrait de Journal, Mémoires de la vie littéraire, 1892. 
229 F. Martin, Thèse de Doctorat en Pharmacie : Étude des coûts médicaux directs de prise en 
charge des patients atteints de LAM au CHU de Besançon : de la première rechute au décès, 
Université de Franche-Comté, 2005, pp. 32 et 33 : explication des termes "coûts-bénéfice", "coûts-
efficacité", "coûts-utilité". 
230 Institut du cancer, Atlas de la mortalité par cancer en France métropolitaine, évolution 1970-
2004 : http://www.e-cancer.fr/v1/fichiers/public/p120-139-atlas-cancers-tissus.pdf 
231 Société Française d'Hématologie, "Référentiels", Edition novembre 2006. 
232 http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr/ 
233 http://www.invs.sante.fr/publications/2003/rapport_cancer_2003/index.html  
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De plus, la nouvelle classification OMS des maladies [la CIM-10234] recommande 

davantage une séparation en hémopathies lymphoïdes et hémopathies myéloïdes 

qu’en aiguës ou chroniques. Ainsi, les hémopathies lymphoïdes regrouperont les 

lymphomes, les leucémies lymphoïdes chroniques, les myélomes et les leucémies 

aiguës lymphoblastiques. Les hémopathies myéloïdes regrouperont les leucémies 

aiguës myéloblastiques et syndromes myélodysplasiques, leucémies myéloïdes 

chroniques et les autres syndromes myélo-prolifératifs."235 

L'utilisation de ces chiffres peut donc paraître hasardeuse et parfois incohérente si 

nous prenons la peine d'objectiver tous les paramètres qui aboutissent aux 

conclusions qui en sont tirées. Il n'en reste pas moins qu'ils représentent une 

pression non négligeable pour les médecins qui deviennent de fait des acteurs de 

ces données statistiques et de ces tableaux comparatifs. 

 

Prenons le rapport d'activité "hématologie" pour les années 2007 et 2008 d'un 

CLCC. De ces tableaux de chiffres bruts nous  avons extrait les données des 

durées de séjour, d'âge de patient, de nombres d'actes transfusionnels. Nous avons 

retenu les patients porteurs d'une hémopathie leucémie myéloïde, et les patients 

allogreffés. Toutefois, après avoir terminé le traitement de ces données 

abondantes et précises, nous avons constaté que pour obtenir une proximité 

d’exactitude acceptable sur la totalité des items traités, il nous aurait fallu encore 

un niveau de précision supplémentaire. C’est le cas pour le critère "nombre de 

RUM transfusion" : au niveau quantitatif, nous aurions pu et dû compléter par le 

nombre correspondant de transfusions et produits sanguins par séjour (donnée 

fichier disponible mais dont nous n’avons connu l’existence que presqu’au 

moment de la conclusion de ce mémoire). 

Dans ces représentations graphiques en six tableaux et deux schémas, nous 

constatons qu’il est difficile même à partir des chiffres précis de deux années 

civiles et des critères d’inclusion restreints qui le sont tout autant, de dégager des 

conclusions incontestablement valides et des pistes prospectives certaines pour 

une pathologie complexe dont les traitements sont en évolution constante. 

                                                 
234 Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes. 
Dixième révision. CIM-10. Edition 2008, publication prévue deuxième semestre 2009. 
http://apps.who.int/bookorders/WHP/detart1.jsp?sesslan=2&codlan=2&codcol=15&codcch=754 
235 Ibid., p. 176. 
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Dans le premier tableau, ne sont pas comptabilisées les prises en charge en hôpital 

de jour : seuls sont pris en compte les séjours d'hospitalisation.  

Nous le constatons immédiatement, la durée de séjour n'est pas un réel critère 

pronostic dans la mesure où le profil de la courbe des malades décédés est 

semblable à celle des patients vivants. Toutefois deux durées semblent s’en 

détacher : entre 20 à 30 jours et 30 à 40 jours qui seraient la durée 

d'hospitalisation d'une prise en charge apparemment optimale de leucémie 

myéloïde, avec 11 patients vivants pour 3 décédés.  

Nous pouvons penser que le séjour inférieur à 10 jours concerne essentiellement 

les pathologies chroniques, mais ce tableau ne permet pas cependant de l'affirmer.  

 

Nous avons vu précédemment les limites de la quantification RUM. Dans le 

deuxième tableau, nous relevons une fois encore le parallélisme graphique entre 

patients vivants et décédés, ce qui limite grandement  là encore toute projection 

pronostique qui serait proportionnelle au seul critère RUM transfusion (sans le 

nombre précis par séjour de transfusions en PSL réalisées). La tentation de 

simplifier les calculs et les graphiques en choisissant des indicateurs semblant des 

"grandes masses" peut alors conduire à une observation valide par rapport au 

critère retenu (ici le RUM) mais ne pas présenter une pertinence précise 

quantitative et qualitative au-delà : résultats justes sur l’observé mais simplistes 

sur la situation concrète, car précisément quantifiée, l’activité transfusionnelle 

d’un service d’hématologie oncologique présente des écarts exceptionnels et des 

cas extrêmes qu’il sera difficile d’interpréter en termes rassurants tels que 

moyenne ou médiane (presque un profil individualisé pour chaque patient).  

 

La pathologie leucémie myéloïde est une pathologie de l'âge mûr (troisième 

graphique). Lorsqu'elle touche des sujets plus jeunes, elle semble être plus 

fréquemment létale : de 30 à 40 ans, on dénombre en effet dans les chiffres 

étudiés plus de patients décédés que de vivants bien que la différence ne soit pas 

vraiment significative. Dans ce cadre de la pathologie myéloïde, l'avancée en âge 

paraît alors un critère pronostique inversement proportionnel à ce qui est constaté 

dans bien d'autres pathologies où la jeunesse éclaircit le pronostic, conditionnel 

relatif encore, car à partir de 60 ans, la courbe de létalité est sombre. 
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La même homogénéité se retrouve ainsi dans les graphiques concernant les 

allogreffés (graphiques n° 4, 5, 6). 

La durée d'hospitalisation n'a pas de réelle valeur pronostique. Toutefois une 

durée comprise entre 100 et 200 jours semblerait être une période critique avec 

plus de décès que de survie, et inversement existerait une durée relativement 

moins à risque entre 30 à 40 jours, mais il s’agit de chiffres d’observations a 

posteriori… 

 

Avec des ordres de grandeur différents du graphique n° 2, le RUM transfusionnel, 

indicateur administratif mais sans signification précise et significative de 

l’approche thérapeutique, il serait hasardeux d’établir une corrélation statistique là 

où il aurait fallu observer le nombre réel de produits transfusés. Notre approche 

stratégique statistique initiale (réalisée en fonction des éléments dont nous 

disposions alors) nous conduit seulement à des descriptions en chiffres "justes". 

N’oublions donc pas en choisissant les indicateurs étudiés qu’en statistique 

"exact" n’implique pas automatiquement pertinent.    

 

Nous retrouvons les patients de plus de 40 ans voire 50 ans dans les malades 

concernés le plus fréquemment par l'allogreffe. Un âge supérieur à 70 ans 

revêtirait un caractère péjoratif sans toutefois être réellement significatif là encore. 

 

Ces diagrammes illustrent que la statistique modère peu la difficulté décisionnelle 

du médecin dans la prise en charge thérapeutique du patient, face à des 

pathologies chroniques ou au contraire rapidement évolutives, parfois même 

chroniques d'évolution rapide. A la complexité de ces pathologies viennent 

s'ajouter de nombreuses incertitudes liées à la réponse aux traitements et/ou leur 

toxicité que ni l'âge, ni la durée de séjour, ni même les besoins transfusionnels ne 

peuvent éclairer.  

 

Dans le cadre des allogreffes, le médecin n'aura que peu d'indications apportées 

par la pathologie d'origine du patient (cf. les schémas n° 7 et 8). 
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Il sera probablement amené à constater que l'allogreffe est actuellement le seul 

traitement curatif de certaines hémopathies, tout en ne pouvant ignorer le risque 

induit par un tel traitement. 

 

Ce seraient alors son expérience de praticien et la relation établie avec le patient 

qui, bien qu'éloignées de ces chiffres et de ces représentations, orienteront sa mise 

en œuvre de tel ou tel traitement. Mais en nos temps de débats sur les dépenses de 

santé vient inévitablement s'ajouter aussi l'influence économique. 

 

Le coût de la maladie : 

Les chiffres qui vont suivre n'ont pas d'autre but que de montrer la pression subie 

par les médecins en cette période de resserrements budgétaires qui touchent aussi 

la santé. Il n'est en aucun cas de notre propos de faire une scission entre de "bons" 

nombreux malades qui n'engendrent que de faibles dépenses de santé, et une 
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minorité de "mauvais" patients pour lesquels les traitements onéreux  participent 

au "gouffre" de la sécurité sociale et, bien évidemment, des bons et mauvais 

praticiens correspondant ! Or certaines statistiques n'ont-elles pas cette influence 

là sur l'opinion publique ? 

 

D'après un document de source Ameli236 : "Le remboursement annuel moyen 

varie selon les pathologies : 3 400 € pour la spondylarthrite ankylosante, 5 900 € 

pour le diabète, 8 600 € pour les tumeurs malignes, 9 200 € pour les affections 

psychiatriques, 26 500 € pour l’hémophilie." Mais, si nous prenons en compte le 

nombre de personnes traitées, "l'ensemble des affections cardiovasculaires" (2 054 

540 individus) passent au premier plan des dépenses de santé avec un montant 

total des remboursements tous régimes de 17 519 M€ devant les "tumeurs 

malignes, affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique" (1 181 

345 individus) pour un montant de 13 957 M€237. 

 

L'hématologie oncologique est une spécialité coûteuse, oui… mais. 

Notre étude met en relief des patients atteints de LAM. Ils représentent une forte 

proportion des patients d'hématologie et leur traitement évolue fréquemment vers 

la greffe. Ils illustrent donc bien les coûts financiers de notre spécialité. "L’étude 

des leucémies aiguës myéloïdes est représentative en raison des ressources 

importantes engagées pour leur prise en charge. Avec les lymphomes, elles 

représenteraient la seconde localisation cancéreuse en termes de coût global, après 

les cancers digestifs, traitée dans les établissements publics de santé ou participant 

au service public hospitalier"238.  

Oui, mais : "Ces patients sont ceux qui peuvent engendrer de manière paradoxale 

soit les coûts les plus minimes avec une pathologie d'évolution rapide et fatale soit 

les coûts les plus importants du fait de la durée d'hospitalisation, des 

thérapeutiques anti-infectieuses souvent coûteuses et des soutiens transfusionnels 

                                                 
236 Coût des trente affections de longue durée pour l'assurance maladie, p. 1, document au format 
PDF : http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/points-de-repere/n-3-
cout-des-trente-affections-de-longue-duree.php 
237 Ibid., p. 3. 
238 P. Fagnoni, S. Limat, E. Hintzy-Fein, et al., Bull Cancer vol. 93, n° 8, août 2006, p. 814. 
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nécessaires à traiter l'aplasie générée par la maladie."239 Nous sommes encore une 

fois devant une apparente contradiction. 

 

Intéressons nous,  le temps d'une parenthèse, au prix des produits sanguins labiles. 

Etudié de façon isolée, il n'a pas grande valeur démonstrative outre celle de leur 

cherté. La gratuité du don et sa non rémunération rendent difficile toute 

comparaison avec les pays anglo-saxons. En France, ce prix est fixé par arrêté du 

ministère de la Santé, pour exemple au 1er mars 2006240, un concentré de globules 

rouges humains homologués déleucocytés coûtait 171,66241 € ; un concentré de 

plaquettes standard 35,26 € ; un concentré de plaquettes d'aphérèse 205,55 € pour 

une concentration minimale, puis augmentant par tranche supplémentaire d'unité 

thérapeutique. Alors, les plaquettes sont elles onéreuses ou d'un prix accessible ? 

Leur valeur ne tient elle pas dans leur rareté parfois, ou dans le nombre d'unités 

qui peuvent être nécessaires à un patient ? Certains suppléments peuvent être 

ajoutés selon la préparation effectuée sur ces produits : en hématologie, tous les 

PSL sont irradiés pour un montant unitaire d'environ 13 €.  

  

A titre d'exemple "extrême", nous citons Monsieur E. dont nous reparlerons 

par ailleurs : en deux mois, il a reçu  44 concentrés de plaquettes d'aphérèse, 

soit un montant approximatif de 9 000 €, et les deux mois et demi suivants 

119 concentrés de plaquettes standards, soit approximativement 4 200 € - 13 

000 € en plaquettes - Les thrombocytes, dans cet exemple, commencent à 

devenir chers… Si nous ajoutons la consommation par ce patient, sur la 

même période de 177 poches de concentrés de globules rouges pour un 

montant de 30 000 € environ, nous arrivons à un coût transfusionnel colossal 

pour seulement quatre mois d'hospitalisation242.  

Nous pouvons lui opposer toutefois Madame G., même pathologie et même 

traitement, à savoir syndrome myélodysplasique traité par allogreffe de 

cellules souches hématopoïétiques (géno-identiques pour le premier, phéno-

                                                 
239 Thèse de Doctorat en Pharmacie, F. Martin : Étude des coûts médicaux directs de prise en 
charge des patients atteints de LAM au CHU de Besançon : de la première rechute au décès, 
Université de Franche-Comté, 2005, p. 31. 
240 Arrêté du 1er mars 2006 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de 
cession des produits sanguins labiles. NOR SANP0620800A. 
241 Tous les montants évoqués sont hors taxe. 
242 Auquel il nous faut ajouter une quarantaine de poches de PFC pour un montant de 3 800 €, et 4 
420 € d'irradiation (montant à minima car nous ne nous souvenons pas de toutes les qualifications 
qui ont pu être demandées). Coût transfusionnel en PSL final total : 51 220 €, c'est moins 
impressionnant écrit en note de bas de page. 



 106 

identiques pour la seconde), qui n'est "cotée" que pour un RUM transfusion 

sur son année de prise en charge par l'établissement hospitalier. Certes, nous 

avons constaté les limites de pertinence statistique de visualisation du RUM, 

mais comparés aux 22 RUM transfusion que Monsieur E. génèrera lors de ses 

différents séjours, nous pouvons très certainement déduire que Madame G. a 

été transfusé sans commune mesure avec lui, et donc pour un coût qui n'est 

pas comparable.  

 

Le coût d'une leucémie subit quelques variations significatives d'une étude à une 

autre. "La comptabilité analytique a permis d'établir un coût de prise en charge 

de référence de 91 701 € (67 % pour les coûts d'hospitalisation, 11 % pour les 

médicaments, 20 % pour les produits sanguins labiles et 2 % pour la 

chimiothérapie). Les coûts obtenus par les autres méthodes de valorisation sont 

significativement très inférieurs à ceux de la comptabilité analytique: 47 893 € 

pour l'ENC (p<10-4), 48 608 € pour l'ENC réajustée (p<10-4), et 42 123 € 

pour le tarif national (p<10-4)."243 La prise en charge initiale de la pathologie 

serait estimée à un montant de 61 248 € pour la phase d'induction244, toujours en 

Franche-Comté. En revanche, prés de Lille, le coût est très largement inférieur : 

"Le coût global du traitement d’une LA est en moyenne de 15 000 € et n’a pas 

évolué de 1993 à 2003. En revanche, la moyenne des coûts de l’antibiothérapie 

(2000 €) a diminué ces dernières années contrairement à ceux des antifongiques 

(7000 €), le prix de ces molécules innovantes étant de plus en plus élevé."245 Nous 

notons aussi la différence notable dans le coût selon que l'on procède par la 

comptabilité analytique ou la nouvelle T2A. 

 

L'allogreffe de moelle osseuse affiche elle aussi des coûts variables, 

essentiellement dus à la différence de conditionnement. Nous trouvons ainsi une 

échelle de coûts allants approximativement de 75 000 €246 à 110 000 €247. Il n'y a 

                                                 
243 Thèse de Doctorat en Pharmacie, F. Martin : Étude des coûts médicaux directs de prise en 
charge des patients atteints de LAM au CHU de Besançon : de la première rechute au décès, 
Université de Franche-Comté, 2005, résumé. 
244 P. Fagnoni, S. Limat, E. Hintzy-Fein, et al., Bull Cancer vol. 93, n° 8, août 2006, p. 813. 
245 F. Barrier,  K. Ajebbar, E. Janvier, et al., Evaluation du coût moyen des traitements des 
leucemies aigues au CHRU de lille. APHO octobre 2003, Poster n° 12. 
246 R. Ben Amor,  Le coût des allogreffes à conditionnement non myéloablatif est-il inférieur à 
celui des greffes standard ?, Hématologie n°6, vol. 11, novembre-décembre 2005. 
247 P. Fagnoni, S. Limat, E. Hintzy-Fein, et al., Bull Cancer vol. 93, n° 8, août 2006, p. 817. 
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pas eu de décuplement du coût malgré l'augmentation du prix des PSL, 

l'accélération de leur utilisation, et la diffusion des antifongiques et antiviraux 

dans l'arsenal thérapeutique : en 1999, le coût de l'allogreffe de moelle osseuse 

génotypiquement identique était estimé à 429 000 F248 (soit 65 400 €).  

En ce qui concerne la T2A, les tableaux tarifaires 2009 diffusés par l'ATIH 

indiquent quatre coûts différents pour l'allogreffe. Une variation significative de 

50 000 €  s'applique selon le niveau de prise en charge : allogreffe de cellules 

souches hématopoïétiques de niveau 1, 21 085,18 € ; de niveau 2, 29 486,99 € ; de 

niveau 3, 60 331,84 € ; de niveau 4, 78 479,50 €249.  

Tous ces coûts, quels qu'ils soient, seront pris en charge par l'assurance maladie, 

après application du forfait hospitalier qui, nous le voyons dans les durées 

d'hospitalisation, représente à lui seul un investissement financier. Il est à la 

charge du patient s'il n'a pas souscrit à une assurance complémentaire maladie, 

mutuelle par exemple. Le système de santé français assure aussi le financement du 

traitement de patients démunis ou étrangers sous couverture AME, CMU et 

CMUC250. 

 

Approche ethnométhodologique oblige, nous nous sommes intéressés à la 

différence non négligeable des coûts dans la prise en charge d'une LAM et d'une 

allogreffe de cellules souches hématopoïétiques entre notre système de santé 

solidaire "égalitariste" et le système plus mercantile "utilitariste" de certains pays.  

A l'étranger, par exemple aux USA, le problème se pose différemment. Les 

financements sont effectués principalement par des compagnies privées 

d'assurance qui peuvent valider ou non telle ou telle prise en charge, tels ou tels 

médecin ou hôpital. Un exemple de ce type de procédure est donné sur le site web 

                                                 
248 F. Bailly-Salins, M.-C. Woronoff-LemsI, et al.,  Evaluation du coût de l’allogreffe de moelle 
osseuse génotypiquement identique, Journal de Pharmacie Clinique, Volume 18, Numéro 1, 44-5, 
Mars 1999, 4es Ateliers du SNPHPU. 
249 Tableaux tarifs repères de l'ATIH. http://www.atih.sante.fr/openfile.php?id=2411, 
 notice explicative : http://www.atih.sante.fr/openfile.php?id=2412. 
250 Conformément à la circulaire DH/AF 1/DGS/SP 2/DAS/RV 3 n° 98-736 du 17 décembre 1998 
relative à la mission de lutte contre l'exclusion sociale des établissements de santé participant au 
service public hospitalier et à l'accès aux soins des personnes les plus démunies ; explications 
détaillées : http://www.ligue-cancer.net/article/download/662 
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about.com251 (The New York Times Company) : les autorisations à demander 

avant tout traitement, les frais non remboursés, les examens autorisés, etc. 

 

Un article de BusinessWeek252 souligne la difficulté de prise en charge de la 

leucémie et les faiblesses de son diagnostic précis en raison du coût des examens. 

Aux Etats-Unis, la greffe de moelle, considérée comme le traitement de référence 

de la leucémie s'élève à 260 000 $ (soit un peu plus de 200 000 €). Une cure de 

chimiothérapie pour une induction de leucémie, est estimée dans cette autre revue 

électronique253 à 150 000 $ (soit 120 000 €).  

Nous constatons immédiatement la différence de coûts avec notre pays, engendrée 

en partie par la différence du mode de gestion et des calculs résultants. 

En Egypte, le National Cancer Institute, fait état de sommes bien inférieures254 : 4 

600 € environ pour une chimiothérapie, et environ 12 000 € pour une allogreffe. 

Le taux de mortalité de la leucémie y est largement supérieur à la France : au 

dessus de soixante dix pour cent. L'accès à des PSL de haute qualification 

(déleucocytés, irradiés, CMV négatif, compatibilisés HLA) est sans doute plus 

difficile, de même qu'aux antifongiques et antiviraux dont nous disposons dans 

notre pays et nous trouvons dans ces raisons une probable explication à cette 

surmortalité : pour exemple, un antifongique tel l'Ambisome® coûte 198,421 € ; 

du Cancidas®, 488,04 € en 50 mg, 620,77 € en 70 mg ; et le voriconazole 

injectable, 158,26 € le flacon de 200mg…255 

Autant de systèmes de financements différents donnent autant de montants 

variables.  

En France, la greffe de moelle osseuse est considérée comme "la thérapeutique la 

plus chère (…) mais la plus coût/efficace (malgré un taux de décès précoce 

                                                 
251 http://leukemia.about.com/od/financialconcerns/a/healthplan.htm 
252 Meeting leukemia's diagnostic challenge : 
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_36/b3949007_mz001.htm 
253 http://www.benzene-illness.com/html/medical-expenses.html 
254 H. El-Zawahry, m.d., A. A. Zeeneldin, m.d., et al., Cost and Outcome of Treatment of Adults 
with Acute Myeloid Leukemia at the National Cancer Institute-Egypt, Journal of the Egyptian Nat. 
Cancer Inst., Vol. 19, No. 2, June : 106-113, 2007. 
255 Cf. le tableau des molécules onéreuses 2008, (basé sur l'arrêté initial du 10 mai 2005 publié au 
JORF et ses arrêtés modificatifs) : http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0001000029FF. Ces prix 
sont indiqués TTC et ces spécialités ou molécules sont bien évidemment hors T2A. 



 109 

important) car elle permet d’obtenir le taux de survie à long terme (c'est à dire au-

delà de 5 ans après le diagnostic) le plus important."256.   

Nous notons l'apparition de nouveaux termes auxquels les médecins doivent se 

référer. Des notions de "coût-bénéfice", "coût-efficacité" et "coût-utilité" sont 

désormais intégrés aux dictionnaires médicaux aux côtés des noms de pathologie 

et molécules chimiques. Les contraintes budgétaires ont favorisé l'émergence 

d'une nouvelle spécialité qui vient enrichir la complexité de notre mosaïque 

décisionnelle médicale : la pharmaco-économie. Elle met en évidence 

"l’importance de l’évaluation pharmaco-économique en Onco-Hématologie, 

apportant des réponses parfois sans appel et confortant les essais cliniques ou 

parfois plus discutables, à des questions pragmatiques. (…) La pérennité des 

systèmes de santé actuels ne peut toutefois plus faire l’économie d’une une 

priorisation des stratégies de santé. (…) En parallèle, l’avènement de la T2A 

démontre que les stratégies innovantes deviennent des outils de pilotage de la 

budgétisation hospitalière." 257 

 

Il serait sans doute illusoire pour un système de santé responsable, s'il se veut 

viable, d'ignorer les contraintes financières actuelles. Nous comprenons bien qu'à 

ce titre la spécialité d'hématologie oncologique occupe une place particulière par 

les coûts engendrés. Néanmoins, pour permettre à l'hématologue d'exprimer toute 

sa qualité de soignant et non celle de comptable, lui laisser la sérénité d'une 

décision dont nous entrevoyons la complexité, ce système ne devrait-il pas être 

adaptatif ? Un juste équilibre entre cette solidarité qui nous est si fréquemment 

enviée, et une indispensable limitation des dépenses de santé ne peuvent-ils être 

trouvés ? La prise en compte de cette complexité, de cette pluridisciplinarité, de 

cette évolutivité de la pathologie et de son traitement ne nous obligent-elle pas à 

concevoir ce terme d' "activité" autrement, de façon à ce qu'il permette le suivi de 

nos patients aussi bien à l'hôpital, en continu ou en hospitalisation de jour, qu'au 

sein de structures extérieures ? 

