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Cas clinique 1 

• Mme X. 76 ans, Lymphome de bas grade transformé 

• Consulte aux urgence pour détresse respiratoire aiguë 

• J9 d’une 4éme cure de R-CHOP 

• GB: 1300/mm3 (PNN 60%) 

• FR: 29; SpO2: 93% sous 5L d’O2/min 

• La radiographie de thorax est considérée comme 

normale 



Question 

1. Admission si aggravation 

2. Neutropénie en réanimation = mauvais pronostic 

3. Transfert de patient si besoin pour permettre l’isolement 

4. Je ne dispose pas de chambre d’isolement, transfert dans une 

autre réanimation 

5. Admission tout de suite, on verra demain pour l’isolement 

 



Question 

Si vous décidez d’un isolement, que doit-il comprendre selon 

vous?  

1.Isolement géographique avec traitement de l’air (HEPAF) 

2.Isolement technique: Surblouse 

3.Isolement technique: Gants 

4.Isolement technique: Surchaussures 

5.Isolement stérile 
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• Quels germes suspectez-vous ? 

Question 



Cas clinique 2 

• Admission en réanimation  

• Pas d’isolement car tableau de sepsis sévère et 

majoration de la détresse respiratoire 

• Le TDM ne retrouve pas de foyer pulmonaire ou 

abdominal 

• Remplissage 3000 mL aux urgences 

• On est déjà un peu tard (2 heures de l’admission): 



Question 

1. Antibiothérapie double : TAZOCILLINE + AMINOSIDE 

2. Choc septique : VANCOMYCINE 

3. Le cathéter de longue durée est propre mais ablation 

4. Poursuite du G-CSF prophylactique 

5. VNI dans un premier temps (plutôt que ventilation invasive) 
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• Definition of neutropenia 

– Absolute neutrophil count <500 /mm3  

– Neutropenia expected within 48 hours 

– Functional neutropenia: 

“Refers to patients whose hematologic malignancy results in qualitative 

defects of circulating neutrophils (early stage of high grade HM). These 

patients should also be considered to be at increased risk for infection, 

despite a ‘‘normal’’ neutrophil count.” 

Ne pas rater la neutropénie 

 
Freifeld AG et al. Clin Infect Dis 2011 



 

Meta-analysis on individual data – 29 Studies - 7512 patients  

Influence sur le devenir 

 
Georges et al. Crit Care 2018 



• Généralités  

• Antibiothérapie et mesures associées 

• Isolement 

• Facteurs de croissance et transfusion de GB 

Plan 



Fever in neutropenic patient outside ICU: 

- Fever of unknown origin : 60-65% 

- Clinically documented infection: 25-30% 

- Microbiologically documented infection: 5-10% 
 

Neutropenic patients with severe sepsis/septic shock: 

- Fever of unknown origin: 12% 

- Clinically documented infection: 33% 

- Microbiologically documented infection: 55% 

 

L’infection bactérienne est la règle 

 
Freifeld AG et al. Clin Infect Dis 2011; Legrand M et al. Crit Care Med 2012 



Monocentre cohort study (Institut Paoli Calmette) 

118 Neutropenic patients with severe sepsis/septic shock 

L’infection bactérienne est la règle 

 
Mokart et al. Intensive Care Med 2014 

Effectiveness of the first antimicrobial therapy in ICU OR 95% CI
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Half CAR-T Cells recipients will require ICU 

 
 
 
 

Hay et al. Blood 2017 
 
 

• CAR-T Anti-CD19  

• 133 patients (47 ALL, 24 CLL, 62 NHL) 

 Stage 2+  
sepsis 
ICU Admission 



Expect CRS but assume Sepsis 

 
 
 
 

Hill et al. Blood 2018 
 
 

• Some patients misleadingly classified as “CRS” 

 

 



ENENENENENEN

Les sites infectieux usuels 



• Both gram positive and negative bacteria are involved 

 

• In severe patients: 

- If no obvious source of infection: catheter removal 

- Prefer early combination antibiotic therapy 

 

Spécificités en réanimation 





Ecologie en réanimation 

 
Legrand et al. Crit Care Med 2012, Benoit et al. Intensive Care Med 2005 





Eviter Ceftazidime si 

monothérapie 

L’infection bactérienne est la règle 

 
Mokart et al. Intensive Care Med 2014 
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Ablation du cathéter 

