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Prophylaxie de la 
neutropénie fébrile

En partenariat avec

NEUTROPÉNIE FÉBRILE = PN < 500/mm3, FIÈVRE OU SIGNES CLINIQUES DE SEPSIS

Prophylaxie primaire 

Définitions

•  La neutropénie est définie par un chiffre de polynucléaires neutrophiles 
< 1500/mm3.

•  La prévention de la neutropénie fébrile concerne la fièvre chez les 
patients ayant un risque de neutropénie de grade 4 : PN < 500/mm3.

•  Le risque de neutropénie est directement lié au protocole de chimio-
thérapie (consulter certains sites* pour avoir l’évaluation du risque de 
la chimiothérapie utilisée). 

•  La définition de la fièvre est variable selon les auteurs et les sociétés savantes :
- ESMO : au moins un pic ≥ 38,5°C ;
- NCCN, EORTC, AFSOS : T° ≥ 38°C pendant au moins 1 heure. 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4

PN ≥ 1500/mm3 < 1500–1000/mm3 < 1000–500/mm3 < 500/mm3

Définition : attitude ayant pour but de diminuer les risques de NF dès 
le 1er cycle de chimiothérapie.

Prophylaxie non médicamenteuse : 
• Recherche préalable de foyer bactérien profond.
• Bilan dentaire systématique en particulier, bilan fonction pulmonaire.
• Vaccinations effectuées.
• Éviter les voyages en zones fortes d’endémies de pathologies infectieuses.
• Le soignant doit rappeler au patient ainsi qu'à son entourage les 
recommandations d’hygiène de vie faites lors de l’annonce (hygiène, 
alimentation, contact avec les animaux…).
• Respecter les règles d’hygiène standards des établissements.

Antibiothérapie prophylactique :
• Non systématique car risque de sélection de germe.
• Valaciclovir si antécédent d'infection à Herpes simplex virus.
• Triméthoprime + sulfaméthoxazole et valaciclovir si CT pour myélome 
ou lymphome.

Prophylaxie par G-CSF (granulocyte – Colony Stimulating Factor) :
• Mode d’action : 
- les G-CSF stimulent la production et la libération des polynucléaires 
neutrophiles fonctionnels à partir de la moelle osseuse.
• Les différentes molécules :

• Mode d’utilisation :
Filgrastim
0,5 MUI (5 µg)/kg/jour en sous-cutanée. 
En pratique :
- patient < 60 kg : filgrastim 30 ;
- patient > 90kg : filgrastim 48 ;
pendant 7 à 10 jours (jusqu’à normalisation des PN) et débu-
tant 24h après la fin de la chimiothérapie (J5 après le J1 de la 
chimiothérapie).
Lénograstim
- 150 µg (19,2.106 UI)/m2/j en injection sous-cutanée. En pratique : 
Lénograstim 34 chez l’adulte ;
- pendant 7 à 10 jours (jusqu’à normalisation des PN) et débu-
tant 24h après la fin de la chimiothérapie (J5 après le J1 de la 
chimiothérapie).
Pegfilgrastim
- Selon l’HAS et préconisations AFSOS : 1 dose unique de 6mg, après 
chaque cycle de chimiothérapie, en administration sous-cutanée, après 
la fin de la chimiothérapie cytotoxique dans les 24-36h (J5 après le 
J1 de la chimiothérapie).

Précautions et contre-indications des G-CSF : 
- hypersensibilité connue au G-CSF concerné ou à l’un de ses 
constituants ;
- ne doit pas être administré pour ↑ doses de chimiothérapie ;
- ne doit pas être administré en même temps qu'une chimiothérapie 
cytotoxique ;
- ne doit pas être administré à des patients souffrant de néoplasie 
myéloïde autre qu'une leucémie aiguë myéloïde de novo ;
- en cas de traitement concomitant avec le 5-fluoruracile, il existe une 
augmentation possible de la sévérité de la neutropénie ;
- neutropénie sévère congénitale (Sd de Kostmann) avec anomalies 
cytogénétiques ;
- en cas d’intolérance au fructose ; 
- arrêter le traitement si hyperleucocytose (> 50.109/l) ;
- en cas de mobilisation de cellules souches, arrêter dès que le nombre 
de leucocytes > 70.109/l ;
- en cas de phénylcétonurie (en raison de la présence de 
phénylalanine).

Formes à injection quotidienne

Nom Commercial DCI Dosages disponibles

Granocyte® Lénograstim(P) 13et34MUI

Neupogen® Filgrastim(P) 30et48MUI

Nivestim® Filgrastim(BS) 12,30et48MUI

Ratiograstim® Filgrastim(BS) 30et48MUI

Tevagrastim® Filgrastim(BS) 30et48MUI

Zarzio® Filgrastim(BS) 30et48MUI

Forme à injection unique

Neulasta® Pegfilgrastim(P) 6mg
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Événements indésirables des G-CSF : 
- douleurs osseuses, céphalées ;
- biologie : hyperleucocytose à PNN et formes jeunes ;
- augmentation du CA 15-3, anomalies du bilan hépatique ;
- hyperuricémie ;
- allergies ;
- toxicité pulmonaire si association bléomycine ;
- splénomégalie, rupture de la rate ;
- syndrome de détresse respiratoire ;
- hémorragies alvéolaires ;
- crise drépanocytaire ;
- syndrome Myélodysplasiques et Leucémies Aiguës Myéloblastiques 
(LAM) ;
- vascularite, syndrome de Sweet ;
- immunogénicité.
•  Indications :
- Risque de NF lié au protocole de chimiothérapie** prévu < 10 % : 
pas de G-CSF.
- Risque de NF lié au protocole de chimiothérapie** prévu > 20 % : 
G-CSF prophylactique.
- Risque de NF lié au protocole de chimiothérapie** prévu > 10 % et 
< 20 %.

• Si risque global faible ou score MASCC* ≥ 21 : pas de G-CSF.
• Si risque global élevé ou score MASCC* <  21 : G-CSF prophylactique.

Évaluer les facteurs de risques individuels de NF

Évaluation des facteurs de risque de NF

Risque important Âge > 65 ans

Facteurs qui ↑ le risque
Maladie avancée
Antécédents de NF
Ni ATB, ni G-CSF

Autres facteurs

Karnofsky bas et/ou dénutrition
Sexe féminin
Insuffisance hépatique, rénale
Maladie cardiovasculaire
Hb< 12g/dl

SCORE MASCC

Protocole de chimiothérapie Points

Sévérité du tableau clinique initial : symptômes absents ou légers 5

Sévérité du tableau Clinique initial : symptômes modérés 3

Absence d'hypotension 5

Absence de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 4

Tumeur solide ou hémopathie maligne en l'absence d'infection fongique préalable 4

Absence de déshydratation 3

Patient ambulatoire au moment d'apparition de la fièvre 3

Âge < 60 ans 2

L'addition des points donne un score total.
Si le score total est ≥ 21, le patient neutropénique fébrile présente un risque réduit de complications 
sévères (< 10 %). 
(Adapté selon Klatersky et coll.) 

Prophylaxie secondaire

Définitions
Attitude ayant pour but de diminuer les risques de NF après un événement neutropénique (≥ 2ème cycle de chimiothérapie).

Conduite à tenir
• Pas de NF au cycle précédent sans G-CSF : pas de G-CSF et réévaluation au cycle suivant.
• NF au cycle précédent sans G-CSF : G-CSF ou ↓dose-densité.
• NF au cycle précédent avec G-CSF : ↓dose-densité et réévaluation au cycle suivant.