                                                 
256 Thèse de Doctorat en Pharmacie, F. Martin : Étude des coûts médicaux directs de prise en 
charge des patients atteints de LAM au CHU de Besançon : de la première rechute au décès, 
Université de Franche-Comté, 2005, p. 30. 
257 Thèse de Doctorat SVS, P. Fagnoni, L'évaluation pharmaco économique, outil d'optimisation 
des thérapeutiques en milieu hospitalier : applications pragmatiques en onco-hématologie, 
Université de Franche-Comté, 2006. 
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-IV- 

Primum non nocere : une 

légitimité médicale historique. 

 

 

La conception du médecin s’avère différente selon les époques, les origines 

ethniques ou culturelles des populations, et même parfois selon leurs convictions 

religieuses. Malgré toutes ces divergences, une identité commune du praticien se 

retrouve : celle du soignant. Que nous retenions l’étymologie grecque, medô, 

"prendre soin de", ou l’étymologie latine, medicus, "propre à guérir, qui soigne", 

cette vertu du soin est toujours présente. C’est ensuite dans l’interprétation de ce 

qu'est le soin, de sa réalisation et surtout de sa finalité que se font les distinctions  

entre médecine art de "conserver la santé" ou celui de "guérir les maladies".  

La Chine traditionnelle nous offrait la vision d'un médecin qui ne se faisait payer 

que si son patient était en bonne santé. La maladie était considérée comme une 

incompétence du soignant. Le chaman, le guérisseur, qui soignent autant le corps 

que l’esprit, tiennent leur don de la nature, des dieux ou de Dieu et  trouvent dans 

l’inspiration divine ou dans la nature la solution aux divers maux qu’ils ont à 

traiter258.  

Cette approche de la médecine est à l’opposé de celle de nos sociétés occidentales 

actuelles, où la légitimité du médecin ne semble pouvoir exister que dans le 

traitement d’un malade, et même peut être, nous le verrons ultérieurement dans 

celui de sa seule maladie.  

Nous nous arrêterons donc plus particulièrement sur cette conception du médecin 

et de la médecine, puisqu’elle correspond au vécu des nombreux patients qui 

consultent, sont soignés ou sont hospitalisés chaque jour, et au quotidien de notre 

pratique professionnelle. 

 

 

 

                                                 
258 C. Brelet-Rueff, Médecines du monde : histoire et pratiques des médecines traditionnelles, 
Bouquins, Paris, Laffont, 2002, chap. 14 et 2. 
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1. Le serment d'Hippocrate259 : de son origine à nos jours. 

"Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle 

aux lois de l'honneur et de la probité." 

 

Le serment d'Hippocrate définit historiquement les attributions, les devoirs et les 

obligations du médecin. C'est le premier texte officialisant en quelque sorte une 

fonction qui existe depuis toujours : soigner. Les maladies, souvent inexpliquées 

et méconnues,  étaient considérées comme des punitions divines (au même titre 

que les intempéries et autres catastrophes naturelles) et les soins se reportaient sur 

les blessures. L'unique but était de soulager les souffrances. Si quelques plantes et 

sels chimiques étaient connus pour leurs vertus médicinales ou au contraire pour 

leur toxicité, en l'absence de nos molécules de synthèse actuelles, tout l'art de la 

médecine s'exprimait essentiellement dans le métier de chirurgien. 

 

Le contenu de ce serment a codifié l’exercice de la médecine en l’état des 

connaissances de l’époque. Il évoluera bien sûr au fil du temps, de la traduction 

d’E. Littré260 du serment d’origine au serment de l’Ordre National des Médecins 

de 1996261. 

 

 A l’obligation d’enseignement, de discrétion, de bonnes mœurs, au principe 

essentiel de "ne pas nuire" du texte d'origine se sont ajoutées les idées de 

promotion et préservation de la santé262, l’information au patient263, l'accès aux 

soins pour tous264, et à l’injonction de ne pas donner la mort s’est jointe celle de 

ne pas prolonger l’agonie265. Nous notons là l'évolution d’une médecine 

téléologique hétéronome à une médecine déontologique autonome.  

                                                 
259 Voir annexe n° 7. Probablement rédigé vers le IVème siècle avant J.-C., dans l'Antiquité grecque. 
260 E. Littré 1819-1861 
261 Le texte a été réactualisé en 1996 par le professeur B. Hoerni, et publié dans le Bulletin de 
l'Ordre des Médecins (Avril 1996, n°4). Il s'agit de la dernière version en usage encore 
aujourd’hui. 
262 "Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses 
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux". 
263 "J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences". 
264 "Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera". 
265 "Je ne prolongerai pas abusivement les agonies". 
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Le procès de Nuremberg266 laisse  une empreinte dans cette dernière version du 

serment : "Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances 

contre les lois de l'humanité".267 

 

Ce texte de 1996, fondement de l’exercice de la profession est pourtant soumis de 

nos jours à de fortes pressions. Qu’en est il de la liberté souveraine du médecin : 

"Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission",  

face aux contraintes économiques actuelles, au poids financier des laboratoires 

pharmaceutiques et la généralisation, voire mondialisation, des protocoles de 

soins ? L’impact des publications scientifiques, dans une carrière médicale, joue 

lui aussi un rôle important alors que le médecin ne doit pas se laisser "influencer 

par la soif du gain ou la recherche de la gloire". 

 

La vision holistique du patient en tant que personne unique peut-elle résister au 

démembrement que le malade subit dans un milieu hospitalier sectorisé et hyper 

spécialisé ? Notons d'ailleurs que les plans Hôpital 2007268 et  2012269 sont 

revenus sur cette sectorisation et spécialisation à outrance avec la mise en place de 

pôles d’activité regroupant plusieurs spécialités au sein d’un même plateau, 

parfois d'un même centre hospitalier. N'est-ce pas cependant au détriment d'une 

couverture globale du territoire et d'un accès aux soins pour tous ? 

 

La pression financière se manifeste encore dans la prise en charge des personnes 

les plus démunies. Un patient allogreffé, bénéficiaire de la CMU,  peut avoir des 

difficultés à être admis  en établissement de soins de suite, tout comme un autre 

                                                 
266 Du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 : apparition de la notion de "crime contre 
l'Humanité", crimes définis actuellement dans l’article 7 du Statut de Rome adopté le 17 juillet 
1998 : 
http://www2.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/6A7E88C1-8A44-42F2-896F-
D68BB3B2D54F/0/Rome_Statute_French.pdf 
267 Notons aussi en transposition de droit et malgré les dispositions de subordination militaire, que 
"le praticien des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne et de sa dignité. 
Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou 
dégradantes", art. 4 § 1 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de 
déontologie propres aux praticiens des armées (dispositions applicables à l'ensemble des praticiens 
: internes, médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens dentistes - Abrogation du décret n° 
81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux 
pharmaciens chimistes des armées) 
268 http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/hopital2007/ 
269 http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/hopital_2012/dossier_de_presse.pdf 
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sous couverture AME, et leur accès aux molécules onéreuses risque d'être limité. 

Malgré les PASS, certains malades sont ainsi refusés par des établissements une 

fois que leur type de prise en charge est précisé : les traitements sont chers, les 

déplacements en hôpitaux de jours et consultations sont nombreux, autant de frais 

qu'une structure extra hospitalière peut avoir du mal à assumer. 

 

L’information du patient existe concrètement. Elle n’est cependant pas toujours 

comprise par le malade. Est-elle toujours présentée de façon compréhensible ? 

Elle est trop souvent exprimée dans une terminologie technique utilisant des 

acronymes, des sigles et un vocabulaire précis mais hyperspécialisé.  

Le médecin doit toutefois  rendre accessible cette information. A l’heure 

d’internet, les malades cherchent et trouvent souvent des réponses à leurs 

questions. Mais elles sont  parfois inadaptées à la personne elle-même et à sa 

pathologie270. Le risque est alors de compromettre le suivi de tel ou tel traitement 

et surtout la relation de confiance qui s’établit entre un médecin et son patient. 

Mais nous reviendrons par ailleurs sur l’ambigüité de cette relation. 

 

L’assurance de "ne jamais provoquer la mort" a pris de nos jours une importance 

cruciale. A l’époque antique, les causes de décès et les taux de mortalité étaient 

tels que cette injonction ne s’exprimait que par  "Je ne remettrai à personne du 

poison"271. Ce précepte d'origine pourrait être perçu aujourd'hui comme obsolète 

en considérant par exemple le traitement de certaines leucémies par arsenic272 

injectable. Mais ainsi que l'a énoncé Paracelse : "Toutes les choses sont poison et 

rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison."273  

                                                 
270 Les véritables communications scientifiques, incompréhensibles pour le profane, ne sont 
accessibles bien souvent que sur des sites réservés aux professionnels. Un malade prendra-t-il la 
peine de vérifier ensuite les informations grand-public accessibles sur d'autres sites, blogs ou 
forums ? Certains sites pourtant garantissent la qualité de leur information en adhérant par 
exemple à la charte HONcode (Health On the Net code of conduct). 
271 Serment d'Hippocrate d'origine.  
272 Arsenic trioxyde : nom de spécialité, Trisenox. Traitement réservé aux leucémies 
promyélocytaires aiguës en rechute et à certaines autres LAM, selon le Vidal. Nom de spécialité 
paradoxalement très facilement retenu par les patients qui le préfèrent au simple nom d'arsenic ! 
273 Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, dit Paracelse, 1493 (ou 1494)-
1541 :  "Alle Ding sind Gift, und nichts ohn Gift; allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift 
ist." 
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L’évolution des techniques et des thérapeutiques a depuis repoussé les limites de 

fin de vie, et au simple don de poison se sont substituées des notions telles qu' 

"arrêt thérapeutique", "non abandon", "obstination déraisonnable"...   

Nous verrons ultérieurement toute la difficulté qu'a le médecin, hématologue de 

surcroît, à identifier la limite équivoque de ces deux derniers termes. La 

complexité de la décision médicale se situe en grande partie dans ce choix d'arrêt 

ou de poursuite du ou d'un traitement. C'est aussi l'objet de notre réflexion. 

 

2. Les grands principes fondateurs de la médecine moderne. 

"Toutes les personnes humaines, possédant une dignité qui leur est propre, sont 

également des fins en soi. Ainsi, ni les inégalités naturelles ni les hiérarchies 

sociales indispensables ne doivent aboutir à subordonner un être humain aux 

autres comme un simple moyen l'est à une fin, ni l'empêcher de réaliser dans la 

mesure de ses moyens intellectuels et moraux, le plein épanouissement de ses 

facultés. {...}" E. Kant274 

 

Bienfaisance, non malfaisance, autonomie et justice : modernisme historique et 

philosophie éthique. 

La médecine occidentale moderne garde une marque indélébile de son passé 

historique, nous l'avons évoqué. Le code de Nuremberg lui a fixé une grande 

partie des limites toujours en vigueur aujourd’hui. Elles ne seront 

malheureusement pas suffisantes et n’éviteront pas d’autres pratiques douteuses 

dénoncées en 1966 par H. K. Beecher275. Mais il faudra encore attendre les années 

soixante dix pour que se détachent les quatre grands principes de bienfaisance, 

non malfaisance, autonomie et justice, déduction logique des grands principes 

fondamentaux de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Issu de ces 

grands principes universels dont il tire son nom, ce principlisme276 nord-américain 

                                                 
274 Fondements de la métaphysique des moeurs 
275 H. K. Beecher (1904-1976), médecin anesthésiste : dénonciation dans le New England Journal 
of Medicine de pratiques non éthiques sur des patients non consentant : injection de cellules 
cancéreuses à des personnes âgées, essai d’administration de thalidomide chez des femmes 
enceintes, injection du virus de l’hépatite à des patients d’hôpital psychiatrique… pour ne citer que 
quelques unes des 22 expériences dénoncées dans l’article. 
276 Appliqué à la bioéthique, le principlisme a été développé par T. Beauchamps et J. Childress 
dans leur ouvrage Principles of biomedical ethics publié en 1979. 
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nous permet de retrouver une conception téléologique, dans les deux premiers, et 

une vision déontologique dans les seconds.  

 

Les notions de bienfaisance et de non malfaisance, en tant que valeurs morales, 

sont soumises, de façon identique à la vision du médecin dont nous avons parlé 

précédemment, à des appréciations différentes selon les personnes, leur culture et 

leur  religion, et nous ne pouvons ainsi pas en faire une étude globalisée.  

L’évolution de nos pratiques professionnelles, de l’état de nos connaissances et de 

nos techniques peut aussi faire se modifier un "bien faire" en "mal faire", et 

réciproquement. Un grand nombre de techniques ou de molécules ont été ainsi 

introduites, puis abandonnées car trop dangereuses ou toxiques. La 

Thalidomide277 n’a-t-elle pas été prescrite avant d’être supprimée pour ses 

dramatiques effets secondaires tératogènes, et être maintenant reprise sous 

certaines conditions dans le traitement des myélomes ? La greffe de moelle 

osseuse n’est plus faite aujourd’hui dans les mêmes conditions qu’il y a seulement 

une douzaine d’années. Les compatibilités HLA se sont affinées et les médecins 

sont beaucoup plus exigeants sur le nombre d'antigènes compatibles278 dans la 

décision de traitement par greffe. Dans le même temps s’est développée la greffe 

de sang de cordon pour laquelle cette compatibilité n’est plus aussi déterminante 

au vu de l’immaturité des cellules ainsi apportées.  

La GVH, la toxicité des divers traitements et leur iatrogénie dans leurs 

manifestations les plus exacerbées, ne nous feraient-elles pas parfois nous poser 

des questions sur les bienfaits du traitement, sans l’espoir de leur régression 

possible et de la rémission ?  

 

Le principe de justice est quant à lui un équilibre difficile à trouver entre 

contraintes économiques, accès aux soins pour tous, disponibilité des produits ou 

des moyens techniques. "Garantir l’égalité devant la santé pour tous, tous les 

                                                 
277 Une des expérimentations dénoncée par H. K. Beecher. 
278 Une compatibilité à 10 antigènes (sur les douze du chromosome 6) est demandée. 
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jours, partout en France"279, telle devrait être la règle de notre Etat, converti en 

état providence cher à Rousseau.  

L’hématologie est une spécialité onéreuse : prix des produits sanguins, prix des 

molécules spécifiques, durée des séjours… Elle ne peut garantir à chacun l’accès à 

la thérapeutique qui lui serait la plus adaptée, répondant en cela aux mêmes 

contraintes de disponibilité des produits et aux mêmes moyens de régulation que 

les patients nécessitant une greffe d’organe solide280. La prise en charge des 

patients étrangers dont les pays n’ont pas passé de convention avec la France et 

qui n’ont pas les moyens financiers d’assumer de tels coûts n’est pas non plus 

toujours assurée281. En revanche, l’anonymat du don est une garantie d’équité. Ce 

sont autant d’exemples qui mettent en évidence la nécessité de préserver ce 

principe de justice. 

 

Ce principlisme nous permet de différencier, à la manière de Lévinas, le "bien" ou 

"bon" téléologique, hétéronome et existentiel. Il s'exprime dans "cet autre" auquel 

nous portons attention, en particulier dans l’étude de l’équilibre risque/efficacité 

de nos traitements. De façon complémentaire, nous trouvons les principes 

d’autonomie et de justice, déontologiques et procéduraux, domaine "des autres" 

dont chacun est à la fois tributaire et responsable. 

Dans ses fondements au quotidien, notre médecine occidentale se partage donc 

aujourd’hui entre une morale déontologique ancrée dans plusieurs textes 

législatifs, des raisonnements conséquencialistes téléologiques figurant dans un 

grand nombre de travaux de recherche et essais thérapeutiques et un 

comportement vertueux dans sa pratique quotidienne.  

                                                 
279 Discours prononcé par le Premier Ministre François Fillon le 1er décembre 2008 à l’occasion de 
l’inauguration du Pôle santé de Sarthe et Loir. Extraits sur le site : http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/sante_1113/un_meilleur_acces_soins_58493.html 
280 Par exemple,  un malade Cap Verdien aura beaucoup moins de chance de trouver un donneur 
compatible qu’un patient européen à cause de son typage HLA rare. 
281 Une allogreffe en France ou dans d'autres pays étranger est ainsi estimée à 150 000  euros dans 
ce document marocain, qui regrette qu'elle ne soit pas pratiquée sur place pour une somme bien 
plus modique : "- Une économie importante de devises : certains malades sont régulièrement 
adressés dans des centres de greffes étrangers, le coût varie de 50.000 à 150.000 Euros selon qu’il 
s’agit d’une autogreffe ou d’une allogreffe de moelle osseuse. Ce coût peut être réduit de 50 à 60% 
si la greffe est réalisée localement.". http://www.gazettelabo.ma/archives/publics/2007/6cryo.htm 
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L'autonomie, une particularité hématologique supplémentaire. 

Dans l’environnement médical, le terme d’autonomie, revêt un sens particulier. 

Ce concept philosophique a évolué en terminologie  pratique282 pour finir même 

utilisé en "jargon" professionnel, particularité de notre spécialité d'hématologie 

oncologique. 

L’autonomie de la personne est une forte revendication du monde médical 

occidental actuel sur ce principe kantien d’autonomie de la volonté. Mais n’est-on 

pas bien éloigné de cette transcendance que reconnaissait Kant  à notre volonté : 

la capacité d’un individu à se donner sa propre loi et à la suivre, en ayant 

l’exigence de l’universalité283 ?  Ne s’est-on pas contenté d’une réduction de la 

volonté pour n’en faire presque qu’une expression de "caprice" ? Dans son article 

Limites du principe d’autonomie284, Y. Constantinidès relève cette différence : 

"Les deux acceptations divergentes d’autonomie morale et d’autonomie 

personnelle, qui désigne une simple liberté de choix, se télescopent ici, ce qui 

explique l’ambiguïté foncière de cette notion.". De cette vision de l’autonomie, 

puisée par Kant chez Rousseau, relativement proche du libre-arbitre de Descartes 

et de la libre nécessité de Spinoza, n’est-il resté que cette facilité pour le médecin 

d’obtenir un consentement du patient pour un nouveau protocole ou un acte 

invasif quelconque, et ainsi se dédouaner des conséquences de sa prescription ?  

Heureusement, il semblerait que nos pratiques actuelles diffèrent en cela de celles 

de certains pays où de nombreux procès sont ouverts. Notre système de 

couverture sociale, privilégiant jusqu’à maintenant la solidarité, semble aussi 

pouvoir assumer le rôle de barrière à ce genre de dérives. Souvent, nous pourrions 

souligner aussi la sagesse de nos médecins. Dans une position inconfortable, ils 

tentent de conjuguer une écoute, certes paternaliste et bienveillante, à une 

                                                 
282 Le plus fréquemment, ce terme autonomie se rapporte à des personnes handicapées ou/et aux 
services de gérontologie. Nous trouvons par exemple des grilles type AGGIR pour évaluer une 
autonomie globale, motrice, comportementale, … 
283"En quoi donc peut bien consister la liberté de la volonté, sinon dans une autonomie, c'est-à-dire 
dans la propriété qu'elle a d'être à elle-même sa loi. " Kant, Fondements de la métaphysique des 
mœurs ou encore "Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse être érigée en loi morale 
universelle." Kant, Critique de la raison pratique. 
284 Limites du principe d’autonomie, Y. Constantinidès, Ethique, médecine et société, 
Comprendre, réfléchir, décider, Paris, Vuibert, "espace éthique", 2007,  p. 93. 
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information médicale objective, respectueuse de cette capacité d’autrui à décider 

pour lui-même. 

 

Mais revenons à notre spécialité. L’expression consacrée pour définir l’absence de 

nécessité de transfusion chez un patient atteint d’hémopathie maligne, en service 

d’hématologie oncologique, est de le qualifier "autonome" en plaquettes ou en 

concentrés globulaires. Nous comprenons tous cette expression et l’acceptons 

comme "allant de soi" en dépit de l’ambiguïté de ce terme.  

Cette autonomie ne se rapporte aucunement à l’idée kantienne d’autonomie de la 

volonté, en aucun cas non plus à un référentiel d’autonomie physique. Il s’agit là 

du respect d’une loi physiologique (obtenir tel nombre de plaquettes ou tel taux 

d’hémoglobine nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme). Nous sommes 

devant une vision totalement hétéronomique voire même anomique : peut-il 

exister une universalité d’une telle loi quand les constantes biologiques se réfèrent 

à des "valeurs de référence"285 nuancées ? 

 

Néanmoins, au-delà de cette approche utilitariste du terme, nous pouvons noter la 

préférence du mot autonomie à celui de dépendance. Nous pourrions dire de façon 

toute aussi imagée "tel patient est dépendant de transfusions"  mais ce terme porte 

la connotation péjorative d’un vocabulaire d’addiction, ou concerne 

l’administration d’un produit purement chimique : nous reconnaissons bien, en 

                                                 
285 Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale 
(NOR: SPSP9403408A), annexe I. - 2.14. "Valeurs de référence : Résultats obtenus pour un 
constituant donné dans une population de référence dont les individus sont exempts de pathologie 
ou de traitement susceptibles de modifier ceux-ci. Les valeurs de référence peuvent varier 
notamment en fonction de l'origine géographique, du sexe et de l'âge des individus. Elles sont 
exprimées généralement en tenant compte des limites inférieures et supérieures déterminées par 
étude statistique. Elles peuvent être établies par le biologiste, en fonction des techniques 
analytiques qu'il utilise, ou éventuellement vérifiées lorsqu'il emploie les données des publications 
scientifiques. L'expression « valeur de référence » est préférable à celles de « valeur usuelle » ou 
de « valeur normale »." On retrouve cette terminologie de « valeurs de référence » par exemple 
dans Dorosz, Guide pratique des constantes et repères médicaux, Paris, Maloine 
Notons pour l’hémoglobine, une constante importante en hématologie, que les seuils 
pathologiques s’écartent des valeurs de référence dans le cas des hémoglobinopathies, notamment 
dans la drépanocytose et les thalassémies, sur lesquelles l’OMS communique, en termes de santé 
publique, en prenant en compte des cofacteurs autre que seulement génétique, biologie et ethnie : 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs308/fr/index.html 
Toutefois, le marché global de la santé et des soins comprend aussi de très nombreux acteurs 
industriels des analyses médicales (in vitro diagnostics), presque exclusivement tous de culture 
occidentale :  
 http://www.marketresearch.com/product/display.asp?productid=1834453 
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effet, l’insulinodépendance. Ce choix de terminologie ne révèle-t-il pas 

l’imprégnation de religion qu’a gardée notre société ? Nous la retrouvons 

exprimée dans la morale kantienne, et dans la médecine, notamment dans 

l’utilisation des produits sanguins. 

 

Nous en arrivons donc à ce paradoxe supplémentaire qui, dans la définition de 

l’état d’un patient, nous permet l’utilisation d’un terme en contradiction complète 

avec le concept philosophique qui le sous-tend.  

Dans cette approche ethnométhodologique,  le caractère pragmatique de ce mot 

autonomie nous fait mieux appréhender les propos du Docteur V. Pérotin286 : "Ce 

dont le malade a besoin pour vivre, se comprendre lui-même, se soigner". C’est en 

effet sa guérison qui intéresse au premier chef le malade, de façon concrète, bien 

avant toutes notions philosophique, juridique, souvent historique (même si le 

scandale du sang contaminé ne peut pas être oublié), et très probablement 

économique. Le médecin au contraire, mais nous y reviendrons, sera quant à lui 

soumis à chacune de ces influences dans sa prise de décision. 

 

3. Evolution de la terminologie, du médecin au docteur en médecine. 

"Nous ne sommes savants que de la science présente." Montaigne 

 

Que s'est il donc passé, au cours des siècles, pour que notre médecin philosophe 

hippocratique en arrive à "porter atteinte à l'humanité" ?  

Cette culture grecque, relayée ensuite par l'école de Salerne287 qui lui a adjoint un 

savoir romain, arabe et juif, aurait donc perdu sa sagesse philosophique ? A moins 

que ce ne soit la soif de connaissance, développée avec le siècle des Lumières, qui 

l'ait faite oublier !  

