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WWW.ebmt.org 

WWW.mds-foundation.org 



EBMT =  Groupe européen et un organisme à but non lucratif qui a été créé 
en 1974. 

 

L’EBMT se consacre  à la promotion des aspects liés à la transplantation de 
cellules souches hématopoïétiques incluant la recherche fondamentale et 
clinique, l’éducation, le contrôle qualité et l’accréditation pour les 
procédures de greffes. 

 

EBMT  = 

 4042 membres, répartis sur 545 centres de transplantation dans 58 
pays à travers le monde en 2011.   

 Centres actifs dans la transplantation de n'importe quel type de 
cellules souches hématopoïétiques (CSH) ou tout autre organisme 
impliqué dans la prise en charge des donneurs et des receveurs de 
cellules souches hématopoïétiques .  

 

Données 2011, Site EBMT 







• La MDS fondation a été créée par un groupe international de médecins et 
chercheurs pour  fournir un échange permanent d'informations relatives à 
MDS. 

 

•  Depuis sa création, elle a organisé des nombreux colloques 
internationaux. Le 12ème  Symposium international aura lieu à Berlin, en 
Allemagne, du 8 au 11 mai 2013. 

 

• Un point important de la  Fondation est son réseau international 
d'information.  Ce réseau fournit aux patients des informations sur les  
centres d'excellence, les noms de contact pour les essais cliniques 
disponibles, le partage de nouvelles recherches et les options de 
traitement.  Mais aussi un soutien éducatif pour les médecins, les 
infirmières, les pharmaciens et les patients. 

 

• En réponse aux besoins exprimés par les patients, les familles et les 
médecins, elle a créé des groupes de défense des patients, le financement 
de la recherche et de l'éducation médecin. 







OUTIL N°1 



Stratégies actuelles pour la gestion des syndromes 

myélodysplasiques 



OBJECTIFS 

1. Décrire la physiopathologie, le diagnostic et la 

stadification des MDS 

2. Identifier les critères pour lancer une thérapie active 

en cas de MDS 

3. Décrire les options de traitement  

4. Décrire les complications liées aux traitements 

5. Considérations relatives à la personne âgée 

6. Décrire les stratégies de gestion des symptômes, de 

gestion de la sécurité des patients, la qualité de vie et 

l’adhérence au schéma thérapeutique  

7. Identifier les soins infirmiers par rapport aux MDS 



CONTENU 



Le Programme se compose de 6 

sections: 

 
• Section 1: Pathologie, diagnostic, classification et 

pronostic 

• Section 2: Considérations chez le patient âgé  

• Section 3: Traitements de la MDS 

• Section 4: Gestion des patients, des symptômes et des 

effets indésirables 

• Section 5: Littérature 

• Section 6: Remerciements 



OUTIL N°2 





Ce programme d’apprentissage a été conçu pour fournir aux 
professionnels de la santé une meilleure compréhension des 
LMC, et pour les aider à éduquer et soutenir les patients et leurs 
proches. 

 

 

Ce programme interactif a été élaboré pour toute personne souhaitant 
approfondir sa compréhension et sa connaissance de la LMC.  Ce 
programme d’apprentissage est disponible en anglais.   

 

 

L'accent est mis sur la pratique, basée sur : 

 les dernières études,  

 des lignes directrices fondées sur la littérature,  

 l'expertise des professionnels de la santé qui prennent soins de 
patients atteints de LMC 

 le point de vue des patients. 



Le Programme se compose de : 



Module 1 

 

COMPRENDRE LA 

LEUCEMIE MYELOIDE 

CHRONIQUE  (LMC) 



Buts du module 1 

• Définir la LMC et sa physiopathologie 

 

• Comprendre l'étiologie et la prévalence des symptômes 

 

• Comprendre les différentes phases de la maladie, le 

diagnostic et les facteurs de pronostiques 

 

•  Comprendre l'évolution des traitements de la LMC 

 



Module 2 

 

 

TRAITEMENT DE LA LMC 

 



But du module 2 

• Les stratégies de traitement pour les patients. 

 

• Les traitements historiques de la LMC, la nouvelle ère des traitements ciblés et 

les développements futurs. 

 

• L’étude historique IRIS et les essais des inhibiteur des tyrosines kinases (TKI) 

de deuxième génération dans le traitement de première ligne. 

 

• Les mécanismes de résistance à l'imatinib et la nécessité du développement 

de la deuxième génération des TKI. 

 

• La place de la transplantation de cellules souches 

 

• Temporalité du traitement  

 



Module 3 

 

GESTION DES TRAITEMENTS PAR 
TKI ET AUTRES POPULATIONS DE 
PATIENTS (jeunes, âgés…)  



Buts du module 3 

 

 

• Les conséquences de la LMC sur la vie du patient : les défis liés à la 

prise des traitements par TKI, les effets secondaires de ces 

traitements, les interactions médicamenteuses 

 

• L'importance de l’adhérence au traitement 

 

• La gestion de populations spécifiques atteintes par la LMC :  

population pédiatrique, personnes âgées, femme enceinte (fertilité) 



Module 4 

 

SOUTIEN AUX PATIENTS 

VIVANT AVEC UNE LMC 



Buts du module 4 

• Mieux comprendre les problèmes des patients vivant au quotidien 

avec une LMC 

• Comprendre l'éducation et le soutien pouvant être offert aux patients 

afin d'améliorer leur qualité de vie 

• Comprendre les avantages et les inconvénients pour les patients qui 

envisagent un essai clinique 

• Aborder les questions de fin de vie 

• Pouvoir répondre aux questions les plus fréquemment posées 

• Donner aux infirmières une meilleure compréhension des options de 

traitements à l’horizon 

• Fournir des informations vers les groupes de support patient. 

 



1. La greffe comme option thérapeutique 

 

2. La LMC en phase chronique 

 

3. La LMC et les soins palliatifs  

CAS PRATIQUES 



FORMULAIRE D’EVALUATION ET 

ATTESTATION D’APPRENTISSAGE 

 

Votre formulaire d’évaluation 

complété, il peut être envoyé 

à erik.aerts@usz.ch et vous 

recevrez en retour, un 

certificat d'apprentissage. 

 

 

mailto:erik.aerts@usz.ch


CONCLUSIONS  

2 OUTILS POUR : 

 
Connaitre des pathologies rencontrées au sein de nos 

unités (traitements, soins infirmiers...) et être un plus dans 
notre pratique de soins quotidienne  

 

Réaliser notre rôle d’éducation et de soutien auprès des 
patients et de leurs proches.   

 

Aider le patient face à la complexité de la maladie et lui 
permettre d’atteindre la meilleure qualité de vie possible. 



Merci de votre 

attention 


