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Vers une hospitalisation brève (< 72 heures)
des patients sous chimiothérapie présentant
une neutropénie fébrile à faible risque

Rivas-Ruiz R, Villasis-Keever M, Miranda-Novales G, et al
(2019) Outpatient treatment for people with cancer who
develop a low-risk febrile neutropaenic event. Cochrane
Database Syst Rev 3:CD009031

Problématique

Les patients soignés pour un cancer présentent parfois de la
fièvre et un taux abaissé de polynucléaires neutrophiles au
décours de leur chimiothérapie. Cette neutropénie fébrile
(NF) peut engager le pronostic vital en fonction de différents
paramètres identifiés (type de cancer, durée et profondeur
attendues de la neutropénie, point d’appel infectieux, comor-
bidités). Il existe a contrario une catégorie de patients présen-
tant une NF « à faible risque », ce qui conduit à discuter une
antibiothérapie ambulatoire dans ce sous-groupe spécifique.

Objectifs

En cas de NF à faible risque secondaire à une chimiothé-
rapie, un traitement intrahospitalier peut-il être remplacé

par un traitement extrahospitalier notamment en termes
d’impact sur l’échec du traitement (mortalité et/ou non-
amélioration ou aggravation clinique et/ou nécessité de
changer d’antibiotique), la mortalité globale et les effets
secondaires de l’antibiothérapie ?

Résultats principaux

Chez l’adulte comme chez l’enfant, cette étude compare une
antibiothérapie en hospitalisation versus une antibiothérapie
soit débutée à l’hôpital et suivie d’un relais à domicile, soit
en ambulatoire exclusif. La méta-analyse n’observe pas de
différence significative entre les deux groupes (niveau de
preuve modéré) concernant les échecs du traitement et la
mortalité. De même, il n’existe pas de différence significa-
tive sur la durée de la fièvre et de la neutropénie ainsi que sur
les taux d’effets secondaires de l’antibiothérapie. Une ana-
lyse en sous-groupe chez l’adulte a comparé le taux d’échec
du traitement chez les patients recevant une antibiothérapie
en ambulatoire exclusif versus celle débutée à l’hôpital et
suivie d’un relais à domicile. Cette analyse ne montre pas
de différence significative.

Commentaires

Cette méta-analyse a inclus seulement 1 000 patients aussi
bien avec des cancers solides que des hémopathies. La défi-
nition du caractère « à faible risque » de la NF variait selon
les études, comme les modalités d’antibiothérapie (nature
des molécules, mode d’administration per os ou parentéral).
De plus, l’antibiothérapie ambulatoire était quasi exclusive-
ment des relais d’hospitalisations brèves (24–72 heures).
L’impact sur la qualité de vie n’a pas été suffisamment étu-
dié. De fait, les conclusions de cette méta-analyse ne permet-
tent pas de recommander une prise en charge ambulatoire
exclusive des NF.
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Traitement en ambulatoire de l’embolie
pulmonaire de faible gravité

Yoo HHB, Nunes-Nogueira VS, Fortes Villas Boas PJ,
et al (2019) Outpatient versus inpatient treatment for acute
pulmonary embolism. Cochrane Database Syst Rev 3:
CD010019

Problématique

L’embolie pulmonaire (EP) est une maladie cardiovasculaire
courante avec une morbimortalité importante malgré un trai-
tement bien conduit. Un traitement en ambulatoire pour les
patients présentant une EP de faible gravité pourrait apporter
certains avantages (réduction du nombre d’hospitalisations,
réduction des coûts, satisfaction accrue des malades).

Objectifs

Est-ce que le traitement en ambulatoire des patients présen-
tant une EP de faible gravité permet de diminuer la mortalité,
les accidents hémorragiques et les récidives comparative-

ment au traitement en hospitalisation. De plus permet-il
d’améliorer la satisfaction des patients ?

Résultats principaux

Que le traitement proposé soit en ambulatoire ou en hospi-
talisation, il n’existe pas de différence significative sur la
mortalité à 30 et à 90 jours (faible niveau de preuve). Il en
va de même pour les accidents hémorragiques et les récidi-
ves (faible niveau de preuve). Il n’existe pas de différence de
satisfaction entre les patients traités en ambulatoire et les
patients traités en hospitalisation (niveau de preuve modéré).

Commentaires

Cette revue a inclus deux études randomisées avec un échan-
tillon de petite taille et deux schémas thérapeutiques diffé-
rents. Dans les deux études, les patients traités en ambula-
toire sortaient dans les trois jours de l’hôpital, et le suivi était
de 90 jours. Des études complémentaires bien menées sont
nécessaires pour pouvoir prendre de façon plus éclairée la
décision d’un traitement d’une EP de faible gravité en
ambulatoire.
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