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Résumé 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention intercantonale relative à la médecine 
hautement spécialisée (CIMHS), le domaine des transplantations de cellules souches hémato-
poïétiques (TCSH) allogéniques chez l'adulte a été réglementé de façon légalement contrai-
gnante en 2010 et les premiers mandats de prestations attribués à trois centres spécialisés. 
La décision de 2010 a fait l’objet d’une première réévaluation en 2013 et les mandats de pres-
tations ont été réattribués aux mêmes centres. Ces mandats de prestations – et par consé-
quent la liste des hôpitaux MHS dans ce domaine – sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2016 et doivent donc être à présent réexaminés dans le cadre d’une deuxième réévaluation. 
Conformément aux directives du Tribunal administratif fédéral (TAF), il convient désormais, 
pour la planification de la MHS, de suivre une procédure en deux temps qui distingue entre le 
rattachement d’un domaine de prestations à la MHS et l’attribution des prestations. La pro-
cédure de rattachement à la MHS vise à déterminer si, sur la base des critères CIMHS, ce do-
maine médical doit continuer à être rattaché à la MHS et quelles sont les prestations com-
prises dans ce domaine MHS. Le présent rapport explicatif sert de base de décision pour cette 
première étape de la procédure – le rattachement des TCSH allogéniques chez l'adulte à la 
MHS. 

Les TCSH allogéniques représentent aujourd'hui une option thérapeutique bien établie dans 
les tumeurs hémato-oncologiques, certaines tumeurs solides ainsi que des pathologies non 
malignes comme les troubles de l’hématopoïèse, les déficits immunitaires congénitaux et 
d’autres maladies congénitales ou acquises. Dans les TCSH allogéniques, le système hémato-
poïétique du patient est remplacé par les cellules souches hématopoïétiques d’une autre per-
sonne.  

Le domaine médical des TCSH allogéniques chez l’adulte est défini aussi bien dans la termino-
logie médicale que dans la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP). La dé-
finition du domaine médical ne s’est pas modifiée par rapport à la dernière réévaluation de 
2013. Les adaptations apportées à la liste CHOP sont dues uniquement à la mise à jour de la 
liste (mise en conformité avec la version CHOP 2016). 

En Suisse, quelque 200 TCSH allogéniques sont réalisées chaque année chez l’adulte. Les dif-
férentes phases de la transplantation (examen préliminaire, conditionnement, réalisation, 
surveillance et suivi) demandent une étroite collaboration interdisciplinaire ainsi qu’une in-
frastructure spécialisée. En comparaison avec les autres transplantations, les complications 
consécutives à une TCSH allogénique sont fréquentes et souvent graves, ce qui rend le suivi 
complexe. L’utilisation de cellules souches hématopoïétiques est soumise au respect des 
normes internationales (FACT-JACIE Standards). La concentration des patients TCSH dans des 
centres bénéficiant d’une accréditation JACIE s’accompagne d’un accroissement du nombre 
de patients et de l’expérience des centres, ce qui entraîne une amélioration de la qualité des 
résultats. Compte tenu de la nécessité de traitements multidisciplinaire complexes avec un 
investissement humain élevé, du petit nombre de cas et des coûts considérables de traite-
ment, l’organe scientifique MHS estime que les TCSH allogéniques chez l’adulte continuent à 
satisfaire aux critères exigés pour faire partie de la MHS (selon l’art. 1 et l’art. 4 CIMHS). La 
concentration de ces patients sur un petit nombre de sites est en outre nécessaire pour assu-
rer la qualité de la formation postgrade et de la formation continue des spécialistes, ainsi que 
pour renforcer la recherche et favoriser l’innovation dans ces domaines.  

La définition du domaine MHS des TCSH allogéniques élaborée par l’organe scientifique a été 
soumise pour consultation en avril 2016. Tous les participants à la consultation qui se sont 
prononcés sur la question du rattachement à la MHS des TCSH allogéniques chez l’adulte y 



sont favorables. De même, ils approuvent clairement la description médicale de la présente 
définition MHS et l’opérationnalisation de la définition dans le système de classification CHOP. 

Recommandation pour la décision de rattachement à la MHS  

L’organe scientifique MHS estime que les TCSH allogéniques chez l'adulte doivent continuer à 
être rattachées à la MHS et préconise une décision en ce sens.  
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Mandat 

