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Éviter et gérer l’urgence fébrile en oncologie

How to fight off the febrile threat in cancer patients?
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La neutropénie fébrile se définit le plus souvent comme un
taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 500/mm3 et
un épisode de températures supérieures à 38,3 °C ou deux
épisodes de températures supérieures à 38 °C sur une
période d’une heure [1,2]. Elle est l’une des urgences redou-
tées par les cancérologues, car elle représente un risque de
mortalité pour le patient, risque certes variable mais indubi-
table. La neutropénie fébrile est d’autant plus grave, et l’aug-
mentation du risque de mortalité notable, que le patient
présente plus de comorbidités [3]. Une revue récente indique
une diminution de 10 % (OR : 0,897 ; IC 95 % : [0,857–
0,938] ; p < 0,001) du taux de mortalité lié à une neutropénie
fébrile en cas d’emploi préventif de facteur de croissance
granulocytaire (G-CSF) [4].

Que faire pour éviter une neutropénie fébrile ?

Les sociétés savantes internationales recommandent une
prophylaxie primaire par G-CSF (granulocyte colony stimu-
lating factor) pour tout protocole de chimiothérapie entraî-
nant un risque de neutropénie fébrile supérieur ou égal à
20 %. Si ce risque est de 10 à 20 %, une évaluation de diffé-
rents facteurs doit être réalisée afin de décider de l’emploi du
G-CSF [5–7]. L’arbre décisionnel proposé par l’Organisa-
tion européenne pour la recherche et le traitement du cancer
(EORTC) est représenté dans la Figure 1. Il importe de sou-
ligner que l’emploi prophylactique d’antibiotiques n’est pas
proposé, sauf certaines exceptions, à cause du risque de
sélection progressive de souches bactériennes résistantes.
Les recommandations de l’EORTC laissent le choix entre

le filgrastime (original ou générique), le lénograstime et le
pegfilgrastime. Ce dernier a l’avantage de ne pas avoir à être
utilisé pour plusieurs jours : une seule injection le lendemain
de la chimiothérapie suffit pour prévenir la neutropénie
fébrile.

Que faire lorsqu’un patient oncologique
présente un état fébrile et une neutropénie ?

L’Association francophone de soins oncologiques de sup-
port (Afsos) finalise actuellement des recommandations.
Devant une neutropénie fébrile, il est suggéré de pratiquer
un bilan initial minimal. Cette évaluation comporte un
examen clinique à la recherche d’un foyer infectieux, d’une
porte d’entrée infectieuse et de signes de gravité ; la réalisa-
tion d’une radiographie thoracique ; deux paires d’hémo-
cultures et un examen cytobactériologique des urines ;
une numération formule-plaquettes.

Les directives de l’EORTC suggèrent l’emploi du score
prédictif du risque de survenue de complications sérieuses
en cours de neutropénie (Tableau 1) [8]. Il permet de distin-
guer les patients à faible et à haut risque de complications
sérieuses au cours d’une neutropénie fébrile. Le score
MASCC (Multinational Association for Supportive Care in
Cancer) définit comme faible un risque de complications
sérieuses inférieur à 10 %. Le score maximum possible est
de 26. Les patients ayant un score MASCC compris entre 21
et 26 sont à faible risque de complications, alors que ceux
avec un score inférieur à 21 ont un risque élevé de compli-
cations. En dichotomisant ainsi la population, le score
MASCC a une valeur prédictive positive de 94 % [8].
D’une stratification selon les risques de complications
sérieuses va pouvoir découler une prise en charge différente
des patients en cours de neutropénie fébrile. Avoir des outils
nécessaires à l’identification des patients à risque élevé per-
met d’optimiser leur prise en charge et la vigilance médicale.
Pour les patients à faible risque de complications, une
gestion médicale plus légère doit pouvoir se discuter. Pour
ces derniers, deux questions importantes interviennent
alors dans la prise en charge : antibiothérapie orale versus
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parentérale et retour précoce à domicile versus surveillance
initiale hospitalière.

Dans ce volume des Annales françaises de médecine
d’urgence, André et al. [9] rapportent les résultats d’une
enquête nationale sur la prise en charge aux urgences
des patients présentant une neutropénie fébrile postchimiothé-
rapie. Si le constat de cette enquête de pratique est multiple,
certains éléments méritent un accent particulier. Les patients
d’oncohématologie se présentant dans les services d’urgence
pour neutropénie fébrile sont volontiers sévères, et cette
sévérité est difficile à déterminer. Notamment, le score
MASCC, mal connu des urgentistes, est peu discriminant.
Ainsi, la plupart des patients admis aux urgences seront hos-
pitalisés au décours. Beaucoup de malades vont développer
des formes graves d’infection (sepsis sévère et choc sep-
tique), et les difficultés de reconnaissance de la gravité se tra-
duiront par un retard thérapeutique. De plus, l’organisation
des filières et protocoles de soins entre urgentistes et

Étape 1 : évaluer la fréquence de la neutropénie fébrile associée à la chimiothérapie prévue

GCSF prophylactique
recommandé

GCSF prophylactique
non recommandé

Risque > 20% Risque < 20%

Risque > 20% Risque <10%

Risque 10-20%

Étape 2 : évaluer les facteurs qui augmentent le risque
de neutropénie fébrile

Risque élevé Age > 65 ans

Risque accru Maladie évolutive ou avancée
(niveau de preuve I-II) Antécédent de neutropénie fébrile

Pas de prophylaxie antibiotique
Pas de prophylaxie par GCSF

Risque accru Mauvais état physiologique
(niveau de preuve III-IV) Dénutrition

Sexe féminin
Hémoglobine<12g/dL
Maladie rénale, cardiaque, hépatique

Étape 2 : estimer le risque réel de neutropénie fébrile

Fig. 1 Recommandations de l’EORTC pour l’évaluation et la prophylaxie des neutropénies fébriles à chaque cycle de chimiothérapie

[5] G-CSF : granulocyte colony stimulating factor.

Tableau 1 Score MASCC (Multinational Association for

Supportive Care in Cancer) d’évaluation de la sévérité des

neutropénies fébriles [8]

Caractéristique Nombre de points

Importance de la maladie :

pas ou de légers symptômes

5

Absence d’hypotension 5

Absence de BPCO 4

Tumeur solide ou absence

d’infection fungique antérieure

4

Absence de déshydratation 3

Importance de la maladie :

symptômes modérés

3

Patient non hospitalisé 3

Âge < 60 ans 2

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive.
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oncologues est limitée. Enfin, il faut remarquer que beau-
coup des patients de cette étude n’ont pas bénéficié d’une
prophylaxie par G-CSF, alors qu’ils relevaient de cette
indication.

Prendre en charge les malades d’oncologie aux urgences
peut apparaître une charge complexe. Or, la neutropénie
fébrile est par essence une urgence diagnostique et thérapeu-
tique. Une meilleure collaboration entre les différents acteurs
pourrait certainement aboutir à une meilleure compréhen-
sion des contraintes de chacun et, à terme, une amélioration
de la prise en charge des malades, qui tous nous sont
communs.

Conflit d’intérêt : M. Aapro déclare être consultant pour
l’AMGEN et Sandoz.
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