                                                 
286 Les enjeux de la parole médicale : 
http://www.internistes.org/IMG/pdf/Microsoft_Word_Les_enjeux_de_la_parole_medicale.pdf 
287 Sa date de création reste inconnue, mais elle participa, entre le IXème et le XIVème siècle, à 
l'enseignement théorique et pratique de la médecine et de la chirurgie fondée sur l'étude des textes 
et l'examen des malades. Source : Encyclopédie Universalis. 
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Pourtant, n'est ce pas cette connaissance qui donne, en grande partie, sa légitimité 

au médecin, à ses décisions et à ses actions ? Elle a fait ses preuves : l’espérance 

de vie en France est ainsi passée de 48 ans à 76 / 80 ans288 de 1900 à 2005.  

L’évolution des pratiques médicales n’est pas à prendre seule en compte, il 

convient aussi d’évoquer dans la progression de ces chiffres l’amélioration de 

l’hygiène et de l’alimentation entre autres causes ou explication épistémologique, 

mais son importance ne peut-être niée. 

 

Selon B.-M. Dupont289, les sources du savoir médical se trouvent dans trois 

grands paradigmes : morphologique, dès le début du XIXe siècle, puis chimique et 

cybernétique. Ils forment à eux trois le paradigme biologique qui permet de 

dépasser les singularités individuelles sans pour autant les nier. Il s’est complété 

avec l’émergence et le développement, durant ces dix dernières années environ, 

d’un paradigme empirique où la connaissance n’est plus réelle, mais probabiliste, 

basée sur des études statistiques et niveaux de preuve : l'EBM en est une 

illustration. 

Les études de l’infiniment petit, du moléculaire, du projectif, de l’innovant sont 

venues repousser les limites du savoir acquis par la seule observation clinique. 

Mais en éloignant ces limites, n’ont-elles pas pris le risque de la faire oublier ? B.-

M. Dupont le définit en évoquant "l’importance croissante du raisonnement 

statistico-inductif au détriment du modèle hippocratique hypothético-déductif ". 

Qu'est devenue l'intuition du médecin ? Ne s’est-il pas oublié soignant pour se 

transformer docteur290 ?  

A cette préférence des valeurs chiffrées291 et des modélisations,  nous opposons la 

particularité individuelle, non exceptionnelle, qui peut modifier le traitement et ne 

doit pas être ignorée.  

 

Prenons l’exemple de la thalassémie. En France, elle est traitée par 

transfusion de globules rouges, mais elle est souvent considérée comme 

                                                 
288 Selon que l'on est de sexe masculin ou féminin. Chiffres OCDE. 
289 Epistémologie du raisonnement médical contemporain, B.-M. Dupont, Ethique, médecine et 
société, Comprendre, réfléchir, décider, Paris, Vuibert, "Espace éthique", 2007, pp. 124 et 125. 
290 Doceo, cui, ctum, ere : savoir. 
291 En hématologie, nous retiendrons comme exemple les limites des "valeurs de référence" : 
toutefois cf.  notre note 285 pour références et approfondissement. 



 121 

"normale" (sauf en-deçà de seuils pathologiques mettant en cause l’intégrité 

vitale)  parmi les populations occupant les bords de la Méditerranée, en Italie 

et en particulier dans le delta du Pô, en Sardaigne, en Sicile, en Grèce, en 

Crête, à Chypre, en Syrie et en Turquie. 

 

Nous spécifions ici la différence avec le chirurgien qui, tout en bénéficiant de 

l'évolution des techniques opératoires, de l'imagerie médicale qui lui procure un 

soutien essentiel, ne peut pas s'éloigner du patient dans l'acte chirurgical. A 

contrario, les services d'hématologie profitent de la présence d'un médecin 

hématologue en permanence dans l'unité, alors que le chirurgien n'assurera pas 

toujours lui-même le suivi du patient qu'il a opéré. 

 

Nous notons aussi une dernière différence essentielle : celle entre le médecin de 

ville et le praticien hospitalier. Le premier ne bénéficie que de sa pratique clinique 

pour faire le diagnostic et prescrire le traitement. Il a, comme unique possibilité 

d’investigation, des examens dont il n’obtiendra que tardivement les résultats. Le 

second dispose de tout un panel de moyens de recherche, biologie, imagerie, 

endoscopie, etc. Nous soulignons cependant que le premier se trouve 

essentiellement dans une activité de suivi ambulatoire du malade, alors que le 

second est plongé dans un quotidien de déséquilibre et de changements 

permanents, dans un contexte pathologique plus ou moins sévère ayant nécessité 

ces moyens hospitaliers. Mais là n'est pas notre propos. 

 

4. Médecine et droit. 

"J'ai étudié la philosophie, - La jurisprudence et la médecine, - Et même, hélas! la 

théologie - Laborieusement d'un bout à l'autre. - Et voici que, pauvre fou, avec 

toute ma science, - Je ne suis pas plus sage qu'auparavant." Faust292 

 

L'acquisition de cette connaissance médicale se fait au cours d’études longues : 

onze ans293, validés par un diplôme de Docteur en Médecine. L'exercice de la 

profession est contrôlé par l’Ordre des médecins. Une fois encore, nous 

                                                 
292 J. W. von Goethe, 1749-1832. 
293 Sans compter le clinicat. 
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remarquons une forte implication de l’Histoire car cet Ordre, constitué le 7 

octobre 1940, sous le gouvernement de Vichy, a été depuis remanié.  

L'Ordre des Médecins, tel qu'il existe aujourd'hui, a été créé le 24 septembre 1945 

par le Gouvernement de la République, de manière à veiller "au maintien des 

principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de 

la médecine"294. 

 

Un des textes juridiques essentiels réglementant l'exercice de la médecine est le 

code de la Santé publique dont nous avons parlé précédemment. Le Code de 

Déontologie Médicale, quant à lui, figure dans ce Code de la Santé publique sous 

les numéros R 4127-1 à R 4127-112. Il reprend les grands préceptes du Serment 

d’Hippocrate, et a lui aussi subi de nombreuses évolutions avec le temps. 

 

Quant aux textes de loi régissant les pratiques médicales, ils sont bien trop 

nombreux pour être cités. Ils s’ajoutent au fur et à mesure de l’évolution de notre 

société et de nos mœurs, de nos connaissances et de nos techniques. Cette quête 

de savoir se retrouve ainsi limitée par certaines lois telles celle du 6 août 2004, 

dite loi relative à la bioéthique. Les états généraux de préparation de la révision 

de cette loi sont actuellement en cours.  

Ces textes législatifs, juridiquement opposables, semblent cependant parfois 

insuffisants pour répondre aux questionnements des praticiens, de même que pour 

les aider dans leurs prises de décisions thérapeutiques. Des "conférences de 

consensus" sont alors écrites, reprenant les normes, statistiques, niveaux de 

preuves précédemment évoquées, et nous en donnons quelques exemples 

ultérieurement. 

 

Le droit peut aussi limiter le poids de ses décisions et reconnaître au médecin une 

possible part d’erreur dans sa pratique. La connaissance médicale doit être 

acquise, le médecin a une obligation de moyens, mais il ne peut y avoir 

d’obligation de bonne fin dans tous les cas.  
                                                 
294 La mission de l'Ordre des médecins est expressément définie par l'article L 4121-2 du code de 
la Santé publique : "L'Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, 
de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par 
tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de 
Déontologie prévu à l'Article L 4127-1 du présent titre." 
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Quelle que soit l’origine de sa légitimité professionnelle, du bien-fondé de ses 

décisions, un praticien ne peut pas se soustraire à sa condition humaine, avec ses 

qualités et ses imperfections. Nous l'avons vu, les contraintes sont nombreuses, les 

pathologies complexes, les évolutions thérapeutiques rapides, les réponses aux 

traitements parfois aléatoires. Le médecin est cet homme qui, dans un acte 

responsable, seul (même après une réflexion collégiale), remplira la feuille de 

prescription, dans le respect de sa position de docteur en médecine : homme ou 

femme ayant le "savoir du soin". 

 

5. Doutes et incertitudes. Bornes et limites…  au sujet de la connaissance. 

"La médecine est une science des pannes, celles de l'organisme humain (…) Mais 

si le médecin est un dépanneur – rien de plus, rien de moins – il est le dépanneur 

d'une machine dont il ne possède pas les plans."    Lucien Israël295 

 

Il est bien délicat, cet exercice de la médecine auquel se voue le praticien. Plongé 

dans un contexte dont nous avons souligné la complexité, il se trouve confronté 

aux doutes, aux limites de sa connaissance et à celles de la science, a un patient et 

souvent sa famille qui attendent des réponses sous forme de traitement, à une 

équipe pluridisciplinaire elle aussi en attente d'une démarche à suivre. Il 

représente à la fois l'espoir des premiers et devient l'instigateur des actions des 

deuxièmes, complémentées de leur rôle propre. 

 

Cette situation est génératrice parfois de fausses perceptions par le personnel 

paramédical. Le travail que nous rédigeons a d'ailleurs à l’origine été conçu en 

partie à partir d’une fausse impression d'arrêt des transfusions et a généré cette 

recherche pour déterminer ce que l'on entendait réellement par "transfusions" ainsi 

que le contexte de la prise de décision.  

Les doutes exprimés par le médecin sur le choix de la prise en charge 

thérapeutique et l'utilité de tel ou tel traitement, sont souvent perçus comme autant 

de possibilités de ne pas le faire par celles et ceux qui, dans leur quotidien "au lit 

du malade" sont là pour soulager les souffrances au mieux, quelles que soient les 

                                                 
295 L. Israël, La décision médicale, 1980. 
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limites imposées, notamment thérapeutiques. Une des différences essentielles 

entre personnel paramédical et médical se trouve dans cet investissement en temps 

auprès du patient. Le médecin intervient ponctuellement, en "visites" 

quotidiennes, pour des examens cliniques, en situation d'urgence, et ces actes sont 

limités dans le temps. La présence infirmière, auprès du patient pris en charge, est 

beaucoup plus importante : temps passé en soins, en surveillance, en écoute 

active, en éducation296… Ce temps ne connaît que peu de limites, plages horaires 

du soignant évidemment et éventuel décès du patient qui cependant génèrera 

encore des soins de préparation.    

Nous trouvons sans doute dans ces circonstances une des raisons qui explique 

pourquoi bien souvent aujourd'hui, le médecin est exclu de cette expression 

"personnel soignant". 

 

 Doutes et incertitudes : la construction de la  connaissance. 

Nous avons insisté, précédemment, sur la valorisation du doute dans le monde 

oriental par opposition au monde occidental. Nous retrouvons cependant la 

réflexion sur la valeur du doute chez nos philosophes. Pour C. Levi-strauss, "Le 

savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses : c'est celui qui pose les 

vraies questions."297  

 

Néanmoins, le médecin a-t-il le droit de douter ? Le temps imparti dans lequel il 

doit prendre une décision lui est parfois compté, tant la pathologie du patient peut 

être rapidement évolutive. Mais peut-il s'exclure de ce doute ?  

 

Nous trouvons des éléments de réponse dans deux textes divergents : le premier 

de Saint Augustin et le deuxième de Descartes.  

Saint Augustin nous propose de prendre appui sur nos certitudes profondes, et de 

tourner "notre attention, le plus soigneusement possible, vers ce dont nous avons 

posé que toute âme le savait à son propre sujet et tenait pour certain." Aux doutes 

et autres incertitudes des matérialistes sur "le pouvoir de vivre, et de se souvenir, 
                                                 
296 Selon la classification de R. Reich, dans son ouvrage Work of nations, le médecin pourrait être 
considéré essentiellement comme "symbol analyst", mais aussi "in-person service provider" à 
l'inverse de l'infirmier(ère) qui agit le plus fréquemment en tant que "in-person service provider", 
mais aussi et particulièrement en hématologie comme "symbol analyst" dans son rôle propre. 
297 C. Levi-Strauss, Le cru et le cuit, 1964. 
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de saisir par l’intelligence, de vouloir, de penser, de savoir, de juger", à leur 

questionnement de savoir si tout cela  "est le propre de l’air, ou du feu, ou du 

cerveau, ou du sang, ou des atomes, ou de je ne sais quel cinquième corps ajouté 

aux quatre éléments connus, ou est-ce la structure, l’équilibre de notre chair elle-

même"  il oppose la certitude de l'âme et ne reconnaît dans le doute qu'une 

expression supplémentaire de ce pouvoir de vie dont la transcendance est l'âme : 

"D’ailleurs, même quand il doute, il vit ; s’il doute, il se souvient de ce qui le fait 

douter ; s’il doute, il saisit son propre doute par son intelligence; s’il doute, c’est 

qu’il veut être certain; s’il doute, il pense ; s’il doute, il sait qu’il ne sait pas; s’il 

doute, il juge qu’il ne lui convient pas de donner à la légère son assentiment. 

Donc, on peut douter de tout sauf de tout cela : si cela n’existait pas, il ne serait 

pas possible de douter de quoi que ce soit." 298 

 

A l'inverse, Descartes nous propose l'oubli de nos certitudes pour s'ouvrir à la 

connaissance : "Je jugeai que pour tout le reste de mes opinions je pouvois 

librement entreprendre de m’en défaire." Cette attitude cependant n'est pas 

empruntée aux sceptiques "qui ne doutent que pour douter" mais dans un but 

constructif du savoir en "tâchant à découvrir la fausseté ou l’incertitude des 

propositions que j’examinois, non par de foibles conjectures, mais par des 

raisonnements clairs et assurés, je n’en rencontrois point de si douteuse que je 

n’en tirasse toujours quelque conclusion assez certaine, quand ce n’eût été que 

cela même qu’elle ne contenoit rien de certain." Pour Descartes, cet apprentissage 

progressif pour lequel le doute est un outil intellectuel permet d'acquérir de 

nombreuses "expériences qui (m’)ont servi depuis à en établir de plus  

certaines." 299  L'âme est différente du corps, elle est le siège de l'esprit. Certes 

nous retenons le célèbre "je pense, donc je suis",  mais c'est l'expérience seule, 

établie sur ce doute systématique constructif, qui permet d'acquérir le savoir. 

 

                                                 
298 A. d'Hippone, dit Saint Augustin : 354-430. Père et Docteur de l'Eglise latine. La Trinité, livre 
X, AutreTrinité dans l’homme, vers 416. 
299 R. Descartes : 1596-1650. Mathématicien, physicien et philosophe. Discours de la méthode 
pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences, 3e partie. 
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Bornes et limites : le champ de la connaissance. 

Il nous est difficile, tant cette terminologie est pragmatique à nos yeux, d'imaginer 

que bornes et limites sont aussi des concepts philosophiques. Nous trouvons une 

application pratique quotidienne à ces définitions : "Une borne est effective et 

peut être reculée ; une limite au contraire est déterminée par un principe et a 

valeur de règle. Or une règle (…) n'a d'effectivité que par sa transgression 

(…)."300 Toute l'hématologie s'exprime ainsi en chiffres "limites", en seuils, en 

taux qui servent de bornes à nos prescripteurs. 

 

Nous sommes bien éloignés une fois encore des  limites et des bornes 

philosophiques de la raison kantienne. Pourtant, ne trouvons-nous pas dans ces 

quelques lignes la définition de l'empirisme : "Or, bien qu'un tout absolu de 

l'expérience soit impossible, l'idée d'un tout de la connaissance par principes en 

général est la seule chose qui puisse bien lui procurer une espèce particulière 

d'unité : celle d'un système ; à défaut d'une telle unité, notre connaissance 

demeure décousue et elle ne peut servir à la fin suprême (…)"301.  

 

Les limites de notre connaissance sont ainsi définies : "Or notre raison voit, si l'on 

peut dire, autour d'elle un espace pour la connaissance des choses en elles-mêmes, 

bien qu'elle ne puisse jamais en avoir de concepts déterminés et qu'elle soit 

restreinte aux phénomènes."302  

Ne sont-ce pas ces limites que le médecin tente de repousser en franchissant les 

barrières de l'invisible dans une imagerie puissante et des probabilités chiffrées ? 

Il croit sans aucun doute pouvoir échapper à ce monde sensible qui n'est "qu'une 

chaîne de phénomènes liés selon les lois universelles" et qui "n'a pas de 

consistance en lui-même"303. Pourtant, nous le rappelle Kant, et cette injonction 

semble d'une grande sagesse, "en toutes limites il y a aussi quelque chose de 

positif (par exemple : la surface est la limite de l'espace corporel, alors qu'elle est 

cependant elle-même un espace ; la ligne est un espace qui est la limite de la 

                                                 
300 M. Malherbe, Kant ou Hume ou la raison et le sensible, Bibliothèque d'histoire de la 
philosophie, Paris, Vrin, 1993. 
301 E. Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, Bibliothèque des textes philosophiques, 
Paris, Vrin, 2001, p. 127. 
302 Ibid., p. 131. 
303 Ibid., p. 133. 
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surface ; le point est la limite de la ligne, et cependant c'est toujours encore un lieu 

d'espace), alors que les bornes au contraire ne contiennent que des négations."304 

Et le médecin pose des bornes par sécurité : jusqu'où va sa connaissance, au-delà 

desquelles elle s'arrête… 

 

Kant en arrive à cette question essentielle : "Comment se comporte notre raison en 

cette liaison de ce que nous connaissons avec ce que nous ne connaissons pas et 

que nous ne connaîtrons même jamais ?"305 

Cette dernière interrogation correspond très probablement à la réflexion du 

médecin parfois, face à la complexité humaine devant laquelle il se trouve. Sa 

connaissance ne sera jamais complète tant l'être humain reste en bien des 

domaines, physique autant que psychologique, physiologique et biologique, un 

inconnu. Nous le constatons dans les différentes pratiques médicales qui sont 

proposées, médecines orientales, homéopathie de Hahnemann, acupuncture, 

anthroposophie selon Steiner, etc. Autant de réponses diverses, parfois 

contradictoires, pour certaines au passé sulfureux, qui cherchent à s'assurer le 

savoir et la connaissance de ce qui, très certainement, ne peut être 

qu'incomplètement connu : l'être humain. 

                                                 
304 Ibid., p. 133. 
305 Ibid., page 134. 
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-V- 

Etapes process de la décision 

médicale : s'adapter à 

l'incertitude. 

 

 

La décision médicale s'exprime dans un acte solitaire : celui de la prescription. Ce  

n'est pas en revanche un acte effectué dans la solitude et l'isolement. Nous faisons 

partie de son accompagnement, en tant que personnel paramédical, et comme de 

nombreux autres intervenants306. Une des expressions de la décision est la 

prescription, nous en assurons la réalisation. 

 

La pathologie hématologique transporte avec elle, au travers du sang, un 

important patrimoine culturel, religieux, sociétal dont il n'est pas facile pour le 

médecin de se détacher. Il est assujetti aux incontournables contraintes 

administratives, juridiques, économiques, qu'il ne peut ignorer. Il est autant 

soumis, de façon plus ou moins consciente, à son vécu personnel, son histoire 

d'homme ou de femme et de praticien. Ses expériences passées, personnelles 

autant que professionnelles, pourront avoir un impact sur chacune de ses décisions 

futures. 

Pour complexifier la prise de décision si besoin en était, l'hématologie est une 

spécialité en évolution rapide et constante. Le médecin doit en permanence 

s'adapter pour établir la stratégie thérapeutique la plus bénéfique au patient. 

  

Chaque décision prise en génère une suivante, c'est ainsi qu'il conviendrait sans 

doute mieux de parler de chaîne décisionnelle. La décision de poursuite ou de 

limitation des actes transfusionnels ne peut être envisagée qu'en étant conscient de 

la toute première décision médicale exprimée : celle de prendre en charge un 

patient pour son hémopathie.  

 
                                                 
306 Nous avons déjà parlé de la pluridisciplinarité effective en hématologie. 
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Le diagnostic de la pathologie, posé et confirmé en fonction d'une observation 

médicale et d'une prescription d'examens biologiques, radiologiques ou autres, est 

le début d'un processus dont le but final espéré est la rémission complète assimilée 

à une guérison. La rémission sous-entend une disparition de la maladie. Elle est 

graduée puisqu'il faut aller la rechercher jusqu'en biologie moléculaire pour la 

valider comme complète.  

Autre paradoxe hématologique, parenthèse dans notre étude de cette chaîne 

décisionnelle, nous notons que l'obtention d'une rémission complète ne signifie 

pas nécessairement l'arrêt de toute thérapeutique, et nous le constaterons dans 

notre étude de cas concrets : selon certains facteurs pronostics (hyperleucocytose, 

translocations de gènes, etc.) un patient en rémission complète se verra néanmoins 

proposer une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques pour éviter une 

probable rechute future. 

 

Reprenons note cheminement décisionnel : les facteurs pronostiques évalués par 

l'interrogatoire du malade, son observation clinique et les résultats aux différentes 

investigations permettent d'envisager la meilleure stratégie possible pour essayer 

d'atteindre cette rémission. 

 

La thérapeutique n'est que la phase finale de ce déroulement. La prescription d'une 

transfusion sanguine est une étape dans l'étape, de façon identique à la 

prescription de greffe de moelle osseuse. La première est  l'indispensable soutien, 

palliant le déficit en cellules sanguines entraîné par la destruction partielle de la 

moelle osseuse due à la chimiothérapie (la maladie en évoluant sans traitement en 

ferait tout autant). La deuxième, greffe transfusée, est le traitement curatif dont le 

but est la restauration d'un fonctionnement normal de cette même moelle osseuse. 

 

Tout serait évidemment très simple si chacune de ces étapes étaient aussi 

distinctes avec des limites bien définies, mais il n'en est rien. Toute thérapeutique 

fait l'objet d'une évaluation continue afin d'en estimer son efficacité, qui en même 

temps devient facteur pronostique. Chaque manifestation d'effet secondaire, 

toxicité, iatrogénie est l'objet d'un diagnostic, d'une évaluation pronostique, et 

d'une action thérapeutique. L'éventuelle rechute devra elle aussi être 
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diagnostiquée, pronostiquée et traitée. L'échappement total au traitement suivra ce 

même procédé et nous verrons une réflexion identique pour la possible prise en 

charge du patient dans un essai thérapeutique, une nouvelle greffe ou encore la 

réinjection de DLI.  

 

Cette chaîne parait donc sans fin. Les seuls fins possibles sont contradictoires : la 

rémission ou le décès. Pour les patients qui n'ont pas été greffés, tout espoir n'est 

pas abandonné tant que la greffe n'est pas tentée : les malades porteurs de 

pathologies chroniques peuvent ainsi survivre pendant plusieurs années avant 

d'acutiser307. Mais pour les patients qui ont subi une greffe, rares sont les survies 

de longue durée après échec du traitement tant l'activité médullaire est essentielle 

à la vie. 

 

La décision médicale doit être l'acte responsable de cette situation incertaine et 

évolutive. Elle s'exprime sous les fortes contraintes des risques dus à de telles 

thérapeutiques, souvent et de plus en plus fréquemment évaluées en termes de 

coût/efficacité, coût/bénéfice ou coût/utilité308 ainsi que nous l'avons développé 

par ailleurs. Le médecin a néanmoins quelques moyens pour tenter d'y répondre 

au mieux et établir sa stratégie thérapeutique avec pertinence. 

 

1. L'EBM. L'évidence chiffrée pour contrer l'observation aveugle : seul 

objectif  avéré ? 

Plus que tout, la sagesse pour tous est de se rappeler que dans nos investigations, 

il y aura toujours de l'inextricable, et dans le malheur, toujours de l'irréparable. 

P. Ricoeur 

 

L'intercompréhension309 est un sujet très actuel. Il nous permet de nous sortir de 

l'épineux problème de traduction des termes Evidence Based Medicine qui, selon 

                                                 
307 Passer en phase aigüe. 
308 F. Martin, thèse de doctorat en pharmacie, "Étude des coûts médicaux directs de prise en 
charge des patients atteints de LAM au CHU de Besançon : de la première rechute au décès", 14 
octobre 2005. 
309 "Les enjeux de l'intercompréhension", sous la direction d'E. Castagne. 
http://logatome.eu/Enjeux%20intercomprehension.pdf 
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que l'on soit pro ou contra, peuvent avoir des interprétations différentes. 