Les cantons sont tenus d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse 
dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (MHS) (art. 39, al. 2bis,  
LAMal). C’est à cette fin qu’ils ont signé la convention intercantonale relative à la médecine 
hautement spécialisée (CIMHS), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, et se sont ainsi engagés, 
dans l’intérêt d’une prise en charge médicale adaptée aux besoins, de haute qualité et écono-
mique, à planifier et à attribuer de conserve les prestations hautement spécialisées. La CIMHS 
constitue la base légale pour l'attribution des prestations; elle fixe les processus de décision 
et définit les critères qu’une prestation doit remplir pour être considérée comme hautement 
spécialisée (voir à ce propos le chapitre «Critères de rattachement à la médecine hautement 
spécialisée»). Les décisions d’attribution prises dans le cadre de la mise en œuvre de la CIMHS 
ont force légale dans toute la Suisse et, en vertu de l’art. 9, al. 2, prévalent sur les attributions 
de prestations cantonales. En ratifiant la convention, les cantons ont délégué à l’organe de 
décision MHS la compétence pour définir et planifier le domaine de la MHS. La CIMHS fixe par 
ailleurs certains principes qui doivent être respectés dans la planification à l’échelle nationale. 
Ne sont concernées que les prestations cofinancées par les assurances sociales suisses, en 
particulier l’assurance obligatoire des soins (AOS) (art. 7, al. 4, CIMHS). Afin de parvenir à des 
synergies, il convient de veiller à ce que les prestations médicales faisant l’objet d’une con-
centration soient attribuées à quelques centres universitaires ou multidisciplinaires remplis-
sant les critères CIMHS (art. 7, al. 1, CIMHS). La planification doit dûment inclure l’enseigne-
ment et la recherche et tenir compte des interdépendances entres les différents domaines 
médicaux hautement spécialisés (art. 7, al. 2 et 3, CIMHS). 

Bases légales 

En Suisse, la transplantation de cellules souches (notamment le prélèvement, l’utilisation et 
l’exécution) est régie depuis le 1er juillet 2007 par la loi sur la transplantation1 et l’ordonnance 
sur la transplantation2 y relative. Selon l’art. 27 de la loi sur la transplantation, le Conseil fédé-
ral peut soumettre les greffes de tissus et de cellules à une autorisation délivrée par l’Office 
fédéral de la santé publique. A cet égard, l’art. 28de la loi sur la transplantation stipule que le 
Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons et en tenant compte des développe-
ments dans le domaine de la médecine de la transplantation, limiter le nombre des centres de 
transplantation. Dans le domaine de la MHS, ce rôle a été délégué aux cantons en vertu de 
l’art. 39, al. 2bis, LAMal. Selon l’annexe 4 de l’ordonnance sur la transplantation2, l’utilisation 
des cellules souches hématopoïétiques est régie par les normes internationales (JACIE Stan-
dards3 pour les cellules souches hématopoïétiques et NetCord/FACT Standards4 pour le sang 
du cordon ombilical). L’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)5 pré-
cise les prestations prises en charge par l’AOS; dans le cas des transplantations de cellules 

                                                             
1 Loi fédérale sur transplantation d’organes, de tissus et de cellules du 8 octobre 2004 
2 Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine du 16 mars 2007 
3 «FACT-JACIE International Standards for Cellular Therapy Product Collection, Processing, and Administration», qua-

trième version dans l’édition d’octobre 2008 
4 «NetCord FACT International Standards for Cord Blood Collection, Processing, Testing, Banking, Selection, and Release», 

dans la version de décembre 2008 
5 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l‘assurance obligatoire des soins en cas de maladie 



 Transplantations de cellules souches hématopoïétiques allogéniques chez l’adulte  
 

 3 

souches hématopoïétiques (TCSH), il s’agit exclusivement, selon l’annexe 1 OPAS, des trans-
plantations effectuées dans les centres6 qualifiés par le groupe «Swiss Blood Stem Cell Trans-
plantation» (SBST). 

Démarche 

Dans le cadre de la CIMHS, les TCSH allogéniques chez l’adulte ont, en tant que domaine mé-
dical, été rattachées pour la première fois à la MHS en 2010 et les mandats de prestations 
correspondants simultanément attribués à un petit nombre de centres[1]. En 2013, ce do-
maine a fait l’objet d’une première réévaluation à l’issue de laquelle les mandats de presta-
tions ont été réattribués aux hôpitaux universitaires de Bâle, Genève et Zurich [2]. Ces man-
dats de prestations – et par conséquent la liste des hôpitaux MHS dans ce domaine – sont en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 et doivent donc être réexaminés dans le cadre d’une deu-
xième réévaluation. Conformément aux dispositions du Tribunal administratif fédéral (TAF), il 
est impératif, pour ce faire, de suivre une procédure formellement séparée en deux temps, 
qui distingue entre rattachement à la MHS (définition du domaine MHS) et attribution des 
prestations (établissement de la liste des hôpitaux MHS). La procédure de rattachement à la 
MHS a pour objet la définition du domaine MHS, c.-à-d. la description médicale des techniques 
et des traitements spécifiques qui relèvent du domaine de la CIMHS. Parallèlement, il s’agit 
d’examiner la question de savoir si les TCSH allogéniques chez l’adulte doivent continuer à 
être rattachées à la MHS, autrement dit si elles répondent aux critères d’inclusion précisés 
dans la CIMHS.  

Ce rapport final définit le domaine médical des TCSH allogéniques chez l’adulte (dans la ter-
minologie médicale comme dans la classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP) 
et discute de la pertinence des critères CIMHS pour ce domaine. Ce rapport explicatif repré-
sente ainsi la base pour la décision relative à la poursuite du rattachement de ce domaine 
médical à la MHS. Il s’appuie pour ce faire entre autres sur les rapports7 de 2010 et de 2013. 
Nous rappelons explicitement que ce rapport ne traite que des TCSH allogéniques – il est ab-
solument impossible d’en déduire quoi que ce soit pour les TCSH autologues, car il s’agit d’une 
méthode fondamentalement différente qui doit faire l’objet d’une évaluation séparée. Quant 
au rattachement des TCSH (aussi bien allogéniques qu’autologues) chez l’enfant et l’adoles-
cent, il sera décrit dans un rapport distinct sur le rattachement et sera réglementé par une 
décision indépendante dans le cadre de l'oncologie pédiatrique hautement spécialisée. 

