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 Complications somatiques 

 Maladie du greffon contre l’hôte chronique 

 Infections récurrentes 

 Troubles sexuels  

 Stérilité 

 Difficultés psychologiques face à la qualité de 
vie altérée 

 Etc. 

 

BHS 25/01/2013 

Late effects after hematopoietic cell transplantation  
Nursing aspects  



 Mettre en évidence les points clés à surveiller 
pour diagnostiquer le plus précocement 
possible les complications médicales ainsi 
que les difficultés psychosociales des patients 
greffés 

 Sensibiliser aux difficultés que rencontre le 
patient dans son retour à « une vie normale » 
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 Qualité de vie 

 Maladie contre l’hôte chronique 

 Récupération de la fatigue 

 Reprise de la vie professionnelle 

 Infections 

 Troubles sexuels 
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 Etude sur 244 patients allogreffés (S.Chiodi & al, 2000) 

 

◦ 85% GVHC 

◦ 72% dysfonctionnement gonadique 

◦ 34% cataracte 

◦ 20% ne se plaignent pas d’effets tardifs 

◦ 10% problèmes hépatiques 

◦ 2.5% tumeurs secondaires 

◦ 13% autres 
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 Fonctions cognitives diminuées en post-
greffe avec récupération complète difficile 

 Conséquences: troubles mnésiques, troubles 
de l’attention, difficultés dans la gestion de 
l’information et dans les habilités 
psychomotrices,… 

 Facteurs de risque: déficits cognitifs avant 
traitement, milieu socio-économique, TBI, 
GVH ou delirium en phase aiguë 

BHS 25/01/2013 

Late effects after hematopoietic cell transplantation  
Nursing aspects  



 Environ 40% des patients greffés vont 
présenter des difficultés allant de l’anxiété à 
la dépression, voire un stress post-
traumatique 

 Facteurs de risque: la santé mentale en pré-
greffe et en post-greffe immédiat 

 Aspect souvent sous-estimé 
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 Les femmes estiment avoir une moins bonne 
qualité de vie en post-greffe quel que soit le 
moment de la greffe 

 Les greffés < 25ans estiment avoir une moins 
bonne qualité de vie les 5 premières années 
post-greffe 

 

 Qualité de vie généralement complètement 
récupérée après 5ans post-greffe 
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 Environ 60% des patients allogreffés 

 Maladie multi-systémique prise en charge 
multidisciplinaire 

 Principal facteur d’altération de la qualité de 
vie 

 Forme souvent limitée avec bon pronostic  
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 Au niveau médical  

 

Bilan post-greffe au J100, J180 & J365 

 
◦ GVH pulmonaire 

◦ GVH cutanée 

◦ GVH oculaire 

◦ GVH hépatique 
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 Au niveau nursing 

 
◦ Être à l’écoute des plaintes du patient 

◦ Ne pas les négliger 

◦ Rechercher les signes de GVH 

◦ Collaborer avec les hématologues afin de poser le 
diagnostic le plus rapidement possible 
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 GVH cutanée: peau sèche, peau en écaille de 
poisson, peau sclérodermique 

 GVH oculaire: sécheresse, « grains de sable », 
brûlures ou irritation 

 GVH digestive: consistance des selles, 
variation de poids, dysphagie, diminution 
d’appétit, pyrosis, vomissements, douleurs 
abdominales 

 GVH buccale: érythèmes, atrophies, ulcères, 
lésions lichenoïdes, xérostomie  
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 GVH génitale: irritation vulvaire et/ou 
vaginale, lésions lichenoïdes, ulcères, 
sécheresse vaginale, dyspareunie, sensation 
de brûlure – phimosis 

 GVH pulmonaire: dyspnée, sifflements, toux, 
bronchectasies, syndrome obstructif ou 
restrictif  bronchiolite oblitérante ou 
pneumonie organisée avec bronchiolite 
oblitérante  
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 1ère intention: cortisone per os + traitement 
local 

 

 Si échec ou intolérance: immunosuppresseurs 

 

 Durée du traitement: environ une année 

 

 Conséquences psychologiques importantes 
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 Conséquences du traitement 
◦ Précautions de contact avec « vie sociale » 

◦ Consignes d’alimentation protégée 

◦ Prise de poids avec corticoïdes ou dénutrition  

◦ Diabète cortico-induit: éducation à la gestion, 
régime diabétique 

◦ Fonte musculaire 

◦ Humeur variable 

◦ Education du patient à contacter le staff médical au 
moindre doute 
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 Conséquences psychologiques 