L'expression sera donc considérée comme compréhensible en elle-même.  

Le concept d'EBM est apparu dans les années 1980 à l'Université de Mac Master, 

au Canada310. Les définitions sont à peu prés consensuelles et nous prenons celle 

énoncée dans la revue Médecine311 : l'EBM est "l'utilisation consciencieuse, 

explicite et judicieuse de la meilleure «évidence» du moment, pour une prise en 

charge personnalisée de chaque patient".  

 

L'Evidence Based Medicine se déroule en cinq étapes312 : formuler clairement les 

problèmes cliniques à résoudre, évaluer de façon critique cette "évidence", 

rechercher la meilleure information qui permettra de répondre à la question, 

émettre un jugement clinique, et une cinquième étape qui n'est pas retenue par 

tous313 : une autoévaluation du médecin. Cette vision, traitée de façon quelque peu 

ironique dans cet article, remet en doute l'honnêteté du médecin et la valeur 

participative du patient dans la quatrième étape. 

 

La stratégie de réflexion de l'EBM, représentée schématiquement ci-dessous314 

dans ses quatre principales phases, semble pourtant présenter l'équilibre souhaité 

dans la prise de décision : l'expérience clinique ajoutée aux données de la 

recherche et aux préférences du patient, permettent l'émergence du jugement 

clinique exprimé sous forme de décision. La décision médicale est établie, validée 

et reconnue comme étant fidèle aux "standards" édictés par des experts. 

 

                                                 
310 http://www.chu-rouen.fr/ssf/profes/medecinefondeesurlapreuve.html 
311 S. Taďeb, P. Vennin, P. Carpentier, Médecine, " Concepts et outils", Volume 1, Numéro 3, 135-
6, Décembre 2005. 
312 Aspects éthiques de la médecine factuelle, P. Bizouarn, Ethique, médecine et société, 
Comprendre, réfléchir, décider, Paris, Vuibert, "Espace éthique", 2007, pp. 149 à 157. 
313 Notamment sur le site internet  du CHU de Rouen référencé ci-dessus. 
314 Présentation du Pr Pourrat, CHU Rangueil, Toulouse. http://medphar.univ-
poitiers.fr/Cas_cliniques_2007/Module_11_Decision_medicale.ppt 
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Mais la principale critique de l'EBM concerne "avant tout le savoir (et son 

contenu) que produisent les études et la possibilité de leur application au 

patient."315 : élément "données de la recherche" dans ce diagramme. 

Nous sommes dans une période de restrictions économiques généralisées touchant 

plus particulièrement la santé, et de nombreuses craintes surviennent. Les dérives 

de cette stratégie de prise de décision thérapeutique sont visibles. "Le problème 

des coûts trouve une solution toute faite en suggérant une liaison entre la non-

qualité, synonyme de déviance par rapport aux standards scientifiquement fondés, 

et les coûts. (…) Le risque d'un contrôle strict des pratiques n'est pas négligeable, 

comme nous le montre l'exemple anglais (réforme du NHS316). (…) L'examen des 

missions de la Haute Autorité en Santé pourrait faire craindre qu'un tel 

engagement vers un contrôle strict des pratiques ait déjà été pris par les autorités 

publiques, avec le soutien des experts."317 Mais quel est le degré d'indépendance 

des experts ? 

 

                                                 
315 Aspects éthiques de la médecine factuelle, P.Bizouarn, Ethique, médecine et société, 
Comprendre, réfléchir, décider, Paris, Vuibert, "espace éthique", 2007, p. 153. 
316 National Health Service, réforme introduite en 1991. 
317 Ibid., p. 156. 
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Il ne nous paraît cependant pas honnête de ne retenir que ce côté négatif de 

l'Evidence Based Medicine. Une approche plus modérée est observée par une 

équipe soignante de Lille318 . 

Certes, les éventuelles dérives possibles y sont dénoncées, mais le facteur 

économique n'est pas la seule explication : "Les risques de dévoiement de l'idée 

initiale des promoteurs sont liés à la survalorisation de l'apport de la méthodologie 

des statistiques et à la prééminence de la recommandation, poussée par les 

difficultés économiques du secteur santé, sur le libre arbitre du praticien."319  

Les limites en sont clairement définies : "Le test statistique qui peut aider le 

médecin à estimer l'intérêt d'un traitement ou d'un examen diagnostique ne saurait 

tenir lieu ni de démonstration, ni de preuve. Il s'agit d'une approche purement « 

probabiliste »."320.  

Tout en les jugeant insuffisants, ces standards sont néanmoins reconnus comme 

des aides potentielles : "D'un point de vue pragmatique, la diffusion de règles, de 

standards, de guides de bonne pratique, si elle est une aide à la prise en charge du 

patient, ne saurait suffire."321  

Le pragmatisme ne doit cependant pas faire oublier la réflexion éthique : "Il ne 

serait pas éthique pour un médecin de croire que son objectif est de suivre le 

standard en faisant abstraction du patient qui est devant lui (…) Si un standard 

devient une obligation ou si une règle de bonne conduite est progressivement 

perçue comme un impératif, le médecin, en toute bonne foi, risque de croire que 

son objectif est désormais de respecter la règle et ainsi d'oublier le troisième 

cercle de l'EBM : le patient"322 (cf. le schéma ci-dessus). 

 

L'intérêt de l'EBM réside dans deux mots importants : incertitude et variabilité. 

Elle "se réfère au principe de « l'incertitude » scientifique (se traduisant 

pratiquement par des décisions différentes selon les praticiens), avec pour intérêt 

majeur de tenter d'en mesurer la valeur au lieu de l'évacuer ou de l'attribuer à 

                                                 
318 S. Taďeb, P. Vennin, P. Carpentier,  Médecine," Concepts et outils", Volume 1, Numéro 3, 135-
6, Décembre 2005. Et  Médecine," Concepts et outils", Volume 2, Numéro 3, 132-3, Mars 2006. 
319 Ibid. 
320 Ibid. 
321 Ibid. 
322 Ibid. 
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l'incompétence." En effet, la difficulté est surtout "liée aux situations limites qui 

sont des sources de désaccord perpétuel entre les médecins."323  

C'est bien cette difficulté qui, entre autres motifs, nécessite l'implication de la 

personne malade. Une autre relation médecin-patient est désormais instaurée. 

"Les études vont effectivement permettre de mesurer les avantages et 

inconvénients de chaque traitement, mais cette mesure « quantitative » des 

avantages et des inconvénients passe nécessairement par le patient : l'estimation 

chiffrée d'un risque est une chose, le « poids » que lui donnera le patient autre 

chose. (…) L'information n'est pas seulement un problème éthique, mais c'est une 

nécessité technique, indispensable pour que le patient puisse se faire une opinion 

sur les différentes options possibles."324 Dans cette approche, le patient ne 

ressemble en rien à un pantin et son avis sur le "poids" du risque encouru est 

entièrement reconnu. La contrepartie nécessaire est évidemment une information 

claire, précise et adaptée donnée par le médecin. 

 

Nous reprenons ainsi volontiers la conclusion de cet article du volume 2 : " Il nous 

semble que les mentalités changent progressivement. Les études prospectives 

randomisées ont « révolutionné » la pratique de la médecine. En peu d'années, les 

cancérologues ont compris que notre pouvoir face à la maladie avait été surestimé. 

La plupart de nos patients (et parfois les médecins) surestiment encore nos 

possibilités diagnostiques et thérapeutiques. Les médias entretiennent une 

confusion entre la connaissance (biologique) qui progresse à pas de géant et les 

conséquences (thérapeutiques) qui restent, pour le cancérologue de terrain, des 

espoirs bien lointains. Les bénéfices thérapeutiques étant revus à la baisse, les 

traitements demeurant lourds de conséquences, les préférences des patients étant 

variables, la nécessité d'impliquer le patient dans les décisions devient inéluctable. 

Cette évolution est inévitable. Elle ne se fait pas seulement pour des raisons 

morales ou juridiques, mais tout simplement pour des raisons médicales, pour 

ajuster au mieux le traitement au patient individuel. Le rôle du médecin est alors 

d'éclairer le patient sur son affection, sur l'évolution possible, sur les moyens à 

disposition pour changer l'évolution spontanée de la maladie, de l'éclairer 

                                                 
323 Ibid. 
324 Ibid. 
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suffisamment pour permettre une décision commune, partagée, réfléchie. Le 

patient est nécessairement face à des choix thérapeutiques. Il est de notre devoir 

qu'il n'y soit pas seul." 325 

 

2. Les autres modèles décisionnels : des chiffres… toujours des chiffres. 

"Toute connaissance dégénère en probabilité." Hume326 

 

Les données chiffrées ont pris une place prépondérante dans la médecine actuelle, 

ultime tentative pour rationaliser l'incertitude et la variabilité des pathologies et de 

leurs traitements, déjà relevées dans l'EBM. 

 

Le modèle de Markov : la valeur de l'instant présent. 

"Les processus de décision de Markov constituent un puissant outil de 

modélisation dans le domaine médical."327 Ils sont encore sous-utilisés.  

Il s'agit d'une étude probabiliste : la maladie est décomposée en différents états de 

santé, son évolution est représentée par des probabilités de transitions, le contrôle 

du système est effectué par les actions du clinicien, une évaluation finale 

s'exprime en terme de récompense et de coût pour chaque état de santé.328 

L'hypothèse de Markov peut se résumer ainsi : le futur ne dépend que de l'état 

présent329. Chaque état est à prendre pour ce qu'il est et non pas pour ce qui l'a 

provoqué. 

 

Autres procédés : des modélisations chiffrées. 

De nombreux procédés d'aide à la décision médicale330 existent : systèmes d'aide 

indirecte,  systèmes de rappels automatiques, systèmes consultants331. L'approche 

                                                 
325 Ibid. 
326 Extrait de Traité de la nature humaine. 
327 S. Traore, G. Hunault, M. Boisdron-Celle, E. Gamelin, "Modèle de Markov : stratégies 
thérapeutiques". http://www.info.univ-
angers.fr/~gh/publications/markov_therap_SHBG07.ppt#257,2,Introduction. 
328 Ibid., p. 6 diaporama. 
329 "We assume the Markov Property: the effects of an action taken in a state depend only on that 
state and not on the prior history." B. Givan, R. Parr, "An introduction to Markov Decision". 
http://www.cs.rice.edu/~vardi/dag01/givan1.pdf 
330 P. Degoulet, M. Fieschi, "Traitement de l'information médicale, méthodes et applications 
hospitalières", Chapitre 14, aide à la décision médicale. 
http://www.spim.jussieu.fr/doc/pdg/Livres/InfoMedicale/Chap14.pdf 
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peut être purement numérique, statistique, bayésienne332… toujours des chiffres et 

des probabilités ! C'est encore de la théorie qui permet les modélisations 

empiriques, quantitatives, physiologiques et physio-pathologiques333.  

Nous retrouvons enfin un peu d'humanité dans l'étude des modes de raisonnement 

: "Le raisonnement déductif, porte sur des données catégoriques ou des données 

incertaines et/ou imprécises et mettant en œuvre le principe de l'implication 

logique (…) ; le raisonnement hypothético-déductif, où une généralisation du 

raisonnement par l'absurde permet de focaliser la recherche d'une solution à un 

problème déterminé ; le raisonnement par défaut permet de supposer une valeur 

possible pour des données manquantes et de remettre en cause ces valeurs lors de 

l'acquisition de nouvelles informations ; le raisonnement qualitatif permet 

d'exprimer des connaissances de bon sens courant ; le raisonnement inductif et le 

raisonnement par analogie sont également utilisés"334.  

Le médecin utilise sa capacité de réflexion et son expérience de clinicien, pour 

potentialiser l'ensemble de ces procédés… à moins que ce ne soit l'inverse ! 

 

La question semble alors naturelle : qu'est devenu le patient ? Caché derrière une 

équation, une image médicale qui peut être même virtuelle, un article de 

littérature, une stimulante statistique, ne risque-t-il pas d'être oublié ? Combien de 

temps le médecin consacre-t-il à ces études, combien de temps passe-t-il auprès 

du lit du malade ? Ne nous trompons cependant pas, ces investigations ont aussi 

de nombreuses applications concrètes dans l'interprétation automatique des 

résultats biologiques, et virologiques par exemple335 et font gagner un temps 

précieux dans l'instauration de certains traitements. 

 

Cette quête de connaissance ne se referme-t-elle pas en un cercle vicieux ? D'une 

part, le volume d'information augmente et le besoin d'études fiables et de 

synthèses devient de plus en plus grand336 ; d'autre part, il paraît légitime de se 

                                                                                                                                      
331 Ibid., p. 3. 
332 Ibid., p. 3 et 4. 
333 Ibid., p. 5 et 6. 
334 Ibid., p. 7. 
335 Ibid., pp. 13 à 16. 
336 E. Waters, "Evidence for public health decision-making: towards reliable synthesis", Bull 
World Health Organ , 87:164, 2009. 
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poser la question de la valeur de telles études dans nombre de pays qui n'ont pas 

les moyens humains et matériels de mettre en œuvre les traitements préconisés. 

D'autres procédés doivent  être envisagés, prenant en compte les ressources de 

chacun337.  

Nous notons à ce sujet que l'Organisation Mondiale de la Santé édite une liste de 

médicaments essentiels338 sur laquelle nous retrouvons certains produits de 

chimiothérapie telle la cytarabine très utilisée en hématologie, mais où ne figurent 

pas les facteurs de croissance hématopoïétique (G-CSF, érythropoïétine, …), un 

grand nombre d'antibiotiques, d'antiviraux et d'antifongiques certes très 

spécifiques mais très régulièrement utilisés dans le traitement de nos pathologies ( 

caspofungine, vancomycine, etc.), ou le granisetron et autre ondansetron sont 

absents339. Les seules recommandations sur les produits sanguins présentes sur le 

site de l'OMS s'attachent essentiellement à la qualité biologique et bactériologique 

des produits340.  

 

Une fois encore, notre approche ethnométhodologique se justifie dans l'étude de 

ces modalités d'aide à la décision qui, en grande partie, ne peuvent s'appliquer que 

dans notre contexte de médecine occidentale aisée. 

 

3. Les référentiels, consensus, et autres textes : en l'état actuel des 

connaissances… 

"Beaucoup de réflexion et non beaucoup de connaissances, voilà à quoi il faut 

tendre" Démocrite341. 

 

Avant de nous consacrer à l'étude de ces autres outils d'aide à la décision 

médicale, rappelons quelques définitions et chiffres, des précisions indispensables  

                                                 
337 "For example, the Cochrane Public Health Review Group has developed specific expertise in 
searching for studies with a wider range of research designs to ensure better coverage of low- and 
middle-income countries. By including a wider range of research designs, public health reviews 
can become more useful for policy makers" Ibid. 
338 Liste modèle de l'OMS des médicaments essentiels, 15e liste, mars 2007. 
http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/index.html. 
339Kytril et Zophren.  Seul figure le traditionnel Primperan (metoclopramide). 
340 Documents de recommandations sur les produits sanguins : 
http://www.who.int/bloodproducts/en/index.html. 
341 Démocrite cité dans Les penseurs grecs avant Socrate. 
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à l'étude de notre problématique.  

Les patients traités en hématologie oncologique bénéficient de prises en charge 

différentes selon leur pathologie. Il peut s'agir par exemple de patients porteurs de 

maladie de Hodgkin, d'hémopathie maligne chronique de type LLC,  pour lesquels 

de simples consultations régulières avec le médecin hématologue sont nécessaires. 

Elles sont éventuellement complémentées par une prise en charge ambulatoire en 

hôpital de jour pour l'administration de chimiothérapie ou la réalisation  

d'examens, parfois des transfusions de PSL. 

Une hospitalisation en service dit "conventionnel" est adoptée pour des malades 

présentant des pathologies de type myélome, lymphome non Hodgkinien, tumeur 

solide nécessitant une autogreffe, et certaines formes de leucémie. La 

chimiothérapie administrée n'entraîne qu'une aplasie de courte durée, inférieure à 

huit jours. Le suivi du malade est assuré en consultation et en ambulatoire. Le 

service conventionnel est aussi la destination, comme d'autres services 

hospitaliers, notamment les services d'urgences, des patients qui n'ont pas répondu 

aux traitements et qui n'ont pas trouvé de structures extérieures pour les accueillir 

avant leur décès. 

Les patients atteints de leucémie aigüe, myéloïde ou lymphoïde reçoivent leurs 

traitements d'induction et de consolidation en "secteur protégé". Les autres 

hémopathies malignes en échappement thérapeutique y sont aussi hospitalisées 

pour l'administration des traitements de conditionnement en préparation d'une 

greffe de moelle osseuse, de même que certaines hémopathies plus rares342 dont le 

seul espoir curatif réside dans cette thérapie. Le temps d'aplasie est toujours 

supérieur à dix jours et nécessite ces précautions d'isolement.  

Notre problématique de décision médicale de limitation ou de poursuite des actes 

transfusionnels se situe précisément dans la prise en charge thérapeutique des 

deux dernières catégories de patients. 

 

Les hémopathies malignes se placent  dans la moyenne de la fréquence des 

cancers. "Le cancer pulmonaire est le plus fréquent, avec 1,2 million de nouveaux 

cas par an. Viennent ensuite le cancer du sein, avec un peu plus d’un million de 

                                                 
342 Telles certaines myélodysplasies ou autres syndromes myéloprolifératifs. 
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cas, le cancer du côlon ou du rectum, 940 000 cas, de l’estomac, 870 000 cas, du 

foie, 560 000 cas, du col de l’utérus, 470 000 cas, de l’œsophage, 410 000 cas, de 

la tête et du cou, 390 000 cas, de la vessie, 330 000 cas, les lymphomes non 

hodgkiniens, 290 000 cas, les leucémies, 250 000 cas, le cancer de la prostate ou 

du testicule, 250 000 cas, du pancréas, 216 000 cas, de l’ovaire, 190 000 cas, du 

rein, 190 000 cas, de l’endomètre, 188 000 cas, du système nerveux, 175 000 cas, 

les mélanomes, 133 000 cas, le cancer de la thyroïde, 123 000 cas, du pharynx, 

65 000 cas et la maladie de Hodgkin, 62 000 cas"343. 

 

Le cancer est devenu en 2004 la première cause de mortalité en France344. Les 

hémopathies malignes participent à cette triste constatation. 

"La mortalité par hémopathies lymphoïdes a connu une progression régulière 

de 1970 à 2000. Le nombre de décès est passé de 1500 à 3500 décès pour les 

hommes et de 1000 à 3000 décès pour les femmes. Depuis 2000, les effectifs 

connaissent une légère décroissance"345 

"La mortalité par hémopathies myéloïdes a connu, comme celle des 

hémopathies lymphoïdes, une croissance régulière de 1970 à 2004. (…) Ces 

cancers concernent davantage des personnes âgées."346 

"Contrairement aux deux premières entités, la catégorie « autres leucémies » a eu 

tendance à régresser."347 Les pathologies recouvertes par cette dénomination 

"autres leucémies" ne sont pas précisées. 

 

Des images sont plus explicites que des mots : dans les deux tableaux ci-dessous, 

nous voyons la part non négligeable des décès prise par les hémopathies malignes 

lymphoïdes ou myéloïdes (colonne 2 pour chaque catégorie de personne). En ce 

qui concerne les hémopathies myéloïdes, nous notons la différence importante 

entre le pourcentage des décès en métropole et celui dans les DOM : cela peut-il 

s'expliquer par l'absence de "service protégé" pouvant permettre une prise en 

                                                 
343 http://www.e-
cancer.fr/v1/indexpopup.php?option=com_redaction&task=voiritemfo&Itemid=86&id=99&lang=
1&vers=1 
344 "Atlas de la mortalité par cancer en France métropolitaine, évolution 1970-2004" : 
http://www.e-cancer.fr/v1/fichiers/public/p120-139-atlas-cancers-tissus.pdf 
345 Ibid., pp. 119 à 135.  
346 Ibid. 
347 Ibid. 
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charge par greffe de moelle osseuse ou même simplement d'une aplasie de longue 

durée dans des conditions optimales ? 
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 La décision médicale de prise en charge thérapeutique : la SFH, des  

référentiels348 de spécialistes. 

L'hématologie oncologique est une spécialité médicale complexe, et comme dans 

un grand nombre d'autres spécialités, les médecins ont éprouvé le besoin de se 

regrouper pour réfléchir et établir des consensus et autres référentiels 

d'harmonisation des pratiques. Ce travail collectif facilite grandement l'accès à la 

connaissance médicale, parcours parfois difficile pour un médecin isolé. Ces 

référentiels étudient toutes les hémopathies, malignes ou non : syndromes 

myéloprolifératifs, syndromes myélodysplasiques, leucémies349, lymphomes non 

Hodgkiniens, lymphomes de Hodgkin. L'utilité de ces référentiels est par exemple 

illustrée dans la complexité de la leucémie aigüe myéloïde. Cette pathologie, à 

elle seule, figure dans trois classifications différentes sans cesse rappelées dans la 

littérature médicale : FAB, EGIL, OMS.  

Nous les représentons ci-dessous350. 

 

 

                                                 
348 Société Française d'Hématologie, "Référentiels", Edition novembre 2006. 
349 Cf. annexe n° 8. 
350 Tableaux issus de la thèse de Doctorat en pharmacie de F.  Martin : "Étude des coûts médicaux 
directs de prise en charge des patients atteints de LAM au CHU de Besançon : de la première 
rechute au décès", 14 octobre 2005. 
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Il est donc utile de regrouper l'ensemble de ces connaissances (échelles de 

classifications, articles de littérature sur les protocoles thérapeutiques, etc.) de 

manière à les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est une littérature de 

spécialité pour spécialistes et éventuellement pour d'autres médecins qui 

pourraient se trouver en charge d'un patient d'hématologie. Les guides généralistes 

tels que le "Dorosz"351 ou le "Guide de thérapeutique Perlemuter"352 restent bien 

trop évasifs sur des pathologies et des traitements aussi spécifiques et évolutifs. 

Ces référentiels sont strictement techniques, établis sur des critères 

rigoureusement médicaux. 

                                                 
351 P. Dorosz, Guide pratique des médicaments, Paris, Maloine 
352 L. et G. Perlemuter, Guide de thérapeutique, Paris, Masson 
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La complexité y est présente à toutes les pages dans l'établissement du diagnostic 

et des facteurs pronostiques. La thérapeutique essaie d'être consensuelle en 

reprenant les différentes études et protocoles connus. Nous poursuivons notre 

étude dans l'exemple de la LAM353. 

 

Chez l'adulte, son incidence est de 5 à 8 / 100 000 par an en Europe. Le taux de 

mortalité est de 4 à 6 / 100 000 par an. C'est essentiellement une hémopathie des 

personnes de plus de 50 ans (par opposition à la LAL, leucémie de l'adulte plus 

jeune et du jeune enfant). 

 

Le diagnostic de la LAM se fait par des frottis sanguins et médullaires354. Outre la 

difficulté de classification (la SFH retient la FAB comme étude morphologique), 

le bilan doit comporter une étude cytogénétique et une étude en biologie 

moléculaire. Le bilan est établi en fonction d'un autre référentiel : RuBIH. Cette 

hémopathie peut être secondaire à une exposition toxique, chimiothérapie 

antérieure pour autre néoplasie… L'interrogatoire doit le rechercher, de même que 

les comorbidités antérieures. L'examen apprécie l'indice de performance355 selon 

différentes échelles : OMS ou Karnofsky356 par exemple. Il apprécie aussi les 

manifestations tumorales et les signes infectieux. Le bilan comporte une 

évaluation de la fonction cardiaque, une recherche de CIVD et "déjà", un bilan pré 

transfusionnel. Un typage HLA du patient est effectué de même que celui de sa 

fratrie, pour le cas où une allogreffe de cellules souche hématopoïétiques serait 

envisagée ultérieurement.  

 

Les facteurs pronostiques sont ensuite étudiés : l'âge, le performans status, 

l'hyperleucocytose357 initiale. L'examen essentiel en tant que facteur prédictif est 

le caryotype358 : il permet d'augurer de la réponse initiale au traitement et du 

risque de rechute. 