Dans le cadre de la procédure de consultation, un large éventail de destinataires a eu la pos-
sibilité de prendre position sur le choix et la définition de ce domaine MHS. Les avis formulés 
ont été compilés de manière systématique dans un rapport (rapport sur les résultats8) publié 
sur le site internet de la CDS9. La décision de rattachement à la MHS prise par l'organe de 
décision est publiée dans la Feuille fédérale. Ce n’est qu’une fois le rattachement entériné que 
débutera la deuxième phase de planification en vue de l’attribution des prestations. Une pro-
cédure de candidature est organisée avant l’attribution des nouveaux mandats de prestations; 

                                                             
6 Qualification selon les normes éditées par «The Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE)» et par la «Founda-

tion for the Accreditation of Cellular Therapy (Fact)»: «FACT-JACIE International Standards for Cellular Therapy Product 
Collection, Processing and Administration», 5e édition de mars 2012 

7 Rapport «Transplantations de cellules souches hématopoïétiques allogéniques» du 17 févirer 2010 et rapport final «Réé-
valuation des attributions de prestations MHS dans le domaine des transplantations de cellules souches hématopoïé-
tiques allogéniques chez l'adulte» du 23 octobre 2013 

8 Consultation relative au rattachement à la MHS du domaine MHS «Transplantations de cellules souches hématopoïé-
tiques allogéniques chez l’adulte»  du 26 avril 2016, rapport sur les résultats du 4 août 2016 

9 www.gdk-cds.ch/ 
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elle offre aux fournisseurs de prestations intéressés la possibilité de se porter candidats à un 
mandat de prestations. 

Approche choisie pour la réévaluation 

La réévaluation visant à déterminer si le domaine des TCSH allogéniques chez l’adulte doit 
continuer à être rattaché à la MHS se fonde sur l’examen des éléments-clés suivant:  

− Examen critique de la définition des interventions hautement spécialisées, c.-à-d. quelles 
opérations/transplantations doivent être considérées comme hautement spécialisées ?  

− Examen du degré de respect des critères CIMHS selon l’art. 1 CIMHS 
− Examen complémentaire du degré de respect des critères CIMHS selon l‘art. 4, al. 4. 

Le 26 avril 2016, la définition de ce domaine MHS et les considérations relatives au rattache-
ment à la MHS contenues dans le rapport explicatif du 7 avril 201610 ont été soumises pour 
avis à un large éventail de destinataires. Les résultats de la consultation et les principales adap-
tations de fond qui en découlent sont résumés dans le chapitre «Résultats de la consultation». 
Sur la base de ces résultats, le présent rapport contient les recommandations définitives de 
l’organe scientifique MHS pour le rattachement des traitements décrits à la MHS. 

 

Résultats de la consultation  

Le secrétariat de projet MHS a reçu au total 29 avis sous la forme d’un questionnaire standar-
disé et 8 sous une autre forme. Sur le fond, les avis n’étaient pas très variés. Les participants 
sont unanimes à approuver le rattachement à la MHS et la concentration des prestations dans 
ce domaine MHS. 

Rattachement à la MHS sur la base des critères CIMHS  

Presque tous les participants approuvent entièrement le rattachement à la MHS du domaine 
des «transplantations de cellules souches hématopoïétiques allogéniques chez l’adulte» en 
vertu de la CIMHS.  Aucun participant ne s’est opposé au rattachement à la MHS (voir tableau 
1). 

Nous n’avons reçu aucune prise de position des petits hôpitaux régionaux. Cela n’a rien 
d’étonnant, dans la mesure où les TCSH allogéniques chez l’adulte engagent tellement de res-
sources qu’elles ne peuvent pas être financées en dehors des centres spécialisés disposant 
d’un recrutement suffisant pour utiliser pleinement ces ressources. 

  

                                                             
10 «Transplantations de cellules souches hématopoïétiques allogéniques chez l’adulte». Rapport explicatif du 7 avril 2016 

pour le rattachement à la médecine hautement spécialisée. 
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Tableau 1. Approbation du rattachement à la MHS des transplantations de cellules souches hématopoïétiques 
allogéniques chez l‘adulte  

 Pour Contre Ne se prononcent pas  

Cantons 18 0 0 

Hôpitaux 7 0 1 

Assureurs 1 0 0 

Décanats des facultés 
de médecine 

2 0 0 

Associations et organi-
sations professionnelles 
et autres organisations 
intéressées 

6 0 0 

Autres 1 0 1 

Total 35 0 2 

Définition du domaine MHS  

Les participants étaient d’accord avec la définition du domaine MHS. Presque aucune re-
marque n’a été formulée à ce sujet, qu’il s’agisse de la description médicale ou de la repré-
sentation de ce domaine dans le système de classification CHOP. Seuls un hôpital universi-
taire et l’association des facultés de médecine constatent que le rapport relatif au rattache-
ment à la MHS ne permet pas de distinguer et de séparer clairement les TCSH allogéniques 
des TCSH autologues, autrement dit de les rendre identifiables. Il aurait fallu préciser qu’il 
n’est pas prévu d’en inférer quoi que ce soit en matière de définition entre ces deux types de 
TCSH. Ceci est désormais clairement exprimé dans le présent rapport. 
 