 
Legrand et al. Crit Care Med 2012 



Mortalité toute cause 

Mortalité liée aux infections 

Evènement indésirable 

Monothérapie Bithérapie 

L’infection bactérienne est la règle 

 
Paul Cochrane Database Syst Rev. 2013  



Severe sepsis or septic shock 

L’infection bactérienne est la règle 

 
Legrand et al. Crit Care Med 2012 



Désescalade 

 
Mokart et al. Intensive Care Med 2015 





• RIV-1 - Il faut probablement proposer une bithérapie 

antibiotique incluant un aminoglycoside  […] au cours du sepsis 

sévère ou choc septique (Avis d’expert, accord faible). 

 

• RV-8- En cas de choc septique au cours d’une neutropénie, et 

en l’absence d’autre foyer infectieux, il faut probablement 

retirer immédiatement le KT (Accord fort). 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



• RV-2 - Il faut probablement proposer un traitement 

probabiliste incluant un glycopeptide […] devant :  

 

- Une suspicion d’infection de voie d’abord vasculaire (Accord fort). 

- Un sepsis sévère ou choc septique (Accord fort) 

-     Une porte d’entrée cutanée ou une cellulite extensive (Accord fort). 

-     Une ATBth probabiliste avec spectre insuffisant sur les CG+ (Accord faible). 

-    En cas de mucite grade III ou IV (Accord faible) 

-    En cas de colonisation à SAMR (Accord faible) 

 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



• RV-3 - En cas de traitement probabiliste incluant un 
glycopeptide, ce dernier doit probablement être arrêté:  

 

- dans les 72 heures en l’absence d’infection documentée à 
SARM, entérocoque résistant à l’ampicilline ou streptocoque 
résistant aux b-lactamines (Avis d’expert, accord faible).  

 

- en cas de documentation microbiologique positive à germe 
sensible aux b-lactamines (Avis d’expert, accord fort). 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



• RV-4 - Une désescalade des antibiotiques doit probablement 
être proposée : 

 

- lorsque la documentation microbiologique le permet, (Avis 
d’expert, accord fort). 

 

- en l’absence de documentation et en l’absence d’aggravation 
clinique, en passant d’une b-lactamines anti-Pseudomonas au 
profit d’une b-lactamines à spectre plus étroit (Avis d’expert, 
accord faible). 

 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



• Si infection identifiée :     
 après la sortie d’aplasie selon la durée appropriée  

 

• Fièvre persistante:      
 Fenêtre d’antibiothérapie 4 à 5 jours après sortie d’aplasie 

 

• Si apyrexie et absence de documentation :    
 A 48 heures de la sortie d’aplasie 

 

Recommandations 

 
Freifeld et al. Clin Infect Dis 2011 





• Généralités  

• Antibiothérapie et mesures associées 

• Isolement 

• Facteurs de croissance et transfusion de GB 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



• La plupart des études positives sont anciennes 

 

• La quasi-totalité des études sont réalisée chez les patients à très 

haut risque infectieux (R4) 

 

• Elles évaluent un isolement complet : 

– Isolement géographique 

– Filtre à haute efficience 

– Décontamination digestive 

– +/- une antibioprophylaxie 

 

Faut-il isoler? 

 
Brukner et al. Ann Inten Med 1978; Schimpf et al. Ann Intern Med 1975; Rodriguez et al. Medicine (balt) 1978; Levine et al. N Engl J Med 1973  
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Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



• Les études évaluant un isolement simplifié sont négatives  

– Isolement sans DDS 

– Isolement sans HEPAF 

– Isolement dans des groupes de plus faible risque infectieux (LNH) 

 

• Absence de bénéfice sur la mortalité ou le risque infectieux d’un 

isolement simplifié 

 

• Seule exception:  

– Possible efficacité de la filtration à haute efficience  

– Au cours de l’allogreffe de moelle 

– Avant l’avènement de la prophylaxie antifongique 

 

 

Recommandations 

 
Dekker et al. BMT 1994; Yates et al. Cancer 1973; Nauseef et al. N Engl J Med 1981 



Conséquences de l’isolement 

 
Stelfox et al. JAMA 2003 



Conséquences de l’isolement 

 
Stelfox et al. JAMA 2003 



• RII-1- Chez les patients ayant une neutropénie attendue 

profonde (<500/mm3)  et prolongée (>7 jours), il faut 

probablement proposer un isolement protecteur à chaque fois 

que possible (Accord fort). 