                                                 
353 Société Française d'Hématologie, "Référentiels", Edition novembre 2006, Leucémie Aigüe 
Myéloïde de l'adulte, pp. 7 à 17. 
354 Myélogramme et biopsie de moelle osseuse. 
355 Performans status. 
356 Cf. annexe n° 9. 
357 Augmentation du nombre des leucocytes supérieure à la normale. 
358 Selon telle ou telle translocation chromosomique, le pronostic sera favorable ou mauvais. 
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Nous ne détaillons pas la stratégie thérapeutique qui est instaurée compte tenu de 

ces critères. Bien que presque exclusivement protocolaire, elle est différente pour 

chacun, car chacun est différent : par exemple, le calcul des doses de 

chimiothérapie est fait en fonction de la surface corporelle. Les référentiels, 

guides et autres échelles ne sont là que pour répertorier et classer des 

informations, donner au médecin une check list d'éléments essentiels à prendre en 

compte. Ils ne peuvent pas être exhaustifs. Ils ne remplacent pas l'échange 

médecin-patient. 

 

Nous remarquons en revanche la précision importante faite au paragraphe VIII, 

page 11 de ce référentiel, intitulé "traitement de support" : "l'insuffisance 

médullaire due à la leucémie et post-thérapeutique doit être compensée : l'anémie 

au dessous de 8g/dl (seuil plus élevé en cas de mauvaise tolérance) par des 

concentrés érythrocytaires phénotypés, la thrombopénie extrême (< 10 x 109 / l… 

20 x 109 / l dans de nombreux centres par des transfusions de plaquettes (…), les 

infections dues à la neutropénie prolongée doivent être traitées par une 

antibiothérapie empirique à large spectre, le risque aspergillaire, fonction de la 

durée de l'aplasie, doit être réduit au minimum par le contrôle de l'air (…)". 

 

Ces dernières lignes montrent bien les limites des référentiels et autres guides. 

Autant en effet le taux de 8 g / dl d'hémoglobine semble être admis comme seuil 

en ce qui concerne la transfusion en globules rouges (bien que la notion de 

"mauvaise tolérance" laisse au médecin toute capacité d'adaptation), autant il 

semble difficile aux praticiens de se résoudre au taux de 10 000 plaquettes / mm3, 

alors que ce seuil est pourtant reconnu dans un très grand nombre de consensus359 

français et anglo-saxons. L'idée de l'hémorragie reste intolérable par son potentiel 

létal. Mourir d'une hémorragie est dommageable, surtout si l'on meurt en 

rémission complète. 

 

Notre étonnement se porte sur la difficulté de reconnaissance de la transfusion 

sanguine  comme soin de support ou soin palliatif par des structures portant ce 

                                                 
359 Dont celui de l'Afssaps. 
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même nom. Peu de patients d'hématologie sont acceptés en soins palliatifs : 

expérience vécue à défaut d'étude chiffrée puisqu'il ne nous a pas été possible 

d'obtenir ces chiffres qui n'existeraient pas360. L'identification récente de lits 

dédiés "palliatifs" est en ce sens un progrès puisqu'elle permet à certaines unités 

de garder leurs patients et de les transfuser selon leurs besoins et la disponibilité 

en produits sanguins labiles361.  

Néanmoins, et nous sommes là au cœur d'une réflexion éthique, est-il normal 

d'immobiliser un lit d'une chambre à flux laminaire pour un patient pour lequel 

tout espoir curatif est abandonné (rechute après greffe et pas d'autre possibilité de 

traitement par exemple), même si nous montrons par ailleurs que cette limite 

curatif/palliatif n'est pas si facilement identifiable. La qualité de l'air est elle aussi 

considérée comme support de ces pathologies, et nous nous trouvons devant un 

problème éthique de choix comme pour la répartition d'organes dans le cadre de 

greffes par exemple. Les chambres à flux laminaires ne doivent elles pas être 

attribuées en premier aux patients pour lesquels l'espoir curatif est au cœur de la 

décision ? La question est autant humaine qu'économique. Mais tant qu'il y a 

disponibilité de PSL, ne doit on pas transfuser un patient selon ses besoins ? La 

question devient alors purement économique. Le fait que l'on ne puisse plus 

assurer par manque de place l'un des traitements de support doit il impliquer la 

suppression de tous les autres moyens d'accompagnement ? 

 

La décision médicale de support transfusionnel : l'Afssaps, des guides 

pluridisciplinaires de bonnes pratiques. 

Un rappel des fonctions essentielles de l'hémoglobine, des plaquettes et des 

globules blancs nous paraît nécessaire pour poursuivre notre réflexion. 

L'hémoglobine est une protéine, constituant essentiel du globule rouge, qui 

possède la capacité de fixer l'oxygène destiné à la respiration cellulaire362. Elle en 

assure le transport, du milieu extérieur vers les cellules de l'organisme. Son taux 

                                                 
360 Demande faite auprès de  la SFAP (Société Française d'Accompagnement en soins Palliatifs), 
du centre de ressources en soins palliatifs (centre de documentation de la Croix Saint Simon), de 
l'ARH (Agence Régionale d'Hospitalisation), et d'une unité de soins palliatifs. 
361 Nous relevons cette reconnaissance accordée à l'IGR par l'ESMO (European Society for 
Medical Oncology) accrédité "center of integrated oncology and palliative care" – centre intégrant 
prises en charge en oncologie et prises en charge palliatives – lors du 33ème congrès les 12-16 
septembre 2008 : lettre I d'octobre 2008. 
362 http://www-rocq.inria.fr/who/Marc.Thiriet/Glosr/Bio/BioMolec/Hb.html. 
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habituel est de 14 à 16 g / dl selon que l'on soit de sexe féminin ou masculin.  

Concrètement, l'hémoglobine transporte l'oxygène contenu dans l'air que nous 

respirons jusqu'à nos organes et nos muscles. Nous connaissons tous cette 

sensation de "manquer d'air" se traduisant par une tachycardie363, des douleurs 

diffuses musculaires et organiques (point de côté, etc.), une polypnée364, une 

cyanose365 ou des marbrures.  

Chez un patient atteint d'hémopathie  maligne, l'anémie peut avoir deux origines 

différentes : soit elle est un signe de la maladie366, soit elle est provoquée par le 

traitement de chimiothérapie. Les signes sont moins violents que ceux 

précédemment cités car la chute de l'hémoglobine n'est pas brutale et l'organisme 

a le temps de s'y accommoder. Il est probable qu'un grand nombre d'entre nous ne 

supporteraient pas un taux d'hémoglobine aussi bas que la plupart de nos patients 

si ce chiffre survenait brutalement. En hématologie, l'intolérance à  l'hypoxie367 

est moins violente, mais ses effets sont présents et totalement délétères. Une 

hypoxie peut avoir rapidement un retentissement cardiaque, neurologique, et 

entrainer la dégradation du fonctionnement de tous les organes vitaux. Il est donc 

capital de compenser cette chute de l'hémoglobine par des transfusions en 

concentrés globulaires de façon à restaurer au plus tôt une oxygénation tissulaire 

correcte. 

Dans le cadre de la prise en charge de cette anémie, l'attitude thérapeutique peut 

être jugée paradoxale par rapport aux gestes habituels du traitement d'une hypoxie 

: il n'est en effet pas pratiqué d’analyse des gaz du sang artériel (la seule NFS est 

suffisante), l'oxygénothérapie n'est pas utilisée (l'hémoglobine insuffisamment 

présente ne peut pas assurer le transport de l’oxygène)368. 

 

                                                 
363 Augmentation du rythme cardiaque. 
364 Augmentation de la fréquence respiratoire. 
365 Coloration bleutée des téguments et muqueuses. 
366 Le patient consulte son médecin pour une fatigabilité importante et la numération sanguine 
prescrite peut mettre en évidence une prolifération des globules blancs et une diminution des 
globules rouges. 
367 Oxygénation insuffisante des tissus. 
368 Nous sommes étonnés de retrouver l'oxygénothérapie en proposition de traitement alternatif à 
la transfusion  sanguine dans certains documents dont ce power point présenté au 7ème congrès 
national du GRASSPHO, "Quand est-il éthique de ne pas transfuser ?", 5ème diapositive : 
http://www.graspho.org/documents/espaceadherent/congres_2007/Bruno_THUBERT_B6.pdf 
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Les plaquettes369 ont un rôle essentiel dans le processus de coagulation. Ce sont 

elles qui agissent dans la formation de la "croûte" pour qu'une plaie ne saigne 

plus. Usuellement, le sang en comporte de 150 000 à 300 000 / mm3. Leur déficit 

entraîne inévitablement des saignements alors même que tous les facteurs de 

coagulation sont normaux. Elles sont un élément indispensable de l'hémostase. 

En hématologie, la thrombopénie est provoquée par la maladie ou par son 

traitement comme pour l'anémie. Le malade consulte ainsi pour des saignements 

bénins : hématomes à répétition, gingivorragies370, épistaxis371, hémorragies 

conjonctivales, ou plus rarement pour des hémorragies plus importantes, 

essentiellement mélaena372. A la suite du traitement par chimiothérapie, une 

thrombopénie sévère s'installe (taux de plaquettes inférieur à 30 000 / mm3) et le 

risque hémorragique omniprésent nécessite le recours à de fréquentes transfusions 

en plaquettes. Beaucoup d'organes peuvent souffrir d'une hémorragie : le cerveau 

(accident vasculaire cérébral, convulsions), les poumons (hémorragie intra 

alvéolaire, hémothorax373), les reins (hématurie374), les intestins (melaena, 

hématémèse375, ou hémorragie digestive basse). Toutes ces hémorragies sont 

potentiellement létales.  Les autres manifestations précédemment citées sont aussi 

présentes dans un degré de gravité bien supérieur.  

 

Les globules blancs ont pour rôle la défense de l'organisme, ils sont au nombre de 

6 000 à 8 000 / mm3. Leur diminution nous fragilise en nous rendant sensibles à la 

moindre infection, problème infectieux qui est souvent à l'origine de la découverte 

de la maladie. En cours de traitement, cette diminution justifie l'isolement 

protecteur et le recours à de nombreux antibiotiques, antifongiques et antiviraux.  

Nous l'avons vu par ailleurs, ce sont des cellules sanguines particulières 

puisqu'une catégorie d'entre elles, les lymphocytes, assurent les réponses 

immunitaires et détiennent le patrimoine immunologique d'un individu (cf. HLA) 

: ils pourront être utilisés comme complément thérapeutique d'une allogreffe de 

                                                 
369 Ou thrombocytes. 
370 Saignement au niveau des gencives. 
371 Une épistaxis est une hémorragie nasale. 
372 Présence de sang dans les selles. 
373 Présence de sang dans la plèvre. 
374 Présence de sang dans les urines. 
375 Vomissement de sang. 



 149 

moelle osseuse en cas de suspicion de rejet ou pour réactiver un processus de 

GVL chez un receveur. Les monocytes et les granulocytes sont aussi des globules 

blancs. Ces derniers peuvent être transfusés exceptionnellement, dans des 

indications définies très précisément et l'extrême rareté376 de cet acte justifie que 

nous ne le retenions pas dans notre développement. 

 

Dans tous les cas de prise en charge thérapeutique d'un patient pour une 

hémopathie maligne ou tout autre pathologie entraînant le même type de 

traitement, les besoins transfusionnels liés à cette thérapie sont évoqués avec le 

patient lors des différentes consultations et  lors de la première hospitalisation. 

C'est la raison pour laquelle notre propos se situe strictement hors du contexte de 

refus transfusionnel (des témoins de Jéhovah par exemple) et de consentement 

souvent évoqués lorsque de manière généraliste le sujet "éthique et transfusion" 

est abordé : dans notre situation d'hématologie oncologique, le patient sait qu'il va 

être transfusé fréquemment, qu'une partie de son bilan sert à déterminer 

précisément les caractéristiques de ses besoins transfusionnels, que son 

consentement est indispensable et il le donne sans difficulté377. 

 

Nous le rappelons, les recommandations transfusionnelles de l'Afssaps ont été 

établies en fonction du "guide d'analyse de la littérature et gradation des 

recommandations" de l'ANAES378. 

 

Transfusions de globules rouges homologues379 : un seuil à 8 g. 

Le consensus en France paraît être établi : le seuil transfusionnel est de 8 g / dl. 

C'est aussi le chiffre retenu par l'Afssaps : que ce soit pour des patients ayant eu 

une chimiothérapie seule, une autogreffe ou une allogreffe de cellules souches 

                                                 
376 A titre personnel, une seule transfusion de globules blancs a été réalisée en treize années 
d'expérience en service d'hématologie. 
377 Message personnel : Mesdames et Messieurs les médecin, pensez à faire signer le dossier 
transfusionnel, cela évite à une infirmière de courir… 
378 Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé. Grille d'évaluation de l'Afssaps, 
annexe n° 10, identique à celle du guide de l'ANAES, janvier 2000, p. 50. 
379 Afssaps, "Transfusion de globules rouges homologues" : http://www.afssaps.fr/Infos-de-
securite/Recommandations-de-bonne-pratique/Transfusion-de-globules-rouges-
homologues/(language)/fre-FR 
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hématopoïétiques, ou pour des patients en fin de vie, expression que nous avons 

développée par ailleurs. 

Dans les pays anglo-saxons, la transfusion en globule rouges est préconisée à 7 g / 

dl380, chiffre repris aussi par l'INTS381.  

 

Ce seuil peut être relevé "dans toutes les circonstances qui augmentent de façon 

substantielle la consommation d'O2 telles que les infections sévères, les 

complications pulmonaires, les complications cardiaques (…)"382, de même que 

chez les personnes de plus de 55 ans. 

 

"Le Groupe de Réflexion sur l'Accompagnement et les Soins Palliatifs en 

Hématologie propose de transfuser à partir d'un seuil d'Hb de 8 g.dl (…) La 

finalité de la transfusion étant de participer au maintien optimal d'un certain degré 

de qualité de vie, il convient d’évaluer l’impact de la transfusion sur l’asthénie 

physique aux efforts de la vie courante, son retentissement sur les capacités 

intellectuelles voire le comportement. L'interprétation de tels signes est délicate 

chez le malade atteint d'hémopathie maligne avancée. Un questionnaire approprié 

à la mesure de l’impact de l’anémie sur la qualité de vie (par exemple FACT-

anemia) peut être utile dans certaines situations. A l'inverse, peuvent également 

entrer en ligne de compte les inconvénients liés à la longueur des déplacements 

imposés pour la transfusion (en l'absence de structures adéquates), et, chez les 

malades poly-immunisés, l'importance des réactions transfusionnelles et 

l'inefficacité transfusionnelle qui parfois s'ensuit."383 

 

Nous voyons là toute la difficulté à adopter une décision qui recouvre à la fois le 

bien être du patient et les risques à lui faire prendre. Le choix n'est pas facile, 

entre provoquer une fatigue due à de longs trajets pour aller se faire transfuser et 

une fatigue due à l'hypoxie de l'anémie. Le critère de décision est-il le risque à 

faire prendre au patient ? Là encore, la décision se complexifie car chaque 

                                                 
380 D'après une étude de M. F. Murphy et al., "British Comitte for standards in haematology, blood 
transfusion task force", Br J Haematol 2001, 113:24. Entre 7 et 10 g, "correct strategy is unclear". 
381 http://www.ints.fr/pdf/sfts/sfts_fiches178_200812.pdf, (p. 3). 
382 Afssaps, "Transfusion de globules rouges homologues", chapitre "transfusion de globules 
rouges en hématologie et en oncologie, p. 2.  
383 Ibid., pp. 2 et 3. 
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situation apporte son risque : la transfusion celui de l'immunisation et de la 

réaction transfusionnelle, l'abstention celui d'une souffrance organique, cardiaque 

ou autre. Des structures hospitalières de proximité, qui bénéficieraient des moyens 

humains et matériels d'assurer des transfusions sanguines, ne seraient elles pas une 

solution possible à ce dilemme médical ? 

 

L'évolution de l'hématologie est due en grande partie nous l'avons vu à celle de la 

recherche. La découverte dans les années quatre-vingt de l'érythropoïétine384 a 

beaucoup apporté à notre spécialité médicale. "Une étude ouverte incluant 2 289 

patients montre un intérêt à l’EPO en onco-hématologie. Les taux de réponse sont 

de 68 % sur l’hémoglobine et de 35 % sur la réduction des transfusions"385.  

L'EPO est la  seule alternative recommandée par l'Afssaps et dans de nombreux 

articles de littérature médicale386. Elle a diminué notablement le nombre de 

transfusions en concentrés globulaires chez des patients porteurs d'une 

hémopathie maligne notamment chronique. 

 

Transfusions de plaquettes387 : seuil à 10 000, 20 000  et plus ou moins selon 

compatibilité. 

La transfusion en plaquettes est sans aucun doute le paradigme de la complexité et 

du paradoxe en matière transfusionnelle. Outre le nombre d'intervenants, dont 

nous avons déjà parlé, inhérent à toutes transfusions, les diverses "qualifications" 

des produits jouent un rôle important. Selon l'étape du traitement, selon la 

disponibilité des produits, en fonction des compatibilités identifiées lors du bilan 

transfusionnel, les choix du médecin pourront être différents. Ils ne sont pas 

anodins et ont un impact direct sur la réponse du patient à la transfusion. Les 

plaquettes se révèlent ainsi bénéfiques tout autant que potentiellement 
                                                 
384 Découverte dans les années 80 des premières protéines recombinantes (EPO, G-CSF) par le 
laboratoire AMGEN : http://www.amgen.fr/about/amgen.html. 
385Afssaps, "Transfusion de globules rouges homologues", chapitre "transfusion de globules 
rouges en hématologie et en oncologie, p. 4. 
386 Recommandée aussi dans les "Standards, options et recommandations" de la FNCLCC : D. 
Spaëth, C. Marchal, M.P. Blanc-Vincent, Standards, Options et Recommandations pour 
l’utilisation de l’érythropoïétine en cancérologie, Bull Cancer 1998, 85 : 337-46. Et D. Spaëth, C. 
Marchal, A. Bataillard, M.P. Blanc-Vincent, Eléments de la mise à jour 1999 des Standards, 
Options et Recommandations pour l’utilisation de l’érythropoïétine en cancérologie, Bull Cancer 
1999, 86 : 631-9. 
387 Afssaps, "Transfusion de plaquettes : produits, indications" :  http://www.afssaps.fr/Infos-de-
securite/Recommandations-de-bonne-pratique/Transfusion-de-plaquettes/(language)/fre-FR 
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dangereuses. Toute immunisation doit être rapidement détectée afin d'adopter la 

stratégie transfusionnelle la plus adéquate. Nous atteignons là une des indications 

à la limitation transfusionnelle évoquée dans notre problématique388.  

 

Le médecin doit envisager la totalité de ces risques pour prendre la bonne 

décision. Ce guide pluridisciplinaire de bonnes pratiques peut l'y aider. Le 

préambule concernant la partie oncologie et hématologie est éloquent : "Toutes les 

recommandations suivantes devront être discutées sur chaque lieu de prescription 

avec les médecins prescripteurs, les hémobiologistes, le chef de service, afin d'être 

adaptées, le cas échéant, aux conditions locales. Les décisions adoptées sur 

l'attitude transfusionnelle devront être consignées par écrit. Le respect du 

protocole sera vérifié par l'hémobiologiste. En l'absence d'urgence, toute 

modification du protocole transfusionnel sera motivée au cas par cas, et les 

raisons de cette modification seront consignées par écrit. Lors de la première 

transfusion, un dossier transfusionnel est établi précisant les modalités de 

transfusion (CGR phénotypé ou non, irradiation, statut CMV, etc.)."389 

L'Afssaps respecte le seuil consensuellement établi dans les pays francophones et 

anglo-saxons390 d'une transfusion en plaquettes pour une thrombopénie inférieure 

à 10 000 plaquettes /mm3, qu'il s'agisse d'un patient traité par chimiothérapie seule 

ou ayant reçu une autogreffe ou allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. 

La pratique médicale consensuelle, tout du moins en France, est de transfuser si le 

chiffre est inférieur à 20 000, "tradition" évoquée dans le référentiel de la SFH. 

Ce seuil n'est évidemment pas figé, une immunisation peut le faire baisser, nous 

l'avons vu ; une fièvre, des troubles de la coagulation, des antécédents de troubles 

vasculaires (AVC par exemple), un traitement adjuvent par héparine ou autre 

anticoagulant peuvent le faire notablement relever (fréquemment à 50 000). 

 

                                                 
388 Soyons cependant bien clair, la transfusion en plaquettes est le seul traitement capable d'arrêter 
un saignement en cas de thrombopénie, même si certaines études  justifient l'abstention 
transfusionnelle visant à démontrer que moins on transfuse, moins les gens saignent : cf. ce même 
document précédemment cité : 
http://www.graspho.org/documents/espaceadherent/congres_2007/Bruno_THUBERT_B6.pdf, 
diapositives 9 et 10. 
389 Afssaps, "Transfusion de plaquettes : produits, indications", p. 42. 
390 Seuil préconisé aussi pas l'ASCO. D'après  C.A. Schiffer et al., "Platelet transfusion for 
patients with cancer : Clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology", 
J Clin Oncol 2001, 19 : 1519. 
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Le savant et complexe calcul391 de dose de plaquettes paraît être consensuel lui 

aussi (une poche ne contient ni la même quantité, ni le même volume en 

plaquettes, les deux étant totalement indépendants). Le médecin prescrit, 

l'hémovigilance - dans certains établissements -  valide, l'EFS délivrera selon ses 

possibilités, au final, l'infirmière transfusera peut-être des plaquettes qui ne 

correspondent pas en quantité et en qualification à la prescription initiale392. 

 

L'Afssaps en revanche reconnaît et préconise l'utilisation de concentrés de 

plaquettes d'aphérèse (CPA) plutôt que de mélanges de plaquettes (MCP) chez les 

patients porteurs d'une hémopathie maligne, à l'inverse du guidelines de 

l'ASCO393. 

 

Devant la complexité de la situation, l'incertitude et les risques dus à un signe 

hémorragique ou à l'acte transfusionnel lui-même, la réflexion a fait émerger de 

nombreuses procédures communes.  

La surveillance biologique de la transfusion est elle aussi consensuelle. L'arrêt de 

l'hémorragie ne laisse aucun doute : la transfusion est efficace. Si les saignements 

ne cessent pas, si les numérations sanguines ne montrent aucune progression des 

chiffres, le "rendement plaquettaire" doit être recherché. Il est évalué selon des 

critères prédéfinis : RTP et CCI. Pour toute transfusion dont l'efficacité est mise 

en doute, un examen biologique de contrôle est exécuté une heure après. "Dans 

tous les cas, la réalisation d’une numération plaquettaire post transfusionnelle et 

sa transmission à l'ETS qui a distribué le(s) concentré(s) plaquettaire(s) sont une 

obligation réglementaire en France."394 La recherche de l'allo-immunisation anti 

HLA doit être faite pour toute transfusion jugée inefficace et éviter ainsi 

l'installation d'un état réfractaire. 

 

                                                 
391 Afssaps, "Transfusion de plaquettes : produits, indications", p. 16. Il est fonction du poids du 
patient. 
392 La prescription médicale finale de transfusion, exécutée et paraphée par l'infirmière, ne 
comporte d'ailleurs pas la quantité. 
393 "The benefits of pooled platelets or single donor platelets are similar ; the two products can be 
used interchangeably. (…)."D'après  C.A. Schiffer et al., "Platelet transfusion for patients with 
cancer : Clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology", J Clin Oncol 
2001, 19 : 1519. 
394 Afssaps, "Transfusion de plaquettes : produits, indications", p. 20 
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Nous avions précédemment noté dans ce document certaines contradictions 

concernant l'importance à accorder aux contraintes économiques actuelles. Le 

médecin se trouve une fois de plus confronté à un travail d'équilibriste entre une 

prise en charge thérapeutique très onéreuse, et un risque létal pour le patient. Cette 

question est d'autant plus cruciale chez les patients en fin de vie pour lesquels "il 

n'existe pas d'étude portant sur la stratégie de transfusion plaquettaire mais de 

simples recommandations de bon sens visant à privilégier le confort de vie, 

diminuer le coût thérapeutique, tout en mettant les malades à l'abri d'un accident 

hémorragique mortel. L'attitude prophylactique est alors récusée au profit d'une 

attitude curative devant l'un des signes hémorragiques sus décrits."395  

 

Nous revenons de nouveau à cette dialectique particulière de "fin de vie", 

"traitement curatif", "traitement palliatif" qui est au cœur de la décision médicale, 

notamment en termes de limitation thérapeutique. 