Les réactions positives au sujet de la définition de ce domaine MHS provenaient de toutes 
parts – depuis les cantons, petits comme grands, en passant par les hôpitaux universitaires, 
les hôpitaux de prise en charge centralisée, les petits hôpitaux et jusqu’aux associations et 
sociétés savantes. 
 
Un grand canton remarque que la description médicale du domaine MHS des TCSH allogé-
niques est suffisamment claire tant sur le plan qualitatif que quantitatif, et que l’impératif de 
la catégorisation qualitative et quantitative postulé par l’OFSP est rempli. 
 
Divers participants se sont prononcés en faveur d’une extension de la définition du domaine 
MHS des TCSH au sens où ils proposent de vérifier si les TCSH autologues chez l’adulte ne 
devraient pas aussi être incluses dans la MHS. Ils signalent qu’en pédiatrie, les TCSH allogé-
niques comme les TCSH autologues font partie de la MHS.  

Aucun participant ne s’est prononcé pour une restriction de la définition MHS. De même, hor-
mis la demande d’une meilleure différenciation par rapport aux TCSH autologues déjà men-
tionnée plus haut, aucune réserve n’a été formulée à propos de la définition MHS proposée. 
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Conclusion 

Les résultats de la consultation confirment clairement que les transplantations de cellules 
souches hématopoïétiques allogéniques chez l'adulte doivent continuer à être rattachées à 
la MHS. 

La définition médicale MHS des TCSH allogéniques présentée dans la consultation s‘inspire 
de celle utilisée depuis 2013. La liste CHOP actualisée des diagnostics pertinents précise 
seulement cette description médicale. L’organe scientifique MHS tenait à conserver la dé-
finition déjà établie et éprouvée. Le large consensus observé quant au rattachement de ce 
domaine à la MHS et à la définition MHS – tant au niveau médical qu’au niveau du système 
de classification CHOP – renforcent cette volonté de l’organe scientifique MHS. 

Appréciation critique d’autres remarques  

Compte tenu du temps nécessaire au déroulement de la procédure en deux temps imposée 
par le TAF, deux cantons, un hôpital universitaire et une association de facultés de médecine 
recommandent d'examiner si l’on pourrait envisager des durées différentes pour le rattache-
ment à la MHS (qui devrait être pensé plus à long terme: 10 ans) et pour l’attribution des 
prestations (à plus court terme: 5 ans). Selon l’organe scientifique MHS, la détermination de 
la durée de la période de rattachement à la MHS ne dépend pas seulement de la situation 
actuelle des soins, mais aussi de l’évolution des nombres de cas et des évolutions médicales 
(qui sont régulièrement contrôlées dans le cadre des réévaluations). La durée de la période 
de rattachement à la MHS tout comme celle des mandats de prestations doivent être évaluées 
ensemble dans cet ordre d’idées. Lors de la première étape de la procédure de planification 
MHS (rattachement à la MHS), il s’agit de répondre à la question de savoir quel domaine mé-
dical doit être rattaché à la médecine hautement spécialisée (définition MHS) et si les critères 
de rattachement selon la CIMHS sont remplis. Le rapport sur le rattachement ne s’intéresse 
donc qu’à ces deux questions. En conséquence, les critères de planification ne font pas l’objet 
de la consultation. 

L’unanimité concernant la concentration dans ce domaine MHS est renforcée par la position 
des acteurs universitaires qui notent que les trois sites retenus pour les TCSH allogéniques,  à 
savoir Bâle, Genève et Zurich, suffisent pour assurer les soins, que ces centres génèrent des 
nombres de cas suffisants, garantissent la plus haute qualité de traitement et permettent en 
outre la concurrence nécessaire. 

Divers participants suggèrent d’examiner si les TCSH autologues chez l’adulte ne devraient pas 
également être incluses dans la MHS, comme cela est déjà le cas en pédiatrie. L’organe scien-
tifique MHS s’occupe de cette question depuis déjà un certain temps et la clarifiera à l’avenir 
de façon définitive. 

Adaptations de fond effectuées sur la base des résultats de la consultation 

La description du domaine MHS (définition MHS) ainsi que les critères de rattachement à la 
MHS demeurent sur le fond inchangés dans le rapport sur le rattachement à la MHS. Le texte 
principal du rapport est complété de façon minime – c’est ainsi qu’on souligne notamment 
que le rapport ne traite que des TCSH allogéniques et qu’il n’est pas possible d’en déduire quoi 
que ce soit pour les TCSH autologues. Il est également rappelé que les TCSH allogéniques et 
autologues font l‘objet d’une réglementation séparée en pédiatrie. 
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Description du domaine MHS 

