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Conclusion 

■ Les patients atteints d’hémopathies malignes
ayant recours aux urgences sont en majorité âgés
de plus de 70 ans.

■ Bien que l’évaluation gériatrique constitue un
élément déterminant du parcours de soins, elle
n’est pas suffisante pour prévenir une rupture du
parcours de soins.

■ L’évaluation gériatrique s’inscrit dans une prise en
charge alternée longitudinale multidisciplinaire
hémato-gériatrique.

■ Le recours aux urgences des patients atteints
d’hémopathies malignes témoignent d’une
rupture du parcours de soins.

■ Selon les recommandations du Plan Cancer
2014, la mise en place de dispositifs de
coordination des soins a pour but d’éviter ces
ruptures, qui touchent des patients à fragilités
multiples, souvent âgés.

■ L’objectif de ce travail a été d’évaluer l’impact de
la mise en place d’évaluations gériatriques
médicales et/ou infirmières, sur les ruptures de
parcours de soins via l’admission aux urgences.

Introduction 

Comparaisons en fonction de l’âge des patients

Groupe de patients

(n = 183)

Critères 

étudiés

Moins de 70 ans

(n = 81)

70 ans et plus

(n = 102)

Indice « p »

Données démographiques

Statut social isolé n = 5/80 (6,3%) n = 28/99 (28,3%) 0,0002

Nb de passages 

élevés aux urgences

n = 5/81 (6,2%) n = 13/102 (12,7%) 0,13

Données médicales patients

Présence d’au 

moins une 

comorbidité

n = 63/81 (77,8%) n = 100/102 (98,0%) 0,00005

Statut poly-

médicamenté

n = 19/81 (23,5%) n = 53/102 (52,0%) 0,002
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Admission aux urgences et parcours de soins

Passages 

(n = 338)

Critères étudiés

Moins de 70 ans

(n = 131)

70 ans et plus

(n = 207)

Indice « p »

Venue aux urgences

Motif sans rapport 

direct avec 

l’hématologie
n = 50/131 (38,2%) n = 95/207 (45,9%) 0,16

Perturbations 

biologiques

asymptomatiques

n = 35/131 (26,7%) n = 49/207 (23,7%) 0,53

Syndrome 

hémorragique

n = 13/131 (10,0%) n = 24/207 (11,6%) 0,64

Syndrome infectieux n = 33/131 (25,2%) n = 39/207 (18 ,8%) 0,16

Retour à domicile n = 24/131 (18,3%) n = 34/207 (16,4 %) 0,66

Hospitalisation 

directe en 

Hématologie
n = 23/107 (21,5%) n = 46/173 (26,6%)

0,33

Mutation secondaire 

en Hématologie

n = 16/69 (23,2%) n = 39/114 (34,2%) 0,12

■ Les patients atteints d’hémopathies malignes
ayant recours aux urgences sont en majorité
âgés de plus de 70 ans.

■ Selon le dernier plan cancer, le parcours de soins
optimal du sujet âgé doit associer un dispositif
d’annonce avec un Plan Personnalisé de Soins,
une évaluation gériatrique (dépistage infirmier ou
évaluation par un gériatre), une évaluation
sociale et des séances d’éducation
thérapeutique, pour prévenir et réduire autant
que possible la rupture par un passage aux
urgences.

Discussion

■ Une étude rétrospective descriptive a analysé le
parcours de soins des patients admis aux
urgences d’un CHU du 01/01/2011 au 31/12/2012
avec un motif d’admission principal lié à une
hémopathie maligne. Une analyse comparative en
fonction de l’âge des patients (pts) a été établie
avec un cut-off à 70 ans.

■ Les moyennes ont été comparées avec le test t de
Student.

■ Les variables qualitatives ont été comparées avec
le test du Chi 2 de Pearson. L’association des
variables qualitatives a été analysée par
régression logistique univariée.

■ Les comparaisons portent sur les passages
répétés aux urgences, la situation socio-familiale,
la poly médication, les comorbidités, la réalisation
d’une évaluation gériatrique dans le service
d’hématologie clinique.

Méthodes 
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