 

4. La décision de limitation thérapeutique en hématologie : elle est encore 

peu évoquée. 

"N'entretiens pas l'espoir de ce qui ne peut être espéré" Pythagore. 

Mais aussi : 

"Même sans espoir, la lutte est encore un espoir." Romain Rolland. 

 
Pour utiliser la même méthodologie que dans les paragraphes précédents, 

reprenons quelques définitions. Nous aimerions apporter une précision chiffrée : 

la fin de vie commence à telle date, un traitement palliatif s'instaure à la "Nième" 

rechute, un traitement curatif obtient une rémission en "tant" de cures… Autant 

d'éléments qui nous rassureraient et nous permettraient de maîtriser ce qui semble 

devoir nous échapper. Mais malheureusement, nous sommes dans l'incapacité de 

le faire dans le présent paragraphe. 

 

                                                 
395 Ibid., p. 47. 
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La fin de vie, l'imprévisible  certitude. 

Tout le monde en parle d'un air entendu. Il "va de soi" que tout le monde sait 

quand la fin de vie commence alors même que, de nos jours, les discussions 

tentent encore de définir le terme de la vie396 !  

Une pirouette nous permettrait sans doute d'affirmer que la fin de vie débute le 

jour de notre naissance et que chaque jour qui passe nous en rapproche un peu 

plus. Ce serait vite éluder un sujet qui mérite beaucoup plus de respect. Notons 

que, dans notre contexte d'hématologie oncologique, et notamment dans le cadre 

d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, les patients assimilent 

souvent cet acte à une nouvelle vie, à défaut de véritable naissance397.  

 

Lors de son audition dans le cadre de la mission d'évaluation de la loi n° 2005-370 

du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie398, E. Hirsch le 

soulignait : "Il s’avère toutefois nécessaire de définir précisément la période dite 

de « fin de vie », qui ne saurait se limiter à la phase terminale et inclure la seule 

problématique des soins palliatifs ou de l’assistance médicale à la mort. Les 

périodes d’échappement aux traitements, de récidive ou de complications 

incontrôlées peuvent se révéler plus ou moins longues et s’inscrire dans une 

véritable chronicité."399 Et encore : "La réflexion relative à la fin de vie se situe en 

amont de la phase terminale de l’existence et sollicite des approches qui ne 

sauraient se limiter à l’échéance d’une mort rapprochée."400 

 

Les avancées de la médecine sont telles que nous ne sommes plus très conscients 

ni des limites de la vie, ni de celles de la mort. La loi française autorise ainsi 

l'interruption médicale de grossesse quel qu'en soit le terme dans les conditions 

                                                 
396 Articles R 1232-1 et R 1232-2 du code la Santé Publique : Constat de la mort préalable au 
prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements. 
397 Ils subiront d'ailleurs une seconde fois toutes les vaccinations infantiles obligatoires. Ils 
pourront changer de groupe sanguin puisqu'ils prennent le groupe du donneur. Ils pourront 
éventuellement aussi changer de sexe sur le caryotype sanguin.  Nous comprenons mieux dès lors 
l'importance qu'un tel changement peut avoir dans la représentation et les croyances d'un malade 
de religion ou d'ethnie différente. 
398 Dite Loi Léonetti. 
399 Audition du Professeur E. Hirsch, directeur de l’espace éthique AP-HP et du département de 
recherche éthique de l’université Paris Sud 11 (Procès-verbal de la séance du 9 juillet 2008) dans 
le cadre de la mission d'évaluation de la loi  n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des 
malades et à la fin de vie, de J. Léonetti, député,  le 28 novembre 2008. 
400 Ibid. 
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définies à l'article L 62-12 du code de la Santé publique. En revanche, une 

euthanasie ne sera pas admise sur un grand prématuré avec d'importantes 

séquelles notamment neurologiques en application de l'article L 2211-1401. De nos 

jours, un enfant peut naître vivant mais déclaré non viable selon les critères de 

l'OMS (à 22 semaines de grossesse). Nous en sommes à réfléchir à la création de 

soins palliatifs en néonatalogie402. 

 

Nous sommes confrontés à l'incertitude suprême de la définition même de 

l'existence. De tous les paradoxes évoqués, ce n'est certainement pas celui dont 

nous avons le plus conscience, il est en revanche probable que c'est un de ceux qui 

déterminent une grande partie de nos choix, et pour le médecin, une part de sa 

décision. En hématologie, une des rares études réalisée sur les limitations 

thérapeutiques403 précisait que la rapidité évolutive des hémopathies, tant par la 

survenue de complications aiguës que par la réponse spectaculaire aux 

traitements, rend souvent aléatoire le diagnostic de fin de vie. 

 

Traitement curatif et traitement palliatif, l'insaisissable frontière. 

Nous avons souligné à plusieurs reprises la difficulté, pour les services 

d'hématologie, d'obtenir une prise en charge de leurs patients en unités de soins 

palliatifs. Il nous faut modérer ce propos : les services d'hématologie sont aussi 

souvent réticents à laisser partir les patients. La prise en charge des besoins 

transfusionnels des malades est un fréquent sujet de discussion entre les deux 

équipes, de même que la continuité de la thérapeutique antibiotique, antivirale et 

antifongique.  

Au-delà de cette pierre d'achoppement, la difficulté réside dans la définition du 

moment où le patient échappe à toute thérapeutique et où il ne reste plus aucun 

traitement à lui proposer. Bien évidemment, certaines situations sont moins 

ambigües. Le patient est en rémission complète, et seul est nécessaire un suivi 

                                                 
401 "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et 
garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie" 
402 Audition de Mme S. Rameix, professeur agrégé de philosophie, maître de conférences, 
département d'éthique médicale, faculté de médecine de Créteil (Procès-verbal de la séance du 7 
mai 2008) dans le cadre de la mission d'évaluation de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative 
aux droits des malades et à la fin de vie, de J. Léonetti, député,  le 28 novembre 2008. 
403 Comité éthique de la SFH, "Les limitations thérapeutiques en hématologie : réflexions et 
propositions éthiques de la Société Française d'Hématologie", Hématologie 2005, 11 : 71-9. 
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ambulatoire. A l'opposé, la personne a déjà été greffée plusieurs fois, elle a déjà 

reçu la dose maximale de chimiothérapie et/ou radiothérapie, son état s'est 

dégradé extrêmement rapidement, ne permettant plus de nouveau traitement… 

quelques conditions de ce type n'offrent d'autre évidence que de voir la maîtrise de 

la maladie nous échapper.  

Mais nous relevons cette courte phrase dans l'article de la SFH : "En hématologie, 

il y a presque toujours une « petite » chance d’obtenir un résultat."404  

 

Ainsi donc, il est bien difficile de renoncer. En oncologie, le terme de palliatif 

peut être employé à la première rechute, mais nous l'avons vu précédemment, 

nous nous trouvons actuellement face à du palliatif chronique sur plusieurs 

années.  

L'hématologie rend cette constatation caduque. En restant fidèle à notre exemple 

de la LAM, la première rechute n'ouvre pas sur une situation palliative. Un échec 

thérapeutique d'induction non plus. Un nouveau traitement est débuté avec un 

espoir de rémission. En cas d'échec thérapeutique, la greffe de moelle osseuse 

peut être proposée, si elle ne l'a pas été au primo-diagnostic. Le but est toujours la 

rémission.  

 

Peut-on donc encore différencier les traitements en terme de curatif et palliatif, 

que ce soit en oncologie ou en hématologie ?  Ces appellations ne sont-elles pas  

devenues en partie obsolètes ?  

"Une regrettable spécificité de la cancérologie est l'emploi abusif des notions de 

« phase curative » et de « phase palliative ». La phase curative décrit une période 

durant laquelle existerait une intention de guérir par opposition à une phase 

palliative, sans perspective de guérison. (…) Le progrès médical se concrétise 

moins par une augmentation du nombre des patients guéris, que par l'explosion du 

nombre de patients rendus aptes à vivre longtemps avec la maladie. (…) Ainsi la 

transition devient floue, entre une période de soins lourds s'opposant à la maladie 

                                                 
404 Ibid. 



 158 

et une période où seule la qualité de vie améliorée par les soins palliatifs est 

accessible. Cette description n'est plus opérante."405  

La réponse nous est apportée par ces quelques lignes. 

 

Non-abandon, obstination déraisonnable : un seuil difficile à situer. 

Dès lors que nous sommes dans l'incapacité de définir précisément la fin de vie et 

les limites entre traitement curatif et palliatif, il nous paraît bien ardu de délimiter 

les notions d'obstination déraisonnable et de non-abandon.  

 

La Société française d'hématologie contribue une nouvelle fois à cette réflexion en 

tentant de circonscrire les hémopathies malignes en stade avancé406. Nous 

percevons dans ce document  toute la complexité à laquelle est confronté 

l'hématologue. Ce texte est illustré de nombreuses observations sur la réactivité 

des pathologies aux traitements même après plusieurs lignées thérapeutiques. 

 

La terminologie "non-abandon" "obstination déraisonnable" a été validée par la loi 

relative aux droits des malades et à la fin de vie407 et a été de nouveau évoquée 

dans le rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation de cette même 

loi en novembre 2008. Dans le texte de loi de 2005, nous trouvons la définition du 

non abandon en ces termes, "s’approcher d’autrui et (à) nouer une relation avec 

lui, afin de l’écouter, de lui permettre de s’exprimer sur son état moral et 

physique, sur le sens de sa vie, sur l’avenir de son entourage, sur la réalisation de 

ses projets…"408.  

 

L'obstination déraisonnable, assimilée souvent à de l'acharnement thérapeutique 

est ainsi qualifiée : "L’acharnement thérapeutique naît du refus d’un médecin ou 

d’une équipe de reconnaître que la situation est médicalement dépassée et qu’il 

n’existe plus de thérapeutiques possibles. Il ne fait l’objet d’aucune définition 

                                                 
405 La décision médicale en cas de cancer incurable, F. Goldwasser, Ethique, médecine et société, 
Comprendre, réfléchir, décider, Paris, Vuibert, "espace éthique", 2007, p. 723. 
406 Annexe n° 11, extrait d'après le document du Comité éthique de la SFH, "Les limitations 
thérapeutiques en hématologie : réflexions et propositions éthiques de la Société Française 
d'Hématologie", Hématologie 2005, 11 : 71-9. 
407 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 dite Loi Léonetti. 
408 Selon  M. S. Richard, p. 115 du tome 1 de la loi Léonetti de 2005. 
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légale ou réglementaire, à part sa dénomination « d’obstination déraisonnable » 

dans l’article 37 du code de déontologie médicale ; dans les textes internationaux 

de bioéthique, sont utilisées les notions de proportionnalité et de justification du 

traitement. L’association « Jusqu’à la mort accompagner la vie » (JALMAV) 

jugeant important de définir ce type de comportement médical, le qualifie d’ « 

attitude qui consiste à poursuivre une thérapeutique lourde à visée curative, alors 

qu’il n’existe aucun espoir réel d’obtenir une amélioration de l’état du malade et 

qui entraîne parfois une prolongation de la vie du malade dans la souffrance 

»"409. 

L'Eglise est intervenue précocement à ce sujet, dès 1957. Le pape Pie XII précisait 

que "l'interruption des tentatives de réanimation n'est jamais qu'indirectement 

cause de la cessation de la vie, et il faut appliquer dans ce cas le principe du 

double effet et celui du voluntarium in causa."410 La réanimation, déjà en 1957, 

réfléchissait aux limites éthiques de cette toute puissance presque sans limite sur 

la vie… ou de cette toute puissance presque sans limite sur la mort ! Nous avons 

précédemment précisé la signification de ce mot "ré-animation", et nous mettons à 

nouveau en évidence l'importance de la religion dans la réflexion sur les pratiques 

médicales. 

 

L'hématologie oncologique, tout en étant confrontée à des problèmes communs 

avec d’autres spécialités médicales, met en exergue de nouveaux questionnements 

et de nouveaux enjeux. Elle partage avec la réanimation un vécu commun, 

puisque ce service assure fréquemment, nous l'avons constaté, le suivi de nos 

patients sur des périodes de fragilité extrême, où une surveillance en service 

pourtant spécialisé n'est plus suffisante.  

Un nouveau concept émerge : "Une des stratégies proposées par les spécialistes de 

la réanimation oncohématologique est la réanimation d’attente."411 Cette prise en 

charge en réanimation "peut être expliquée par une meilleure « sélection » des 

                                                 
409 Rapport fait au nom de la mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie, Tome 
1, juin 2004, p. 152. 
410 Pie XII, Problèmes religieux et moraux de la réanimation (discours du 24 novembre 1957), 
Documentation Catholique, n° 1267, col. 1607, 1957. 
411 B. Raynard, Master 2 d'éthique médicale et biologie, Comment les soignés et les soignants 
accueillent-ils les décisions d’admission ou de refus en réanimation dans un centre de lutte contre 
le cancer ?, 2005, p. 20. 
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hématologues concernant les malades proposés en réanimation, des malades plus 

jeunes et en meilleur état général, un investissement thérapeutique et 

psychologique important concernant les malades allogreffés pouvant influencer 

les réanimateurs, et enfin la présence d’un hématologue expérimenté dans l’équipe 

de réanimation"412.  

Nous soulignons ici l'importance pour l'hématologue d'accepter, à un moment 

donné, de laisser la prise en charge de "son" malade à une autre équipe. Nous 

avions fait cette constatation dans un paragraphe précédent pour permettre au 

patient d'être mieux soutenu vers sa mort, nous la renouvelons maintenant pour 

qu'il soit mieux accompagné vers la vie. Cette observation chiffrée nous permet 

d'étayer ces propos :  

 

Tableau concernant uniquement des patients allogreffés413. 

 Malades vivants Malades décédés 

Pas de passage en service 

de réanimation 
33 10 

Passage en service de 

réanimation 
14 15 

 

Nous constatons dans ces chiffres que le séjour d'un patient en service de 

réanimation n'est pas nécessairement péjoratif : après un tel transfert, le nombre 

des malades vivants et de ceux décédés est presque égal. Nous notons aussi que 

10 patients sur 72 sont décédés sans avoir pu être réanimés.  

Nous le répétons, l'allogreffe est potentiellement létale, mais elle est aussi la seule 

thérapie curative pour un grand nombre de patients. 

 

L'hématologie oncologique présente encore une autre particularité dans l'étude de 

l'obstination déraisonnable et du non-abandon. Dans la réflexion éthique menée 

sur ce sujet, nous trouvons souvent évoquée une demande d'interruption d'un 

traitement jugé excessif, provenant de patient ou de famille ou de proches.  

                                                 
412 Ibid., p. 17. 
413 Tableau établi d'après le rapport d'activité "hématologie" années 2007 et 2008 d'un CLCC. 
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A notre connaissance, la demande d'arrêt transfusionnel en produits sanguins 

labiles n'a jamais été exprimée par un malade. Une expérience personnelle de 

treize années en service d'hématologie conventionnelle et service protégé nous 

permet d'avancer cette assertion ; questionnés sur le sujet, d'autres infirmiers et 

infirmières, des cadres infirmiers, des médecins hématologues d'horizons divers 

nous confirment cette impression. Dans nos souvenirs professionnels, nous ne 

trouvons pas la trace d'une expression de demande d'arrêt de transfusion414.  

Nous avons détaillé par ailleurs combien une anémie est difficile à supporter 

physiquement et physiologiquement, combien est anxiogène à juste titre une 

thrombopénie, combien peut être pénible une hémorragie, subie par le patient 

autant que lorsqu'elle est vue parfois, en cas d'hémorragie extériorisée, par la 

famille et les proches. Ceci explique certainement l'absence (ou l'extrême rareté) 

de formulation de cette requête d’arrêt transfusionnel. 

Le médecin quant à lui ne se résoudra à cette limitation et même parfois à cet arrêt 

qu'avec le motif médical de l'immunisation plaquettaire du patient, par exemple. 

L'anémie en hospitalisation est toujours compensée par des transfusions de 

concentrés globulaires415, autant pour éviter cette souffrance organique dont nous 

avons parlé que sur ce principe du non-abandon qui, au-delà de la simple notion 

philosophique, devient comportement pratique. 

 

Dès le début de ce travail, nous avions précisé aussi que la limitation des actes 

transfusionnels ne peut être comprise comme l'arrêt des seuls PSL. Rappelons-

nous : l'activité transfusionnelle concerne aussi la thérapie cellulaire. Or, nous le 

verrons dans l'étude des cas concrets qui va suivre, la greffe de cellules souches 

hématopoïétiques (moelle, sang périphérique ou sang de cordon), autologue ou 

allogénique, peut être parfois refusée par un patient. La dureté du traitement est 

précisée dans l'information faite au malade, les risques sont évoqués, il est donc 

arrivé que des  refus de cette thérapie aient été formulés. Le médecin ne peut pas 

l'imposer, il n'abandonnera pas pour autant le patient en assurant au mieux et dans 

le respect de ce refus, son suivi et celui de sa maladie. 
                                                 
414 Au moment de "clore" ce mémoire, une  hématologue m'a rapporté le seul cas dans son vécu 
professionnel d'un "jeune homme de 21 ans, atteint d'une LAL, qui au bout d'un moment, (lui) a 
demandé de ne plus le transfuser". 
415 Avec les restrictions que nous avons déjà évoquées de disponibilité de produit, de rareté du 
groupe sanguin, de présence d'agglutinines irrégulières, ou de pénurie de PSL. 
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Que de fragilité, dans les définitions que nous venons de traiter, que d'ambigüité 

et de polysémie dialectique… Quelle virtuosité devra montrer le praticien, ajoutée 

à ses connaissances purement médicales, pour prendre la "bonne décision". Que 

de doutes doivent lui traverser l'esprit. B. Raynard416 reprend la citation de I. 

Marin pour illustrer cette incertitude majeure : "Ce n’est donc pas le pronostic 

énoncé par la science qui fait loi, mais bien l’idée qu’en a le médecin, bien plus 

proche d’une représentation médicale que d’une connaissance strictement 

médicale".  

En hématologie, nous imaginons l'importance de ces "représentations médicales" 

issues des différents contextes que nous avons détaillés explicitement au début de 

ce mémoire : religieux, anthropologiques, historiques, auxquels s'ajoutent les 

contraintes que nous avons aussi étudiées, juridiques et économiques 

essentiellement. Un autre réanimateur le soulignait lors d'une conférence417 dans 

notre établissement : "les mutations naissent de la contrainte".  

L'hématologie, en tant que spécialité "récente" et évolutive nous oblige à 

développer nos capacités d'adaptation, nos facultés de réflexions, pour apporter à 

la médecine les bénéfices émergeant de cette nouvelle vision pratique et de cette 

intelligence éthique. 

 

5. Trilogie patient médecin maladie : la théorie à l'épreuve de la pratique. 

"Ah ! Sachez-le : ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true, il est si 

véritable, que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi dans son cœur 

peut-être." H. de Balzac418 

 

Madame A. : Patiente de 31ans traitée pour une LAM 1.  

La maladie est découverte en 1998. Sa prise en charge thérapeutique est 

protocolaire : protocole EORTC419 (traitement de chimiothérapie seul versus 

                                                 
416 B. Raynard, Master 2 d'éthique médicale et biologie, Comment les soignés et les soignants 
accueillent-ils les décisions d’admission ou de refus en réanimation dans un centre de lutte contre 
le cancer ?, 2005, p. 18. (I. Marin, Allez donc mourir ailleurs, Editions requis, Paris, 2004).  
417 Conférence du Pr. Goldwasser le 5 mai 2009 à l'IGR, propos de F. Blot, réanimateur. 
418 Le Père Goriot, La comédie Humaine, III (1835), Honoré de Balzac, Gallimard, coll. 
Bibliothèque de la Pléïade, 1976, p. 50.  
Le lettrage par ordre alphabétique a été en revanche choisi de façon arbitraire. 
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chimiothérapie + TBI et autogreffe). La détermination de la "branche" du 

traitement s'effectue par tirage au sort. Il est donc proposé à cette patiente 

l'autogreffe après irradiation. 

 

Madame A. refusera  la greffe. Elle souhaite intensément avoir des enfants et 

l'irradiation totale (TBI) lui ôterait tout espoir de pouvoir vivre une maternité.  

Ce refus sera respecté. Elle recevra une chimiothérapie seule, deuxième 

possibilité du protocole pour laquelle elle n'avait pas été choisie. 

 

A 42 ans, Madame A. est aujourd'hui toujours en rémission complète et 

maman de deux enfants. 

 

Nous notons aussi qu'en juin 1999, elle avait accepté néanmoins qu’on lui 

prélève un greffon de cellules souches périphériques et un greffon de moelle 

osseuse. 

Nous notons encore que depuis 1998, les recherches en biologie moléculaire 

ont permis d'identifier de nouveaux facteurs de bons et mauvais pronostic 

pour cette pathologie. Les traitements aussi ont subi un changement : dans les 

cas péjoratifs de la maladie, l’autogreffe n’est plus proposée, il lui est 

préférée une TBI avec chimiothérapie haute dose, suivie d’une allogreffe.  

 

Madame B. : Patiente de 58 ans suivie pour une LAL T.  

Elle est prise en charge en mai 2007, incluse dans le protocole GRAALL 

2005420 bras HYPER C cortico-résistante, chimio-sensibilité. Madame B. 

refuse l'allogreffe qui lui est proposée en première rémission complète (cette 

rémission est obtenue dès la première cure de chimiothérapie) alors qu'il existe 

un donneur dans la fratrie. 

 

La patiente rechute en fin d'année 2008. Un traitement de réinduction et deux 

consolidations421 sont décidés suivis, si la rémission est obtenue, par une 

allogreffe cette fois acceptée. 

La rémission est en effet acquise après les cures de chimiothérapie, mais à ce 

moment là, le donneur ne peut être prélevé pour un problème de santé. La 

rémission n'est pas de longue durée, et Madame B. doit recevoir à nouveau de la 

chimiothérapie.  

Toutes ces cures répétées, tout en lui apportant de nouveau la rémission, ont 

fatigué énormément son organisme. La perturbation de la fonction hépatique 

                                                                                                                                      
419 European Organisation for Research and Treatment of Cancer. 
420 Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia. 
421 Traitements par chimiothérapie. 
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essentiellement mais aussi de la fonction rénale ne permettent pas dans un 

premier temps de profiter de cette rémission pour effectuer l'allogreffe devenue 

possible chez le donneur.  

 

Madame B. sera enfin greffée au mois de mai 2009. A ce jour, elle est en bon 

état général mais toujours hospitalisée. 

 

Nous avons abordé précédemment le doute du médecin dans l'établissement de sa 

décision de prise en charge thérapeutique. Nous sommes confrontés dans les deux 

cas évoqués aux doutes du patient. L'annonce de la maladie est souvent ressentie par 

le malade comme un coup d'assommoir, et très rapidement pourtant, il doit se 

décider dans le choix des traitements que peut être amené à lui proposer le médecin.  

Nous sommes dans le cadre d'une maladie potentiellement létale, perçue par le grand 

public comme beaucoup plus fréquemment fatale que curable. Que peut ressentir un 

malade lorsque le praticien lui parlera de traitement déterminé par tirage au sort ? La 

vie tient-elle à si peu de choses ? Comment le médecin peut-il faire passer son 

message thérapeutique dans une telle proposition ? Nous pouvons bien sûr modéliser 

les réactions des uns et des autres, et de nombreux travaux s'y attachent dans des 

études de modèles relationnels422 ou de modulateurs parasites de la décision 

médicale423 par exemple. Cela n'enlèvera rien à l'intensité et l'imprévisibilité de ce 

moment de face à face entre le médecin et le patient, en présence de cette troisième 

entité menaçante qu'est la maladie cancéreuse.  