La TCSH représente aujourd'hui une option thérapeutique bien établie dans les tumeurs hé-
mato-oncologiques, certaines tumeurs solides ainsi que des pathologies non malignes comme 
les insuffisances médullaires, les déficits immunitaires congénitaux et d’autres maladies con-
génitales ou acquises [3, 4]. Le système hématopoïétique est remplacé ou bien par les propres 
cellules souches hématopoïétiques du patient (TCSH autologues), ou bien parcelles d’une 
autre personne (TCSH allogéniques). Dans les TCSH allogéniques, le donneur peut être un 
membre de la famille ou une personne non apparentée provenant du registre des donneurs. 
Les cellules souches hématopoïétiques peuvent être prélevées au niveau de la moelle osseuse, 
du sang périphérique ou du sang du cordon ombilical. Au début des TCSH, la moelle osseuse 
constituait la source quasi exclusive des cellules souches utilisées. Aujourd’hui, elles provien-
nent dans la très grande majorité des cas du sang périphérique. Les TCSH allogéniques sont 
utilisées en particulier pour remplacer le système hématopoïétique des patients souffrant de 
troubles hématopoïétiques congénitaux ou acquis, et plus généralement pour tirer parti de 
l’effet du greffon contre la tumeur des cellules allogéniques dans les cancers [3-6].En Suisse, 
plus d‘1/3 des TCSH allogéniques sont réalisées chez des patients souffrant de leucémie myé-
loïde aiguë (LMA). Si l’on y ajoute les leucémies lymphoïdes aiguës (LLA) et chroniques (LLC) 
ainsi que les leucémies myéloïdes chroniques (LMC), plus de la moitié des TCSH allogéniques 
sont ainsi motivées par une leucémie. Les autres indications sont par ordre de fréquence dé-
croissant le syndrome myélodysplasique (SMD), les néoplasies myéloprolifératives (NMP), les 
aplasies médullaires constitutionnelles (AMC), les lymphomes non hodgkiniens (LNH), les néo-
plasies plasmocytaires (NP), les déficits immunitaires primitifs (DIP), ainsi que quelques autres 
affections plus rares encore (tableau 1). 

Tableau 2. Indications des TCSH allogéniques (2015) 

Maladie au moment de la greffe Nombre Pourcentage 

Leucémie myéloïde aiguë (LMA) 91 37.9 

Leucémie lymphoïde aiguë (LLA) 23 9.6 

Néoplasies plasmocytaires (NP) 12 5.0 

Lymphome non hodgkinien (LNH) 13 5.4 

Maladie de Hodgkin (MH) 2 0.8 

Leucémie lymphoïde chronique (LLC) 8 3.3 

Leucémie myéloïde chronique (LMC) 6 2.5 

Syndrome myélodysplasique (SMD) 35 14.6 

Néoplasies myéloprolifératives (NMP) 16  6.7 

SMD & NMP 6 2.5  

Tumeurs solides 2 0.8 

Aplasie médullaire constitutionnelle (AMC) 15 6.3 

Maladies métaboliques 1 0.4 

Déficits immunitaires primitifs (DIP) 6 2.5 

Hémoglobinopathies 2 0.8 

Histiocytoses 2 0.8 

Totale 240 100 

Source: rapport du SBST aux organes de la CIMHS 
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Dans les TCSH allogéniques, les avantages de la transplantation de cellules souches saines et 
de la réaction du greffon contre la leucémie (GvL) ou du greffon contre la tumeur (GvT) doivent 
être mis en balance avec les inconvénients du risque de rejet, de la maladie du greffon contre 
l’hôte (GvHD) et d’un taux de complications relativement élevé. L’indication médicale d’une 
transplantation dépend du stade de la maladie, des chances de réussite et des autres possibi-
lités envisageables. 

Représentation des domaines MHS dans le système de classification CHOP 

Afin d’harmoniser l’exécution des prestations MHS et de faciliter leur intégration dans la pla-
nification hospitalière cantonale, ces prestations ont été représentées à l’aide des codes CHOP 
lors de la réévaluation de 2013. Dans le cadre de la présente réévaluation, cette liste a été 
mise à jour conformément à la dernière édition (2016) de la classification CHOP; on n’a pro-
cédé sinon à aucune autre adaptation de la liste. 

Conclusion 

La définition (verbale ainsi que dans le système de classification CHOP) du domaine mé-
dical des TCSH allogéniques chez l’adulte ne s’est pas fondamentalement modifiée de-
puis 2013. Les adaptations apportées à la liste CHOP (annexe A1) sont dues uniquement 
à la mise à jour de celle-ci conformément à la version CHOP 2016. 

Critères pour le rattachement à la médecine haute-
ment spécialisée 

Critères CIMHS concernant les transplantations de cellules souches hémato-
poïétiques allogéniques chez l’adulte 

Les domaines et prestations relevant de la planification de la MHS au sens de la CIMHS sont 
ceux qui se caractérisent par leur rareté, leur potentiel d’innovation prononcé, un investisse-
ment humain ou technique élevé ou par des méthodes de traitement complexes (art. 1 
CIMHS). Au moins trois des critères mentionnés doivent être remplis pour le rattachement à 
la MHS, celui de la rareté de l’intervention devant toujours l‘être. 