  

• RII-2- L’isolement protecteur n’est pas un isolement stérile 

(Accord fort).  

 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



• RII-1 (suite): il est proposé que l’isolement protecteur soit 

associé : 

  -  A un traitement de l’air est fait par un système à haute efficience 

  - Avec un isolement géographique (chambre seul + sas) 

  - Avec un isolement technique comprenant un calot et une bavette 

      - Les autres mesures d’isolement sont d’un intérêt incertain.  

 

 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



• RII-3- L’isolement protecteur ne doit jamais : 

- Retarder la prise en charge en réanimation 

- Etre un frein à la surveillance des patients neutropéniques 

- Limiter l’accès à la chambre en situation d’urgence  

(Accord fort).  

 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



Admission précoce 

 
Azoulay et al. Blood Review 2015 



Alimentation 

 
Bouakline et al. J Clin Microbiol 2000 



• Traitement de l’eau: pas de règle stricte 

 - R3 /R4: eau bouillie ou embouteillée.  
 

•  Consensus:  

– Exclusion des produits laitiers non stérilisés 

– Des fruits et légumes crus à peau fine 

– Des viandes crues, des charcuteries 

– Des fruits de mer 

– Du pain artisanal  

– Kiwi, Mangue 

– Poivre, thé, tisane, potages lyophilisés (Risque aspergillaire) 

Alimentation 

 
Pottecher et al. Bull Cancer 2000 



Prophylaxie 

 
Imran et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008 



Influence de la prophylaxie 

 
Kern et al. AAC 1994 



Prophylaxie antifongique 

 
Cornely et al. N Engl J Med  2007 



• Généralités  

• Antibiothérapie et mesures associées 

• Isolement 

• Facteurs de croissance et transfusion de GB 

Plan 



Influence du G-CSF 

 
Clarck et al. Cochrane Database Syst Rev 2003 



Influence du G-CSF 

 
Darmon et al. Intensive Care Med 2002 



Sortie d’aplasie 

 
Karlin et al. Bone Marrow Transplant 2005 



• RVI-1 - Il faut probablement poursuivre un traitement 
prophylactique antérieur par facteurs de croissance de type G-
CSF (Accord faible). 

 

• RVI-2 - Il faut probablement interrompre un traitement par G-
CSF (Accord fort).: 

- lors d’une dégradation respiratoire pendant la sortie d’aplasie  

- dans les jours précédant celle-ci chez les patients  à haut risque 
(infection ou autre atteinte respiratoire préexistante) 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



• Absence de consensus sur le G-CSF thérapeutique 

 

• RVI-4 - Il ne faut probablement pas proposer des transfusions 

de granuleux en traitement adjuvant des infections sévères 

(Accord fort) 

Recommandations 

 
Schnell et al. Ann Intensive Care 2016 



Comment raisoner en pratique 



1. Admission prècoce 

Principes de prise en charge 







Early ICU Admission 

 
 
 
 

Hourmant et al.  
 
 

• Population of Critically Ill Cancer Patients 

 



1. Admission précoce 

2. Prendre en compte l’écologie locale 

Principes de prise en charge 



Résistances en Europe 

ECDC données 2017 
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Impliquez les hématologues 

 
 
 
 

Soares et al. J Clin Oncol 2018 
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Soares et al. J Clin Oncol 2018 
 
 



Take home message 



Conclusion 

 
 

 
 
 

• Penser à la neutropénie même en l’absence de neutropénie absolue 

• Antibiothérapie précoce 

• Chercher les atteintes périnéales et coliques 

• Garder en tête l’écologie spécifique au patient de réanimation 

• Enlever le cathéter si absence d’autre étiologie  

 

 



Conclusion 

 
 

 
 
 

• Double antibiothérapie si choc septique 

• Le bénéfice de l’isolement chez le neutropénique doit être discuté  

• Eviter l’antibioprophylaxie et la DDS: risque écologique 

• G-CSF thérapeutique Peut-être;  Transfusion de GB: non hors recherche 

• Rester vigilant lors de la sortie d’aplasie 

 

 



Merci de votre attention 