Le médecin "sait", le patient vient d'ailleurs le voir pour cela. Cependant, dans les 

deux cas que nous avons résumés, la proposition thérapeutique faite par 

l'hématologue sera refusée. Nous trouvons en confrontation des valeurs de vie 

différentes : un espoir de maternité, un refus d'un traitement difficile et contraignant 

pour les patientes, un traitement qui semble être le plus prometteur d'une rémission 

pour le médecin.  

Nous l'avons étudié aussi, une grande partie de la décision médicale s'établit sur 

l'expérience passée du médecin. Comment pourra-t-il trancher entre un refus pour 

                                                 
422 http://www.jle.com/e-docs/00/04/20/FF/vers_alt/VersionPDF.pdf, p. 2. 
423 http://lertim.timone.univ-mrs.fr/Ecoles/infoSante/2005/supports_ppt/junod.pdf 
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lequel le recul que nous avons nous permet d'en apprécier l'issue totalement positive 

et cet autre refus qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques ?  

Il doit être bien difficile, une nouvelle fois, d'admettre que la science évolue et que 

les traitements proposés un jour ne seront plus préconisés le lendemain. Il est 

communément admis que la maladie cancéreuse modifie les valeurs, les perceptions 

et les représentations d'un malade, ne met-elle pas tout autant à mal les valeurs, 

perceptions et représentations du praticien ?  

Cela influencera sans doute sa façon d'aborder le patient et sa pathologie, cela ne 

peut pas être un obstacle à sa capacité de décider. 

 

Monsieur C. : Patient de 43 ans pris en charge pour une LAL T. 

La maladie a été découverte fin 2004. Le patient est en troisième phase 

évolutive, réfractaire à 2 cycles de rattrapage. En février 2008, l'éventualité 

d'une allogreffe est abandonnée par l'équipe médicale, le patient est hors 

toute ressource thérapeutique curative. Monsieur C. et ses proches sont 

prévenus. Le dossier du malade est présenté à l'équipe mobile de soins 

palliatifs et il bénéficie d'un lit identifié de soins palliatifs. 

 

Ce patient est d'origine étrangère, sa femme et ses enfants en bas âge sont 

restés dans leur pays. Quand il n'est pas à l'hôpital, Monsieur C. vit chez son 

frère en région parisienne. La famille peut difficilement assurer 

financièrement le rapatriement que lui-même d'ailleurs n'est pas prêt à 

envisager. La solution d'un placement en unité de soins palliatifs est alors 

examinée. 

Monsieur C. est évidemment très régulièrement transfusé en concentrés 

globulaires si sa symptomatologie le nécessite et en plaquettes si hémorragie. 

Il présente des problèmes infectieux à répétition pour lesquels il reçoit un 

traitement antibiotique qualifié de "complexe" par l'équipe mobile de soins 

palliatifs. 

 

L'unité de soins palliatifs contactée  au début du mois de mars 2008 souhaite 

rediscuter de toutes les indications thérapeutiques, s'interroge sur 

l'acceptation par le patient et ses proches de l'idée d'une hospitalisation en 

unité de soins palliatifs, mais reste bien sûr à la disposition du service 

hospitalier pour prendre en charge le patient dans un deuxième temps. 

 



 166 

Dans ce deuxième temps, une dizaine de jours après environ, alors que 

d'autres demandes en unités de soins palliatifs sont en cours avec l'accord de 

la famille et celui du patient, le malade décèdera. 

 

Nous notons que dans ce dernier mois de vie, Monsieur C. a fait une chute 

avec perte de connaissance pour laquelle il a été hospitalisé aux urgences ; 

deux jours après il se faisait transfuser en hôpital de jour de deux concentrés 

globulaires ; dans les trois jours qui suivaient il entrait à nouveau aux 

urgences pour fièvre et transfusions, il est d'ailleurs transféré dans un service 

de chirurgie (en l'absence de place en hématologie) pour quelques jours 

d'hospitalisation. C'est à la suite de cette hospitalisation que sera faite la 

demande en unité de soins palliatifs. Entre cette demande et son décès, il sera 

à nouveau hospitalisé dans un service de chirurgie, puis transféré en 

hématologie où il décèdera. 

 

Il n'est pas si facile de renoncer… pour les médecins…. pour les patients. Le refus 

d'un retour à domicile, dans son pays d'origine, est très probablement assimilé par 

ce malade à la fin de tout espoir, ajouté au refus de se montrer dans cet état 

d'altération physique. Nous sommes, dans ce cas précis, dans une abstention de 

greffe vécue comme "verdict". Et pourtant l'évolution rapide de la pathologie ne 

valide-t-elle pas cette décision médicale de ne pas effectuer une greffe de moelle 

osseuse ?  

Pour autant, l'absence d'activité transfusionnelle de thérapie cellulaire ne peut pas 

signifier un arrêt d'activité transfusionnelle en PSL. Nous l’indiquions 

précédemment, la reconnaissance de lits dédiés "soins palliatifs" est un progrès 

important, encore faut-il que des lits soient disponibles dans ces services 

hospitaliers très spécialisés (tels un service à flux laminaires, ou même un service 

d'hématologie conventionnelle). De nombreux patients porteurs d'une hémopathie 

maligne ou nécessitant une greffe de moelle osseuse attendent une prise en charge. 

  

Qu'offre donc notre système de santé à cette personne pour laquelle il n'y a plus 

d'espoir thérapeutique curatif : un aller retour incessant et périlleux entre un 

domicile "point de chute" et une prise en charge - effectuée au mieux cependant - 

dans le lit hospitalier disponible du moment ? Le non-abandon est-il à ce prix ou à 

celui d'antibiotiques onéreux et de produits sanguins labiles dispendieux que 
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peuvent difficilement assumer des établissements où cette activité transfusionnelle 

large n'est pas reconnue ?  

Nous le constatons, il ne peut pas y avoir une seule prise en charge 

transfusionnelle. Nous identifions dans cet exemple une activité générée par ces 

pathologies hématologiques touchant au sang par l'atteinte de la moelle osseuse, 

qu'elles nécessitent une greffe ou que malheureusement ce traitement ne puisse 

être appliqué.  

 

N'oublions pas ce slogan : "La vie, on a ça dans le sang". 

 

Madame D. : patiente de 52 ans porteuse d'une LAM 2. 

Madame D a reçu ses traitements d'induction et de consolidation au mois de 

juillet dans un centre hospitalier à proximité de son domicile424. En août 

2008, la patiente est en rémission complète. Au vu de différents critères de 

biologie moléculaire notamment, une allogreffe est proposée et nous prenons 

en charge la patiente. Un donneur est compatible dans la fratrie. 

 

Madame D. est d'origine étrangère, mariée vivant en France. Son mari parle 

le français, elle ne le parle pas, ni ne le comprend, mis à part quelques mots 

très usuels. Lors des deux entretiens pré-greffe, tout sera expliqué à la 

patiente, la traduction est assurée par le mari et le frère qui est lui aussi 

francophone. Tout est détaillé : les conditions d'hospitalisations, l'isolement, 

le traitement et ses toxicités éventuelles, les besoins transfusionnels, la 

GVH… Madame D. acceptera la greffe. 

 

Elle décèdera de diverses complications un mois environ après avoir été 

greffée. 

 

Le médecin n'a pas pu, lors de ces deux entretiens, évaluer la compréhension de la 

patiente. Tout est-il traduisible ? Tout a-t-il été bien traduit ? Il n'a pas été possible 

de trouver d'autres traducteurs que les membres de la famille. La patiente a-t-elle 

bien compris la dureté du traitement qu'elle allait subir ?  

                                                 
424 Une prise en charge optimale de traitement d'induction semble être assurée par un service 
comportant des chambres à flux laminaires, mais peu d'établissements possèdent ces installations. 
Un nombre important de patients atteints de ces pathologies est donc traité en "service 
conventionnel"  d'hôpitaux, en chambre seule, en respectant des précautions d'isolement protecteur 
: port du masque, charlotte, casaque, sur-chaussures, et limitation du nombre des visites. 



 168 

En revanche, tous les éléments médicaux ont été remis au praticien par la famille 

et il a en sa possession le dossier médical en provenance de l'hôpital précédent. 

Tous les éléments médicaux (biologie et autres examens) permettant la prise de 

décision médicale sont présents. 

Nous ne saurons jamais si Mme D. a donné son accord en ayant conscience de la 

totalité des risques induits par le traitement. Mais sans doute savait-elle que sa 

leucémie, non traitée, ne lui permettrait pas de vivre.  

L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est l'indication à sa pathologie 

et son seul espoir curatif. Elle a la chance d'avoir un donneur compatible dans sa 

fratrie. Sa possible et même probable incompréhension est elle un motif suffisant 

pour lui refuser la seule chance qu'elle ait d'obtenir une rémission ?  

 

Madame D. serait en rémission aujourd'hui, nous poserions nous la question ? 

 

Monsieur E. : Patient de 57 ans suivi pour une myélofibrose primitive (déjà 

en rémission d'un carcinome épidermoïde  en 2002). 

La maladie est diagnostiquée en janvier 2007 et un traitement par allogreffe 

géno-identique de cellules souches hématopoïétiques périphériques est 

proposé. C'est la seule option potentiellement curative possible. Elle est à 

risque au vu des antécédents de ce malade et de ses facteurs pronostiques. Le 

médecin en informe le patient 

 

La greffe aura lieu en septembre 2007, mais ce patient est déjà depuis 

plusieurs mois très régulièrement transfusé en plaquettes et concentrés 

globulaires. Il est aussi sous érythropoïétine. Il est hospitalisé en effet 

quelques jours avant la date prévue de greffe pour une anémie à 3 (trois) 

grammes d'hémoglobine par décilitre, et un taux de plaquettes à 6 000 par 

mm3. 

 

Peu de problèmes infectieux marqueront cette hospitalisation. En revanche, 

de nombreux épisodes hémorragiques, essentiellement digestifs, nécessiteront 

très fréquemment des transfusions, nous l'avons vu précédemment. Plus de 

trois cents produits sanguins seront consommés lors de cette hospitalisation : 

concentrés globulaires, plaquettes et plasmas frais congelés. La stratégie 

transfusionnelle sera adaptée, et les transfusions en plaquettes évolueront de 

plaquettes d'aphérèse à concentrés de plaquettes standard. 
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Un mois environ après sa greffe, Monsieur E. a un chimérisme donneur de 40 

% de bon augure en termes de prise de greffe. Il est "sorti" d'aplasie avec un 

nombre de  leucocytes à plus de 5 000/mm3, mais il présente toujours une 

hémoglobine à 3,4 g/dl, et des plaquettes à 8 000/mm3. 

Il décèdera un peu plus d'un mois après avoir été greffé, d'une hémorragie cérébrale. 

 

Nous évoquions les doutes des patients et des médecins dans certains cas. Nous 

pourrions très largement élargir le champ des personnes atteintes par cette 

incertitude dans leur réflexion professionnelle.  

Nous avons décrit la pluridisciplinarité nécessitée par l'activité transfusionnelle 

large à laquelle nous nous référons depuis le début de ce travail. Qui devant cet 

exemple donné à titre d'illustration d'une exception thérapeutique n'a pas douté : 

du médecin qui prescrivait tous les jours un nombre de produits sanguins 

impressionnant (qu'il n'a sans doute jamais connu dans une expérience passée), de 

l'hémovigilance qui validait ces demandes au vu des chiffres d'anémie et de 

thrombopénie affolants, de l'antenne transfusionnelle qui s'empressait de relayer 

ces demandes en signifiant leur caractère d'urgence, de l'infirmière qui 

"programmait" sa journée de douze heures de travail en fonction du "passage" (la 

transfusion) des différents produits sanguins en alternance, sans pour autant 

négliger les autres patients dont elle avait la charge425 ?  

Une approche purement technocratique remettrait très certainement en question 

l'utilité de ces transfusions en application de cette nouvelle terminologie 

coût/efficacité. Une démarche exclusivement humaniste s'insurgerait totalement 

en revanche de cette remise en cause.  

Le médecin est cet humaniste engagé par son serment et son code de déontologie 

à "d'abord ne pas nuire" et ensuite "faire tout son possible". Il est aussi le praticien 

responsable qui connaît le prix de chaque produit et surtout leur rareté, raison qui 

explique le changement de stratégie transfusionnelle en cours d'hospitalisation. 

Y-a-t-il une conclusion possible à cet exemple, un éclairage halogène de la 

connaissance éthique ? Cela ne semble guère réaliste.  

                                                 
425 Faut-il préciser que la charge de travail était si "lourde" parfois entre les transfusions en 
produits sanguins, les surveillances y afférant, les prises en charge et soins nécessités par les 
hémorragies répétées, la mise en œuvre des autres prescriptions médicales, qu'une infirmière 
prenait en charge uniquement ce patient ? 
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Un médecin nous le disait, "M. E. a beaucoup « coûté » en produits bien sûr et en 

travail humain à toutes les équipes, ce qui ne sera jamais quantifié – et cela vaut 

peut-être mieux ! –". Un autre encore ajoutait, "Il était sorti d'aplasie, il aurait suffi 

qu'il tienne encore trois/quatre jours, et peut-être…" 

Cet exemple est exceptionnel, il nous interroge sur le bien-fondé d'un traitement. 

Ne nous interroge-t-il pas aussi sur ce qui peut nous rattacher à la vie, et le "nous" 

vaut autant pour les soignants que nous sommes que pour les patients dont nous 

nous occupons. 

 

Les exceptions existent parce qu'il y a des règles. Le jour où nous refuserons les 

premières, serons nous toujours prêts à accepter les secondes ? 

 

Monsieur F. : patient de 41 ans traité pour une LAM 1. 

La maladie est diagnostiquée fin 2007. Le patient est traité par une allogreffe 

géno-identique de cellules souches hématopoïétiques périphériques 

conditionnée par TBI-Endoxan. Il est hospitalisé en service à flux laminaire 

pendant 5 mois et demi en continu. Monsieur F. est en deuxième rémission 

complète. 

 

Cette longue hospitalisation sera marquée de plusieurs complications, 

cardiaques, rénales et pulmonaires qui nécessiteront un transfert en service de 

réanimation. Un syndrome dépressif s'installe pour lequel Monsieur F. sera 

traité. Sur le plan infectieux, plusieurs épisodes fébriles se produiront. Un 

entérocoque vanco-R sera identifié nécessitant une antibiothérapie spécifique 

et des précautions d'isolement supplémentaires au simple isolement 

protecteur de l'immunosuppression426. Une GVH digestive est prise en charge 

par une trithérapie immunosuppressive. Monsieur F. est "autonome" en 

transfusions. 

 

Malgré cette fragilisation importante, le patient peut enfin sortir du service 

protégé pour être transféré dans un hôpital de proximité fin septembre 2008 

                                                 
426 Ce germe est en effet à déclaration obligatoire à cause de sa contagiosité extrême et de sa 
résistance à la vancomycine qui risque d'être transmise aux staphylocoques. Il est sinon peu 
pathogène. Il nécessite des précautions d'isolement de contact, des prélèvements anaux (ou 
prélèvements de selles) réguliers de contrôle chez le patient et les autres malades du service : cf. la 
circulaire DHOS/DGS n°627 du 6/12/2006, http://nosobase.chu-
lyon.fr/Nosotheme/erv/0018205.pdf et l'avis du ministère de la santé, http://nosobase.chu-
lyon.fr/Nosotheme/erv/0016091.pdf   Il rend indispensable la vigilance de tout le personnel sur 
l'hygiène. Le lavage des mains doit être particulièrement rigoureux. 
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où il pourra mieux profiter de la présence de sa famille.  Cet hôpital découvre 

en consultant le dossier médical la présence de l'entérocoque vanco-R  et 

transfère dans les 48 heures Monsieur F. dans un service d'infectiologie. 

 

Monsieur F. décède dans les 10 jours qui suivent d'une infection majeure à 

germe bien différent de son entérocoque. 

 

Nous notons que, dans le même temps, l'hôpital ou avait été transféré 

Monsieur F. découvre parmi ses patients des malades porteurs eux-aussi de 

cet entérocoque. Monsieur F. ne peut pas être à l'origine de la contamination. 

 

Quant à cette histoire triste, elle se passe de tout commentaire… 
 
 

"Tout est là. La connaissance nie l'empathie ; celle-ci met le savoir à distance. 

Comme si l'indifférence et la sollicitude relevaient de deux activités mentales, 

l'une située dans le cerveau gauche, celui, dit-on, de la pensée créatrice, l'autre 

dans le cerveau droit, celui de l'émotion ressentie devant l'autre. L'éthique 

commence dans ce sillon médian qui échange les voies des deux hémisphères 

pour les rendre humains, c'est-à-dire en même temps doués d'intelligence et 

d'attention à l'autre. Isolées, ces deux activités sont bancales. Une intelligence 

conceptuelle étendant son pouvoir et sa puissance à l'infini risque de ne pas se 

poser la question essentielle de son sens ou de le réduire à une finalité 

opportuniste dont elle décide seule des limites. Une compassion généreuse mais 

dénuée de créativité, de discernement, de sagesse, d'entendement est menacée de 

relégation au rang des bons sentiments."427  

 

C'est bien en cela que la relation médicale semble être, ainsi que le suggèrent 

Lévinas ou Ricoeur, le paradigme de l'éthique.  

                                                 
427 E. Hirsch, et al., Ethique, médecine et société: Comprendre, réfléchir, décider, Espace éthique, 
Paris, Vuibert, 2007, p. 19, préface de D. Sicard. 
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-VI- 

Propositions 

 

 

"Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et dépendra de nous. Demain 

est moins à découvrir qu'à inventer." G. Berger428. 

 

Ces quelques lignes ne sont pas une réponse.  

Il n'y a pas de décision médicale idéale, nous avons essayé de le montrer, elle n'est 

que le résultat d'une réflexion complexe.  

Il n'y a probablement  pas non plus d'archétype de la solution. L'éthique n'est-elle 

pas l'expression de ce questionnement "que faire pour bien faire" ?  

Nos propositions n'ont pas d'autre ambition que d’entrevoir des pistes éventuelles 

pour améliorer une situation qui, dans certains cas et nous en avons donné des 

exemples, ne peut pas être considérée comme satisfaisante. 

 

1. Nécessité du développement de structures extra hospitalières.  

L'hématologie oncologique est une spécialité médicale qui nécessite des structures 

hospitalières spécifiques : les chimiothérapies provoquant de longues aplasies, les 

traitements myéloablatifs, les immunosuppresseurs et la greffe éventuelle 

l'imposent. Elle demande encore un suivi en structure médicalisée à la fin de ces 

thérapeutiques.  

La prise en charge peut être assurée par des établissements de soins de suite, pour 

des patients qui ne peuvent pas revenir à domicile immédiatement : soit à cause de 

leur immunosuppression (un séjour de quatre semaines en établissement de soins 

de suite est expressément indiqué après une allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques), soit à cause de leur fatigue. 

Elle devrait être assurée par des unités de soins palliatifs pour des patients pour 

lesquels plus aucun traitement à espoir curatif ne peut être proposé. 

                                                 
428 1896-1960. Extrait de Phénoménologie du temps et prospective. 
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Les soins de suite : une place mal définie.  

Les soins de suite429 sont intégrés aux établissements de santé, publics ou privés, 

qui ont pour objet de dispenser :"1º Avec ou sans hébergement : 

a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur 

phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ; 

b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une 

surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de 

réinsertion ; 

2º Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes 

n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale 

constante et des traitements d'entretien."430  

Leurs attributions ne sont pas toujours bien définies. Leurs appellations diverses le 

traduisent bien : à l'AP-HP, nous trouvons ainsi des "hôpitaux de soins de suite et 

de réadaptation et de soins de longue durée". Des structures régionales se posent 

la question de l'adéquation de leur offre aux besoins réels431. Certains services de 

médecine d'hôpitaux de proximité en assument aussi le rôle. Ils n'en ont souvent 

pas les moyens ni humains ni financiers. 

 

Les établissements de soins palliatifs ou de soins de support : pour quelle 

vocation ? 

La synthèse finale du rapport sur le plan cancer 2003-2007 le souligne : "Les soins 

de support constituent un dispositif particulier, car ils nécessitent une organisation 

coordonnée de différentes compétences impliquées conjointement aux soins 

spécifiques oncologiques dans la prise en charge des malades. Leur 

développement est très hétérogène, à la fois par la nécessaire adaptation aux 

besoins du patient, mais également par la difficulté du travail de coordination au 

sein des établissements."432 Malheureusement, "aujourd’hui se pose la question de 

                                                 
429 Soins de suite et de réadaptation : SSR. Cette appellation a remplacé celle de "moyen séjour". 
La prise en charge s’inscrit entre le court séjour et l’hospitalisation à domicile. http://www.soins-
de-suite.info/comprendre_les_soins_de_suite/soins_de_suite/definition_des_soins_de_suite.shtml 
430 Article L 6111-2 du code de la Santé publique. Le mode de fonctionnement des soins de suite 
est détaillé aux articles R 6123-118 à R 6123-126 et D 6124-177-1 à D6124-177-9 du code de la 
Santé publique. 
431 http://www.fc-sante.org/arh/www-arh-besancon.sante.gouv.fr/SchemaGeneral/soinsSuite.htm 
432 Le rapport final de l'évaluation du plan cancer 2003-2007, de même que la synthèse finale de ce 
rapport sont téléchargeables : http://www.sante-sports.gouv.fr/publications-
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la pérennisation des financements dédiés à ces mesures, et de ses modalités, pour 

maintenir le niveau de qualité des dispositifs qui se développent."433  

Pourtant dans ce même document, une des principales pistes d'amélioration 

proposées par la mission était de "favoriser l’ensemble des dispositifs alternatifs 

ou complémentaires à l’hospitalisation, en clarifiant le rôle du médecin 

traitant."434 "Le constat que les soins de support sont le point faible de la mise en 

œuvre du plan cancer est formulé par l’ensemble des professionnels, (…)"435. 

Les besoins sont nombreux, ce rapport le souligne, et en hématologie 

oncologique, ils sont particuliers. Mais au fait… une hémopathie maligne est-elle 

un cancer qui permet une prise en charge en soins de support ?  

La mesure 42 du plan cancer ne préconise qu' "accroître les possibilités pour les 

patients de bénéficier de soins de support, en particulier prise en compte de la 

douleur et soutien psychologique et social."436 Quant à la SFAP437, elle ne définit 

ses compétences qu'en ces termes : "Il s’agit de rapprocher et si besoin de 

mutualiser les compétences et ressources existantes pour répondre aux besoins des 

patients et de leur proches et de créer un accès aux compétences non encore 

disponibles. Les compétences concernées sont représentées par les équipes ou les 

professionnels formés dans les domaines de la lutte contre la douleur, des soins 

palliatifs et de l’accompagnement, de la psycho oncologie, de l'accompagnement 

social, de la nutrition, de la réadaptation fonctionnelle, … Elles doivent toutes être 

présentes et/ou représentées dans l’organisation et être accessibles pour la 

personne malade et ses proches."  

Nos patients ne sont pas fatalement douloureux, ils n'ont pas automatiquement de 

problèmes nutritionnels et ils sont "autonomes"… bien évidemment, pas en 

transfusions de PSL qui sont identifiés "traitement de support" par l'AFSSAPS et 

la SFH  notamment. Faut-il le regretter ? 

 

                                                                                                                                      
documentation/publications-documentation-sante/rapports/rapport-du-haut-conseil-sante-publique-
evaluation-du-plan-cancer.html La citation est issue de la page 13 de la synthèse. 
433 Ibid. 
434 Ibid., p.14. 
435 Rapport final, p. 266. 
436 Ibid., p. 493. 
437 Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs : http://www.sfap.org/pdf/III-E5-
pdf.pdf, p. 2. 
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Comme pour les soins de suite, ne faudrait-il pas revoir l'adéquation de l'offre 

avec la demande ? Ne faudrait-il pas "consolider et développer les crédits pour les 

soins de support. Clarifier les lignes budgétaires pour ce type de prestations 

(nécessité ou non de crédits fléchés, financement dans les MIGAC – missions 

d'intérêt général et d'aide à la contractualisation –, ou sous forme d’un forfait de 

coordination…) ;"438 ainsi que le demandait le rapport final d'évaluation ? 