Selon l’art. 4, al. 4, CIMHS, d’autres critères doivent être pris en considération pour l’intégra-
tion dans la liste des domaines MHS; il s’agit notamment de l’efficacité et de l‘utilité, de la 
durée d’application technique et économique, ainsi que des coûts de la prestation médicale 
concernée. On doit enfin tenir compte de son importance pour l’enseignement et la recherche 
ainsi que pour la compétitivité internationale de la Suisse.  

Le rattachement à la MHS des TCSH allogéniques chez l’adulte est analysé ci-après sous ces 
différents aspects.  
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1 Rareté 

En Suisse, plus de 600 TCSH sont effectuées chaque année, dont240TCSHallogéniques (en 
2015). Environ 15% des TCSH allogéniques concernent les enfants et les adolescents11. Si l’on 
ne prend en compte que les TCSH allogéniques réalisées chez l‘adulte, le nombre de trans-
plantations est alors d’environ 200 par an. Même si ces chiffres ont tendance à croître (tableau 
3), les TCSCH chez l’adulte restent donc des interventions très rares. 

Tableau 3. Nombre de TCSH en Suisse, 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TCSH autologues et allogéniques 523 569 540 605 621 713 

TCSH allogéniques 173 188 189 208 226 240 

TCSH allogéniques chez l‘adulte 148 160 157 182 194 204 

Source: rapport du SBST aux organes de la CIMHS 

2 Potentiel d’innovation 

Grâce à d'intenses efforts de recherche, la médecine de la transplantation a connu une évolu-
tion très rapide au cours des dernières années. Les cellules souches constituent un matériau 
central pour la médecine régénérative[7, 8]et pour l’ingénierie tissulaire [9]. Les recherches 
en ce domaine portent aussi bien sur les cellules souches embryonnaires que sur la repro-
grammation des cellules matures [10, 11]. Jusqu'à présent, la thérapie par cellules souches n’a 
pu trouver une application bien établie en médecine que dans le domaine de la TCSH. Cepen-
dant, les chercheurs attendent également beaucoup de la thérapie par cellules souches dans 
d’autres domaines. C’est ainsi que, comme de récentes recherches le montrent, les thérapies 
à base de cellules souches pourraient réparer les lésions cardiaques causées par les maladies 
cardiovasculaires[12]. 

3 Investissement humain élevé 

La TCSH allogénique est une forme de traitement extrêmement complexe et coûteuse qui re-
quiert une étroite collaboration entre différents spécialistes. Les FACT-JACIE-Standards préci-
sent que l’équipe TCSH constituée d’un hématologiste, d’un oncologue ou d’un immunolo-
giste, ainsi que de personnel soignant formé aux TCSH, doit également avoir accès à d’autres 
spécialistes des domaines suivants: pharmacie, chirurgie, pneumologie, réanimation, gastro-
entérologie, néphrologie, infectiologie, cardiologie, anatomo-pathologie, psychiatrie, radiolo-
gie, radio-oncologie, médecine transfusionnelle, neurologie, ophtalmologie, gynécologie-obs-
tétrique, dermatologie et soins palliatifs. 

4 Investissement technique élevé 

Outre des critères exigeants en matière de ressources humaines (voir chapitre 3 -Investisse-
ment humain élevé), les TCSH allogéniques supposent également une infrastructure spéciali-
sée. Les FACT-JACIE-Standards stipulent le plateau technique nécessaire: en plus des locaux 
minimisant le risque infectieux et permettant d’isoler le patient, un centre de TCSH allogé-
niques doit notamment disposer d’une unité de soins intensifs et d’un laboratoire équipé pour 
le typage HLA de résolution intermédiaire ou haute basé sur l’ADN (accrédité par l’European 
Federation for Immunogenetics (EFI)) et pour l’évaluation du chimérisme, ou bénéficier de 
l’accès dûment réglementé à de tels laboratoires. 

                                                             
11 Les TCSH autologues et allogéniques chez l‘enfant et l‘adolescent sont réglementées dans le domaine MHS «Oncologie 

pédiatrique hautement spécialisée». 
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5 Complexité 

Les différentes phases de la transplantation (examen préliminaire, conditionnement, réalisa-
tion, surveillance et suivi) demandent une étroite collaboration interdisciplinaire. En compa-
raison avec les autres transplantations, les complications consécutives à une TCSH allogénique 
sont fréquentes et souvent graves, ce qui rend le suivi complexe. Des complications peuvent 
survenir même des années après une TCSH, notamment à type de GvHD chronique ainsi que 
de possible récidive. C’est la raison pour laquelle un suivi a vie s’impose après une TCSH. Ce-
pendant, des complications peuvent également se rencontrer avant et immédiatement après 
la greffe proprement dite. Les principales complications précoces concernent des problèmes 
lors du conditionnement pré-greffe ainsi que des problèmes d’ordre immunologique. 

