Fiche à destination des Professionnels de ville

Aplasie fébrile au domicile
I. Définition :
Neutropénie (aplasie) : polynucléaires neutrophiles < 500/mL (grade 4 de l'OMS) ou polynucléaires
neutrophiles < 1000/mL (grade 3 de l'OMS) et
attendus < 500/ml dans les 48 heures
Fièvre : une prise de température ≥ 38°3 C ou température ≥ 38°C à 2 reprises en l'espace d’une heure sans
antipyrétique

II. Bilan systématique :
Clinique :
 recherche des critères de gravité : (tachycardie >130, FR >30, trouble neurologique, hypotension <90,
hypothermie, oligoanurie, septis sévère, saturation…)
 recherche de signes cliniques infectieux
 examen clinique complet (pouls, tension artérielle, …)
Bilan biologique en Urgence:
 NFS + Pl
 ionogramme sanguin comprenant l’évaluation de la fonction rénale
 Recherche d’anticorps irréguliers si Hb < 8g/dl
 CRP optionnelle
Bilan microbiologique :
 2 paires hémocultures : 1 paire en voie veineuse centrale (si PAC grippé) et 1 paire en voie veineuse
périphérique au même moment ou à défaut 2 paires en voie veineuse centrale ou en voie veineuse
périphérique (à 30 minutes d’intervalle)
 Prélèvement d’un foyer si point d’appel infectieux : urines (ECBU), orifice de cathéter, coproculture…

III. Score de MASCC
Évaluation des risques de complications infectieuses, score de MASCC (Klastersky, 2000)
Oui
Non
- Etat clinique :
-pas ou peu de symptômes :
5
-symptômes modérés :
3
-beaucoup de symptômes :
0
- Tension artérielle maxima > 90 mm de Hg :
5
0
- Maladie pulmonaire obstructive (BPCO):
0
4
- Antécédent d’infection fongique
0
4
- Patient non hospitalisé au moment de la survenue de l’aplasie fébrile :
3
0
- Déshydratation nécessitant absolument une réhydratation par voie IV :
0
3
- Age inférieur à 60 ans :
2
0
Total
Un score ≥ à 21 identifie les patients à bas risque de complications infectieuses.

IV. Particularité de l'hémopathie
Il peut être proposé par l'hématologue une ordonnance anticipé d'antibiotique à débuter en cas
d'hyperthermie ce qui n'exclut la nécessité d'être rapidement évaluer par le médecin traitant.
Le reste de la prise en charge prise en charge reste la même.
Sources principales: -Alison G. Freifeld, John R. Wingard; Executive Summary: Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic
Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2011; 52 (4): 427-431. doi: 10.1093/cid/ciq147
- Jean Klastersky, James Talcott; The Multinational Association for Supportive Care in Cancer Risk Index: A Multinational Scoring System for Identifying
Low-Risk Febrile Neutropenic Cancer Patients. Journal of Clinical Oncology 2000 18:16, 3038-3051
-Urgence chez un patient atteint d'un cancer. 03/12/2010. Association Francophone des soins oncologique de support.
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V. Arbre décisionnel
Patient en aplasie fébrile à domicile:
Bio faite et visite à domicile par le médecin.

Facteurs de bas risque de complications infectieuses
(Score MASCC ≥ 21) et examen clinique normal ?
Non

Oui
Patient à bas risque

Patient à haut risque

Critères sociaux :
- compréhension et adhésion du patient et de ses proches
- faible éloignement de l’hôpital
- présence d’un proche au domicile du patient
- possibilité d’un contact téléphonique avec le patient
- contact ainsi qu’accord préalable du médecin traitant
- bon relationnel médecin traitant – spécialiste – patient

Hospitalisation

Non

Facteur social favorable
Oui

 antibiothérapie empirique
• Per os : bithérapie :
Ofloxacine 200mg X2 par jour et Amoxicilline/Acide Clavulanique 1gr X 3 par jour (à adapter avec la fonction rénal)
• IV, si voie per os impossible ou si quinolone pris <3 mois : ceftriaxone en IV 1gr par jour
si allergie aux ß lactamines : lévofloxacine en 1 seule prise/jour
Ne pas prescrire d’AINS, réserver le paracétamol uniquement en cas de fièvre mal toléré, privilégier le Tramadol en cas
de douleur (prudence chez la personne âgée).

 Surveillance systématique
1/ visite ou contact téléphonique quotidien avec l’équipe soignante (institution ou médecin traitant)
2/ visite par le médecin traitant en cas de persistance de la fièvre à 48 h, de réapparition de la température
ou de tout autre critère de gravité
3/ prise de température deux fois par jour (matin et soir) ou plus en cas de frissons (1h après)
4/ biologie : NFS + pl : tous les jours ou les 2 jours
Critères d'hospitalisation en cours surveillance ?
1/ Apparition de signes de gravité : hypotension, oligoanurie, troubles cardio-respiratoires, hypothermie...
2/ Persistance d’une fièvre après 48 h effectives de traitement,
3/ Signes localisés d’infection : pneumopathies, abcès, cellulite cutanée ou génito-anale,
4/ Hémoculture positive,
5/ Voies digestives hautes altérées: nausées, vomissements ou apparitions de mucites, dysphagie, fausses
routes gênant la prise d’antibiotiques.

Un critère ou plus
Non

Poursuite du traitement à domicile et
surveillance: 7 jours ou 48h après sortie d'aplasie
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Oui

Hospitalisation
Date de création : décembre 2017
Proposé par Dr Druel V, Pr Rouget-Bugat ME. Relu par Dr Delavigne K.