 

Ne faudrait-il pas simplement reconnaître, pour certaines pathologies que les 

avancées de la médecine ont permis récemment de prendre en charge 

(l'hématologie oncologique est une spécialité médicale récente nous l'avons déjà 

dit), une activité spécifique coûteuse qui doit être admise et assumée avec 

discernement par les établissements de santé, quels qu'ils soient. Le parcours de 

soins recommandé par la Haute Autorité de Santé439 et suivi par le patient ne peut 

pas le conduire vers une voie sans issue. 

Cette activité transfusionnelle de thérapie cellulaire ou de produits sanguins prise 

en charge par notre système de santé solidaire permettrait à de nombreux patients 

de bénéficier d'un suivi à proximité de leur domicile, et aurait peut-être en 

bénéfice secondaire la mobilisation d'une population dans le don (de plaquettes 

par exemple). Comment peut-on donner ce que l'on  ne connaît pas ? La proximité 

permet bien souvent de prendre conscience de ce que l'on ignore en étant éloigné. 

 

Des pistes existent déjà, qui ne demandent très certainement qu'à être 

développées. Elles s'appellent SROS440 et recommandent une "vision globale 

centrée sur le patient et les besoins de soins, et non sur l'offre hospitalière 

existante" et, en cancérologie, "une organisation et structuration de la prise en 

charge (organisation territoriale, protocoles, multidisciplinarité, coordination) ; le 

développement de l'oncologie médicale"441. "Dans le domaine de la cancérologie, 

un grand nombre de SROS notent une insuffisante coordination des activités avec 

                                                 
438 Rapport final, p. 268. 
439 Notamment dans le cadre de la Revue de Pertinence des Soins. 
440 Schéma régional d'organisation sanitaire : http://www.fc-sante.org/arh/www-arh-
besancon.sante.gouv.fr/SchemaGeneral/methodoSros.htm , ou encore 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sros/presros.htm 
441 http://www.fc-sante.org/arh/www-arh-
besancon.sante.gouv.fr/SchemaGeneral/methodoSros.htm 
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quelquefois même un morcellement de l’offre de soins. Les SROS préconisent 

une organisation en réseau régional pour un exercice pluridisciplinaire et le 

développement des bonnes pratiques"442. Leur évolution a abouti aux SIOS443 qui 

"ont pour vocation de mettre en place une organisation des soins adaptée à des 

activités hautement spécialisées en favorisant la coordination des moyens des 

régions."444 Les greffes d'organes et de cellules hématopoïétiques ont été 

reconnues comme une de ces "activités hautement spécialisées".  

Ce travail s'est efforcé de montrer cette haute spécialisation de même que la 

pluridisciplinarité nécessaire à l'exercice de l'hématologie oncologique. 

 

2. Reconnaissance d'une "activité thérapeutique spécifique hématologique" 

Nous venons d'évoquer certains dispositifs dont le développement permettrait très 

probablement une meilleure prise en charge des patients atteints d'une hémopathie 

maligne ou de tout autre pathologie nécessitant le même type de traitement. La 

T2A ne compromet-elle pas leur expansion ? 

Notons qu'un des enjeux de l'évaluation de la réforme était de "s'assurer de la 

cohérence avec les autres dispositifs de régulation (SROS notamment)"445. De 

même, des effets pervers avaient étés soulignés : segmentation des séjours, 

réduction des durées de séjours, sélection des patients, etc.446 

 

La T2A et l'uniformisation des systèmes reportée en 2012 sont très certainement 

utiles pour assurer la pérennité de notre système de santé. Ne peut-il pas y avoir 

une adaptation de cette tarification, notamment dans la reconnaissance de la 

spécificité de l'activité liée à la prise en charge d'un patient d'hématologie 

oncologique ? Elle génère une activité thérapeutique spécifique : utilisation de 

molécules onéreuses, antifongiques, antiviraux, antibiotiques, facteurs de 

croissance, facteurs de coagulation, etc., utilisation de produits sanguins labiles et 

stables chers eux aussi, thérapie cellulaire, fréquentes consultations et prises en 

                                                 
442 http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sros/presros.htm 
443 Schéma interrégional d'organisation sanitaire : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sros3/06_97t0.pdf 
444 Ibid., p. 2. 
445 http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/t2a/pedagogie/documents/present_t2a_mai2007.ppt, p. 
25. 
446 Ibid., p. 27. 
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charge en hôpitaux de jour nécessitant des transports en VSL ou ambulance, une 

pluridisciplinarité déjà mise en évidence.  

Cette activité, reconnue en partie dans le cadre de l'allogreffe mais ne bénéficiant 

qu'à certains "établissements de santé autorisés à exercer ces activités"447, ne peut-

elle pas être étendue, tant au niveau des malades qui peuvent en bénéficier, qu'au 

niveau des structures pouvant les accueillir par la suite ?  

Il semblerait qu'une démarche allant dans ce sens ait été entreprise en 2006 par la 

loi de financement de la Sécurité sociale, article 77 : "Le Gouvernement peut 

expérimenter, à compter du 1er janvier 2007 et pour une période n'excédant pas 

cinq ans, de nouveaux modes de financement des activités de psychiatrie et de 

soins de suite ou de réadaptation des établissements de santé, fondés sur leurs 

activités et établis en fonction des informations qu'ils recueillent et transmettent 

en application des articles L 6113-7 et L 6113-8 du code de la Santé publique. Les 

expérimentations peuvent être menées dans une zone géographique déterminée, 

pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre eux, 

selon des modalités définies par décret…"448.  

Nous nous retrouvons à nouveau face à la question des attributions diverses des 

établissements. Elles restent  à préciser. Il se formerait presque un cercle vicieux : 

ces structures ne prennent que difficilement en charge les patients d'hématologie 

parce qu'ils coûtent cher et que l'activité spécifique d'hématologie ne leur est pas 

attribuée (et la reconnaissance budgétaire qui va avec) et ils ne peuvent donc pas 

ensuite rendre compte d’une telle activité, ainsi que la loi le leur demande pour 

leur accorder éventuellement le financement.  

La loi de financement le suggérait déjà en 2006 : "La spécificité en soins de suite 

et de réadaptation est la très forte dispersion des établissements dans leur nature, 

avec des activités allant de la prise en charge des diabétiques à celle des 

tétraplégiques. Des réflexions s’engagent sur la construction d’un modèle en 

plusieurs étapes, intégrant dès le départ une réflexion pour une amélioration 

importante de la classification du PMSI SSR et de l’Etude Nationale des Coûts. 

Des travaux sur les retraitements comptables (afin d’identifier les MIG) et des 

                                                 
447 Décret n° 2005-263 du 22 mars 2005 pris pour l’application de l’article L 162-22-8 du code de 
la sécurité sociale. 
448

 http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/t2a/textes/applicatifs.htm#t3 
 



 178 

enquêtes concernant les produits de santé sont également programmés pour 

compléter le modèle de financement qui, à l’instar du modèle MCO, comportera 

plusieurs compartiments."449 

 

Ne pourrait-on pas réfléchir à un parcours de soins hématologiques comprenant 

l'hôpital, les structures extra-hospitalières (soins de suite ou soins de support), 

reconnaissant pour tous ces établissements l'usage des traitements indispensables 

(molécules onéreuses, PSL) et les transports de façon à fluidifier cette prise en 

charge parfois chaotique, éviter l'éparpillement des efforts humains, le gâchis 

financier de traitements compromis par une continuité défectueuse de prise en 

charge, et le soutien aux patients qui nécessitent tout autant traitement de support 

que soins de support ?  

 

3. Soutien du développement de la recherche fondamentale. 

Tout système a ses effets pervers. Ceux de la T2A sont fréquemment dénoncés, 

ceux de la recherche sont aussi à prendre en compte.  

Nous l'avons évoqué précédemment, l'offre peut générer la demande. La 

problématique de prise en charge thérapeutique d'un patient atteint d'une 

hémopathie maligne et de la poursuite ou de la limitation des actes transfusionnels 

entre dans cette situation paradoxale où la recherche a permis une progression 

médicale fulgurante dans le traitement des pathologies hématologiques, mais a 

engendré un besoin en produits d'origine humaine, cellules souches 

hématopoïétiques et PSL à laquelle elle peut avoir du mal à répondre, de même 

qu'une augmentation non négligeable de la consommation des molécules 

onéreuses.  

Une leucémie peut être curable, cela commence à se savoir. Non traitée, elle sera 

létale, cela se sait450. Les malades souhaitent vivre, peut-on le leur reprocher ? Au 

début de ce travail, nous avions évoqué l'immortalité, dans ce paragraphe nous 

nous contenterons d'aborder le futur. 

 

                                                 
449 Ibid. 
450 Il en va de même pour un grand nombre d'hémopathies malignes. 



 179 

En produits transfusionnels, la recherche semble se scinder dans deux directions : 

des produits de substitution pour des indications chirurgicales,  des précurseurs ou 

facteurs de stimulation pour des applications médicales. 

 

A cause de leur fragilité et de  leur courte durée de conservation, les plaquettes 

(ou thrombocytes) sont évidemment les plus difficiles à remplacer. Plusieurs 

possibilités sont à l'étude : l'inactivation de l'antigène HLA pour éviter les 

immunisations, des préparations à base de fibrinogène, des plaquettes 

lyophilisées, etc.451 Les bénéfices de tels traitements pourraient s'exprimer aussi 

bien en médecine qu'en chirurgie. 

Les substituts sanguins semblent être en revanche une indication spécifiquement 

chirurgicale : deux pistes sont explorées essentiellement, les solutions 

d'hémoglobine et les fluorocarbones452. Elles ne font pas l'unanimité453. Tous ces 

procédés sont en cours d'évaluation clinique. 

La découverte des facteurs de croissance hématopoïétique a participé à l'évolution 

spectaculaire de l'hématologie notamment par la diminution importante des 

risques liés à l'aplasie et par la prise en charge d'un plus grand nombre de patients, 

dans la mesure où les durées de séjour étaient notablement raccourcies. Ces 

produits stimulent principalement les granulocytes454. L'érythropoïétine a elle 

aussi contribué fortement à une meilleure prise en charge des patients, 

particulièrement des malades atteints d'hémopathies chroniques, en leur 

permettant un espacement des transfusions en concentrés érythrocytaires. 

 

Qu'en est-il de la thrombopoïétine ? Sa découverte est récente : une dizaine 

d'années environ455. Les travaux de W. Vainchenker lui ont permis d'identifier en 

1994 cette cytokine qui régule spécifiquement la mégacaryopoïèse. Ils portent sur 

la biologie cellulaire et moléculaire de la différenciation érythroblastique et 

mégacaryocytaire en situation normale et pathologique. Dans un environnement 

de recherches fondamentales spécialisées récompensées par l’Académie des 

                                                 
451 http://biomed.brown.edu/Courses/BI108/BI108_2005_Groups/10/webpages/historylink.htm 
452 http://www.sfar.org/sfar_actu/mu01/html/mu01_10/ur01_10.htm   
453 http://www.biopure.com/ 
454 GM-CSF : granulocyte-macrophage colony-stimulating factor ; G-CSF : granulocyte colony-
stimulating factor sont les produits les plus utilisés. 
455 http://www.smw.ch/docs/archive/1998/128-42-232-98.html 
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Sciences456, ces travaux se poursuivent457 et explorent méthodiquement des voies 

pluridisciplinaires très complexes et progressivement convergentes458. Tous les 

services d'hématologie oncologique en espèrent bien évidemment à terme des 

protocoles thérapeutiques et la production pharmaceutique. En l'état actuel des 

connaissances, un seul analogue à la thrombopoïétine, le Romiplostim, a obtenu 

l'AMM pour une indication unique, le purpura thrombopénique idiopathique 

(PTI). D'autres facteurs de croissance sont en attente de leur AMM tel 

l'eltrombopag, toujours dans cette même indication459. Toute la difficulté dans les 

pathologies d'hématologie oncologique consiste à stimuler la production de 

certaines cellules sans favoriser la multiplication de certaines autres. 

 

D'autres sujets polémiques comme le clonage des cellules souches sont aussi des 

pistes pour l'avenir. Les états généraux de révision des lois de bioéthique 

devraient permettre de fixer un nouveau cadre à moins qu'il ne confirme l'ancien.  

L'usage d'anticorps monoclonaux en traitement de certaines hémopathies diminue 

nettement la toxicité hématologique et évite ainsi la consommation en produits 

sanguins. Ce sont parmi d’autres autant de pistes qui demain peut-être relégueront 

ce travail dans un carton poussiéreux de rayon d'archives, tant les questions qu'il 

soulève seront considérées obsolètes. 

 

N'oublions pas cependant la sage réflexion de ce grand philosophe460  : "Le plus 

grand obstacle à la vie est l'attente, qui espère demain et néglige aujourd'hui."  

De nombreuses associations se battent au quotidien au côté des institutions pour 

faire connaître au grand public les pathologies et leurs possibilités de traitement, 

le sang et ses composants, leurs espoirs et leur vigilance.  

                                                 
456 http://www.ligue-cancer.net/article/download/2000 
457 http://www.igr.fr/?p_id=392 
458 JAK2, son mutant V617F, et les récepteurs de cytokines, Pathologie Biologie 
Volume 55, numéro 2, pp. 88-91 (mars 2007), abstract sur http://www.em-
consulte.com/article/59908 
JAK2 V617F : histoire et perspectives d’une nouvelle mutation, S. N. Constantinescu, 2008 
http://www.md.ucl.ac.be/loumed/Septembre%202008-PDF%20Net/Constantinescu%20S%20-
%20243-246.pdf 
459 A. T. Nurden, J.-F. Viallard, P. Nurden, New-generation drugs that stimulate platelet 
production in chronic immune thrombocytopenic purpura, Lancet 2009; 373: 1562–69. 
460 Sénèque, extrait de La brièveté de la vie. 
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Le futur ne peut pas occulter le présent. La recherche fondamentale doit être 

financée pour nous permettre d'avancer461, souhaitons que notre système de santé 

solidaire nous permette d'en être les témoins.  

 

                                                 
461 L’enthousiasme des chercheurs laisse parfois place à un peu d’amertume : "L’évolution de la 
recherche en France est tragique, Il y a de moins en moins de structures de long terme et nous 
sommes en train de perdre notre spécificité française pour essayer de nous calquer sur les Etats-
Unis, avec moins de moyens", W. Vainchenker, LNCC , "Vivre et agir contre le cancer", juin 
2008, p. 41, cf. supra http://www.ligue-cancer.net/article/download/2000 
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Conclusion 

 

 

"Notre savoir consiste en grande partie à « croire savoir », et à croire que d'autres 

savent"462 écrivait P. Valéry. L'hématologie oncologique est une spécialité 

médicale récente de laquelle émerge le doute qui lui sert aussi de moteur.  

Cette culture de la différence, expliquée très probablement par la 

pluridisciplinarité longuement évoquée, la variété et la complexité des pathologies 

traitées et l'hétérogénéité des patients pris en charge peut difficilement s'intégrer à 

un carcan de logique technocratique. Sa terminologie ne se différencie-t-elle pas 

d'ailleurs des autres cancers ? Le diagnostic n'est généralement pas posé après un 

examen anatomopathologique comme dans la majorité des tumeurs cancéreuses  

mais sur une cytologie et d'autres examens d'analyse de biologie moléculaire et de 

cytogénétique, ce ne sont pas des pathologies métastatiques (mises à part quelques 

exceptions)  mais elles peuvent donner des localisations secondaires ou évoluer en 

rechute, la rémission même complète, nous l'avons souligné, n'est pas 

obligatoirement la fin de tout traitement. 

  

Au final, notre problématique dépasse très largement le cadre de la décision 

médicale de limitation ou de poursuite des actes transfusionnels dans la prise en 

charge d'un patient porteur d'une hémopathie maligne. Cette décision sera prise 

pour le mieux, par un médecin responsable pour un patient malade, mais ce mieux 

est indéfinissable. Nous avons constaté qu'une telle décision était chargée de sens 

thérapeutique évidemment, mais aussi de sens philosophique, sans doute même de 

sens existentiel, au propre comme au figuré même s'il n'est pas toujours perçu. 

Nous trouvons dans l'expression de cette décision, ou devrions y trouver, la prise 

en compte d'une pathologie dans un respect mutuel : celui du patient pour le 

soignant et ses connaissances avec leurs limites, celui du praticien pour l'être 

humain dans sa capacité à comprendre malgré sa fragilisation due à la maladie, 

                                                 
462 P. Valéry, L'homme et la coquille. 
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ceci dans l'acceptation d'une donnée majeure : l'incertitude. Nous l'avons 

développé, elle est présente à chacune des étapes du traitement. 

 

De nombreux facteurs intègreront la réflexion menant à la décision qui ne sera que 

la traduction de cette rencontre, patient, médecin, maladie. Ils n'appartiendront 

qu'aux deux personnes alors présentes. D'autres au contraire leurs seront 

totalement extérieurs, ils ne dépendent que d'un mode de fonctionnement sociétal 

solidaire ou  au contraire plus mercantile.  

 

Notre système de sécurité sociale est en déficit chronique, voire en danger 

structurel. Dans des conditions budgétaires restrictives qui semblent conduire à 

des remises en cause majeures des orientations actuelles de l'assurance maladie, il 

nous faut donc trouver les moyens de cette continuité d'un accès à la santé pour 

tous cher aux vœux de notre Premier ministre.  

Une acceptation des thérapeutiques onéreuses par la reconnaissance de l'activité 

qu'elles génèrent et sous-tendent permettrait une mutualisation des efforts de 

chacun.  

 

Notre approche ethnométhodologique nous a fait apercevoir, dans certains pays ne 

bénéficiant pas de nos moyens financiers, l'importance du développement des 

mesures de prévention. Une première démarche ne serait-elle pas d'admettre de 

reconsidérer avec lucidité les moyens financiers dont nous bénéficions et là 

encore, à notre époque de mondialisation, de mutualiser plutôt que de rivaliser ? 

L'industrie pharmaceutique est sans doute un des exemples les plus criants de 

cette âpre compétition qui peut mener parfois à l'inefficacité. 

 

Ne faut-il pas penser à  un parcours de soins au sens large : prévention, dépistage, 

traitement et accompagnement ?  

Nous savons que la chimiothérapie peut-être elle-même à l'origine de certaines 

leucémies et nous avons évoqué dans nos propositions l'utilisation des anticorps 

monoclonaux pour potentialiser ses effets et permettre des réductions de doses 

dans le traitement d'un nombre de plus en plus important de cancers… jusqu'à ce 
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que le recul du temps passé nous permette d'identifier leur propre toxicité à long 

terme. 

L'exposition à certains agents chimiques est reconnue comme potentiellement à 

risque de développement d'une leucémie tels le benzène, les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques, l'oxyde d'éthylène, certains engrais ou pesticides. Des 

expositions même accidentelles à la radiothérapie et à d'autres radiations 

ionisantes peuvent être aussi incriminées. Une médecine du travail attentive à ces 

risques éventuels ne pourrait-elle s'intégrer à la stratégie préventive, et nous 

comprenons toute l'étendue de son champ d'action allant de l'agriculture à 

l'industrie en passant par le milieu médical lui-même ?  

 

Autant de questions nous empêchent de clore ce mémoire : nous n'en connaissons 

pas les réponses. Spinoza nous rappelle de "Ne pas rire, ni se lamenter, ni haïr 

mais comprendre". 

L'éthique n'est-elle pas cette ouverture, cette capacité de tous, comme celle de 

chacun à  concevoir, étudier, réfléchir à ce qui pourrait être mieux… demain.  

Ce travail n'est qu'une partie de la cartographie cognitive et humaniste de cette 

réflexion. 
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Annexe n° 1 : 
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Annexe n° 2 : 
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Annexe n° 3 : 
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Annexe n° 4 : 

 
Sur cette fiche de "contrôle ultime pré-transfusionnel" réalisée en tant que test de démonstration, 

LA TRANSFUSION N'EST PAS POSSIBLE : le sang de la poche (identifié de groupe sanguin A 

puisqu'il agglutine en présence du sérum anti A) n'est pas compatible avec celui du receveur 

(identifié O puisqu'il n'agglutine avec aucun des deux sérums anti A et anti B).  

Une règle d'or : lors de la vérification du contrôle ultime, pour être compatible et "transfusable", la 

"poche" de concentré globulaire ne doit jamais montrer d'agglutination à l'un des deux réactifs anti 

A ou anti B qui ne figure pas de façon identique sur le sang du "receveur".  

Le groupe O est considéré donneur universel puisqu'il n'a pas d'antigène A, ni B (mais il a des 

anticorps anti A et anti B). Le groupe AB est considéré receveur universel puisqu'il contient les 

antigènes A et B et n'a aucun anticorps.  
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Sur cette fiche de "contrôle ultime pré-transfusionnel" réalisée en tant que test de démonstration, 

LA TRANSFUSION EST POSSIBLE : le receveur identifié de groupe sanguin A peut recevoir un 

culot globulaire identifié de groupe sanguin O. 

 

Cette fiche sera minutieusement remplie, à la pose de chaque nouvelle poche, simultanément avec 

la vérification de l'identité du patient, de la qualification du produit et du protocole transfusionnel 

édité sur le bon de délivrance des produits sanguins et figurant aussi sur la carte de groupe sanguin 

du patient, conformément à la réglementation en vigueur. 
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Annexe n° 5 : 
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Annexe n° 6 : 
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Plasma Frais Congelé 
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Annexe n° 7 : (Source : Wikipedia) 

Serment d'Hippocrate d'origine en grec ancien : 

 

Traduction par Emile Littré du serment d'origine : 

 

Serment de l'ordre français des médecins de 1996 
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Annexe n° 8 : 

Tableau de classement des différentes leucémies 

 

 

 

Selon Philippe Renaudier.  

http://www.sfvtt.org/images/stories/congres/2008-perpignan/diapo/2008-11-19-fmc2-transfusion-

tous-philippe-renaudier-terrains-transfusion-en-Hematologie.pdf 
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Annexe n° 9 : 
 
Performans status selon Karnofsky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Performans status selon OMS 
 
(C’est l’indicateur le plus simple et le plus rapide pour juger de l’état d’autonomie d’une personne)  

 
O.M.S. 0: personne normale – activité physique intacte – efforts 
possibles sans limitation 
 
O.M.S. 1: réduction des efforts – autonomie complète 
 
O.M.S. 2: personne encore autonome – se fatigue facilement – 
nécessité de se reposer plus de 6 heures / jour 
 
O.M.S. 3: personne dépendante – lever possible – ne fait pas sa 
toilette seul 
 
O.M.S. 4: dépendance totale – état quasi grabataire 
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Annexe n° 10 : 
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Annexe n° 11 : 
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Source : Hématologie 2005 ; 11 : 71.9  Les limitations thérapeutiques en hématologie : 
réflexions et propositions éthiques de la Société Française d'hématologie, Comité 
éthique de la SFH. 

 

 



 231 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résumé : 
 
 
 
Ces trente dernières années ont vu l'émergence d'une spécialité : l'hématologie 
oncologique. Les transfusions ne concernent plus uniquement du sang total mais 
des produits sanguins aux qualifications de plus en plus sophistiquées, et des 
produits de thérapie cellulaire : les cellules souches hématopoïétiques. Une 
"activité" hématologique onéreuse en est issue. La décision médicale est soumise 
à de nombreuses contraintes, matérielles (restrictions budgétaires, disponibilité 
des produits sanguins et de thérapie cellulaire, pluridisciplinarité indispensable, 
etc.) mais aussi culturelles (patrimoine historique, religieux et anthropologique du 
sang), philosophiques et intellectuelles : le médecin est confronté aux limites de sa 
propre connaissance, aux doutes et incertitudes liés à des pathologies complexes. 
Le patient tient à prendre part à cette décision rendant obsolète le traditionnel 
paternalisme médical et faisant ainsi évoluer le rôle du praticien. La décision 
médicale de limitation ou de poursuite des actes transfusionnels pourra donc être 
vécue comme étant porteuse d'espoir ou au contraire perçue comme sentence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : éthique, décision médicale, limitation transfusionnelle, activité 
hématologique, religion, mythologie, produits sanguins labiles, thérapie cellulaire, 
incertitude, fin de vie, paradoxe, complexité, systémique. 
 