6 Efficacité et utilité 

Dans son article 32, la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) 
mentionne les concepts d’efficacité, d’adéquation et d’économicité des prestations (EAE) 
comme conditions pour la prise en charge des coûts par l’AOS. Ces critères EAE sont détermi-
nants pour le choix et le contrôle des prestations de l’assurance-maladie (art. 32 et 33 LAMal). 
Le contrôle des critères EAE est assuré par la Commission fédérale des prestations générales 
et des principes (CFPP). Les TCSH allogéniques constituent des prestations prises en charge 
par l‘AOS et sont par conséquent considérées comme efficaces et appropriées (annexe 1 
OPAS). La concentration des patients TCSH entraîne un accroissement du nombre de patients 
et de l’expérience des centres qui, selon la littérature scientifique, peut s’accompagner de 
meilleurs résultats [13-15]. Qui plus est, l’accréditation JACIE légalement requise n’est réali-
sable que dans les centres disposant du volume de patients exigé. L’accréditation JACIE en-
traîne également une amélioration des résultats [16, 17]. 

7 Durée d’application technique et économique 

L’évolution rapide des méthodes de traitement (fondée sur une vaste expérience sans cesse 
améliorée ainsi que sur des technologies médicales innovantes) est à l’origine de progrès si-
gnificatifs des résultats thérapeutiques (voir aussi le paragraphe «Potentiel d’innovation»). 
Les évolutions technologiques doivent être soigneusement observées et il convient, dans le 
cadre des réévaluations, de vérifier périodiquement si le progrès technique rend nécessaire 
l’inclusion de nouvelles opérations ou l’exclusion d’opérations existantes. Des adaptations 
techniques et médicales permanentes, et leur mise en œuvre aussi rapide que possible, sont 
nécessaires pour pouvoir continuer à garantir la meilleure prise en charge possible des pa-
tients. Cela est surtout possible dans les centres de compétences hautement spécialisés, dans 
la mesure où ils disposent des moyens humains et structuraux nécessaires pour ce faire. 

8 Coûts de la prestation 

Les coûts d‘une prestation peuvent être évalués en se servant des coûts moyens absolus de 
traitement ou des coûts relatifs (cost-weights), c.-à-d. à combien de plus s’élèvent les coûts 
du traitement par rapport à un patient moyen traité en hôpital (pour lequel le cost-weight 
normalisé est de 1,0). 

Les transplantations d’organes constituent un domaine marqué par des coûts de traitement 
très élevés. Le coût d’une transplantation varie entre 200 000 et 400 000 francs, les presta-
tions comme la réadaptation ou les médicaments hors hospitalisation n’étant pas compris 
dans cette somme. Le coût relatif pour une TCSH allogénique est de 18,975 en cas de donneur 
génétiquement identique et de 38,278 sinon [18]. Ceci signifie que la charge financière que 
représente un patient bénéficiant d’une TCSH est près de 38 fois plus élevée que celle d’un 
patient moyen traité à l’hôpital. 
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9 Importance pour la recherche, l’enseignement et la compétitivité internationale 

Les TCSH allogéniques représentent un traitement bien établi avec une recherche clinique très 
dynamique. C’est ainsi que diverses études rétrospectives ont été menées dans l’ensemble de 
la Suisse dans le cadre du SBST ou anciennement du STABMT [19-22]. Par ailleurs, les centres 
participent à une multitude d’études cliniques internationales. Les centres suisses sont égale-
ment très impliqués dans les recherches portant sur la tolérance immunologique («HLA mat-
ching», T-cell depletion (TCD)) [23-28]. 

Les connaissances et l’expertise des médecins et du personnel soignant doivent en outre 
s’adapter en permanence à l’évolution et aux exigences de la société en matière de modernité 
des soins. Dans ces conditions, la formation de la relève scientifique et médicale constitue une 
tâche importante de la recherche et de l’enseignement, et ce, afin d’assurer la disponibilité à 
long terme d'un personnel hautement qualifié en Suisse. Du reste, c’est dans des équipes suf-
fisamment importantes disposant d'une activité suffisamment importante que la formation 
postgrade des médecins et du personnel soignant aux techniques nécessaires peut au mieux 
être assurée avec la haute qualité visée. La concentration de l’activité TCSH dans un petit 
nombre de centres contribue de manière significative à  une formation postgrade de bon aloi 
ainsi qu’à des soins de haute qualité. 
 

Conclusion 

La qualité des résultats des traitements complexes hautement spécialisés s’améliore 
quand ceux-ci sont effectués dans un centre spécialisé. Compte tenu de la nécessité de 
traitements multidisciplinaire complexes avec un investissement humain important, du 
petit nombre de cas et des coûts considérables de traitement, les TCSH allogéniques 
chez l’adulte continuent à satisfaire aux critères exigés pour faire partie de la MHS (se-
lon l’art. 1 et l’art. 4 de la CIMHS).La concentration de ces patients sur un petit nombre 
de sites est en outre nécessaire pour assurer une bonne formation postgrade et conti-
nue des spécialistes ainsi que pour renforcer la recherche et favoriser l’innovation dans 
ces domaines. 
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Tableau 4. Récapitulatif du respect des critères CIMHS concernant les TCSH allogéniques chez l’adulte 

 Art. 1 CIMHS Art. 4, al. 4, CIMHS 
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Perspectives 

La planification de la MHS conforme aux besoins est un processus dynamique qui dépend des 
capacités cliniques requises et peut se faire de façon progressive. Lors de l’établissement des 
listes des hôpitaux, il importe de tenir compte des modifications intervenues dans l’offre de 
soins de même que des changements structurels et humains significatifs survenus entre-
temps. Les attributions de prestations sont par conséquent limitées dans le temps (art. 3, al. 
4, CIMHS) et sont régulièrement contrôlées dans le cadre d’une procédure de réévaluation.  