 Conséquences professionnelles 

 Conséquences au niveau de l’image 
corporelle, de l’estime de soi 

 Perturbations du rôle familial 
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 Comparaison fatigue 

 

Patients greffés > Patients non greffés > 
Patients oncologiques 

 

 Etiologie: pathologie, traitements reçus 
préalablement, conditionnement, aplasie, 
immunosuppresseurs 

 Variabilité: âge, condition physique, état 
mental, éducation 
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Dans les autogreffes 

 Après 1 mois: fatigue intense, patient 
incapable de se mouvoir, reste couché la 
journée, rapidement essoufflé 

 Après 3 mois: nette amélioration de l’état 
général, dort beaucoup moins, précautions 
de contact levées au J30 

 Après 6 mois: récupération généralement 
totale, reprise du travail si possible  
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Dans les allogreffes myéloablatives 

 Après 1 mois: fatigue intense, patient incapable 
de se mouvoir, reste couché la journée, 
rapidement essoufflé 

 Après 3 mois: patient reste moins couché mais 
est peu actif, s’occupe de lui-même, activités 
très légères 

 Après 6 mois: forces et capacités physiques et 
psychiques reviennent, s’occupe un peu, période 
de difficultés psychologiques 

 Après 1 an: récupération presque totale, reprise 
du travail si possible 
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Dans les allogreffes non myéloablatives 

 La fatigue s’installe environ quatre semaines 
après la greffe et sera présente 2 à 3 mois 

 Conséquences beaucoup moins importantes 
qu’avec conditionnement total – biais de l’âge 
des patients! 
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 Dépend de la revaccination 

 

Dans les autogreffes 

 Vaccins au 6ème mois post-greffe 

 Retour à la vie professionnelle fréquent car 
amélioration de l’état général 

 Souvent mi-temps médical pour 
recommencer 
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Dans les allogreffes (myéloablative et non-
myéloablative) 

 Vaccins généralement à 1an post-greffe 

 Retour à la vie professionnelle car 
amélioration de l’état général à condition de 
ne plus être sous immunosuppresseurs 

 Souvent mi-temps médical pour 
recommencer 
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Conséquences supplémentaires 

 Choix professionnel remis en question 

 Obstacle pour postuler 

 Licenciement 

 Difficultés du retour au travail 
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 Fréquence élevée surtout dans les cas 
d’allogreffes 

 Risque mortel pour le patient 

 Prophylaxie assurée par antibiothérapie et 
éducation du patient (mesures strictes 
d’hygiène de vie et alimentaire) 

 Lourdeur psychologique pour le patient 
(hospitalisation ou hôpital de jour) 
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 Symptômes  
◦ Si infection généralisée: semblables à ceux de la 

mononucléose 

◦ Si infection locale: rétinite, œsophagite, colite, 
pneumonie gravissime,… 

 Incidence de réactivation 
◦ 5% chez les patients atteints d’un cancer 

hématologique non greffés 

◦ Environ 10% chez les patients autogreffés 

◦ Environ 40-50% chez les patients allogreffés 
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 Contrôle hebdomadaire par PCR sur le sang 
pour détecter une réactivation 

 Si PCR positive: traitement immédiat avant 
tout symptôme 

 Traitement: 
◦ 14 jours consécutifs de Cyménève® (ganciclovir) à 

l’HDJ 

◦ Si PCR négative: 3X la dernière semaine  

◦ Si PCR positive: hospitalisation pour Foscavir® 
(foscarnet). 
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Difficultés psychologiques 

 Lourdeur des trajets 

 Fatigue intense 

 Perte d’énergie pour l’hôpital 

 

 Nécessité de faire comprendre l’importance 
du traitement et le risque de réactivation 
future du virus 
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Principaux problèmes rencontrés 

 Diminution du désir sexuel, altération de 
l’image corporelle et problèmes physiques 

 Chez la femme: sécheresse vaginale, 
dyspareunie 

 Chez l’homme: troubles érectiles, problème 
d’éjaculation et d’orgasme 

 

 Sujet tabou… 
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 Conditions de travail 

 Connaissances pointues  

 Qualité d’observation  

 Conseils éducatifs 

 Approche holistique  

 Qualité de vie 
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    Merci pour votre attention… 
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