La deuxième phase de planification – la procédure d’attribution des prestations – débutera 
une fois la première étape (procédure de rattachement à la MHS) achevée et débouchera sur 
une décision relative à l’admission d’un hôpital sur la liste des hôpitaux MHS. L’attribution des 
prestations est précédée par une procédure de candidature dans le cadre de laquelle les four-
nisseurs de prestations MHS actuels ont l’occasion de se porter candidat à la prolongation de 
leur mandat de prestations. En outre, les fournisseurs de prestations ne possédant par de 
mandat de prestations MHS ont également la possibilité de poser leur candidature (nouvelle 
candidature). Qu’il s’agisse de la prolongation du mandat de prestations MHS actuel ou de 
l’attribution d’un mandat de prestations MHS à un prestataire s’étant nouvellement porté 
candidat, la décision est liée au respect des exigences générales et spécifiques (aux prestations 
considérées) en matière d’assurance qualité. Les exigences correspondantes seront définies 
dans une note explicative relative aux candidatures au début de la procédure de candidature. 
Celle-ci débutera officiellement, dans le domaine des TCSH allogéniques chez l’adulte, par une 
publication dans la Feuille fédérale; les fournisseurs de prestations potentiels seront en outre 
informés par courrier de l’ouverture de la procédure et des délais impartis. 

Tous les hôpitaux ont en principe la possibilité de se porter candidat à un mandat de presta-
tions. Il n’existe cependant pas de droit à l’attribution ni au renouvellement des mandats de 
prestations (cf. ATF 133 V 123 E. 3.3 ainsi que TAF, arrêt C-401/2012 E. 10.2). 
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Remarque finale 

L’organe scientifique MHS remercie tous les participants qui se sont exprimés dans le cadre 
de la consultation et ont ainsi contribué à l’amélioration de la qualité du traitement dans le 
domaine des transplantations de cellules souches hématopoïétiques allogéniques chez 
l’adulte en Suisse. 
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Annexes 

A1 Représentation du domaine MHS «Transplantations de cellules souches hématopoïétiques allogéniques chez l’adulte» dans la 
classification suisse des interventions chirurgicales (CHOP) 

 

Catalogue Code Désignation IndOP 

CHOP C8 Opérations du système hématique et lymphatique (40–41)   

CHOP Z41 Opérations de la moelle osseuse et de la rate   

CHOP Z41.0 Prélèvement et transplantation de cellules souches hématopoïétiques   

CHOP Z41.0B Transplantation de cellules souches hématopoïétiques   

CHOP Z41.0B.1 Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse   

CHOP Z41.0B.12 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA 
identique  

CHOP Z41.0B.13 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA 
identique  

CHOP Z41.0B.14 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA 
identique  

CHOP Z41.0B.15 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non 
HLA identique  

CHOP Z41.0B.2 Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique   

CHOP Z41.0B.22 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA 
identique  

CHOP Z41.0B.23 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, non 
HLA identique  

CHOP Z41.0B.24 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, 
HLA identique  

CHOP Z41.0B.25 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, 
non HLA identique  

CHOP Z41.0B.3 Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical  

CHOP Z41.0B.32 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allo-
gène, donneur apparenté, HLA identique  
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CHOP Z41.0B.33 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allo-
gène, donneur apparenté, non HLA identique  

CHOP Z41.0B.34 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allo-
gène, donneur non apparenté, HLA identique  

CHOP Z41.0B.35 
Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allo-
gène, donneur non apparenté, non HLA identique  
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A2 Abréviations 

 

AMC Aplasie médullaire constitutionnelle 

AOS Assurance obligatoire des soins 

CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

CFPP Commission fédérale des prestations générales et des principes 

CHOP Classification suisse des interventions chirurgicales 

CIMHS Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée 

DIP Déficits immunitaires primitifs 

EAE Efficacité, adéquation et économicité 

EFI European Federation for Immunogenetics 

FACT Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy 

GvL Graft versus Leukemia 

GvT Graft versus Tumor 

GvHD Graft versus Host Disease 

HLA Antigènes des leucocytes humains (de l'anglais human leukocyte antigen) 

JACIE Joint Accreditation Committee ISCT EBMT 

LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie 

LLA Leucémie lymphoïde aiguë 

LLC Leucémie lymphoïde chronique 

LMA Leucémie myéloïde aiguë 

LMC Leucémie myéloïde chronique 

LNH Lymphome non hodgkinien 

MH Maladie de Hodgkin 

MHS Médecine hautement spécialisée 

NMP Néoplasies myéloprolifératives 

NP Néoplasies plasmocytaires 

OPAS Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins 

SBST Swiss Blood Stem Cell Transplantation  

SMD Syndrome myélodysplasique 

STABMT Swiss Transplant Working Group Blood and Marrow Transplantation 

TAF Tribunal administratif fédéral 

TCD T-cell depletion 

TCSH Transplantations de cellules souches hématopoïétiques 
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