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Aide à la décision de transfert ou non transfert
en réanimation d’un patient atteint de cancer

En partenariat avec

Dans un contexte d’urgence et de risque vital (peu de temps de réflexion 
et de concertation, acteurs médicaux ne connaissant pas forcément le 
patient, sans niveau d’information et les souhaits du patient et de ses 
proches, le but du référentiel est :
• proposer des éléments d’anticipation et de structuration de la 

décision ;
• proposer des éléments de discussion et de communication en 

amont entre le patient et ses proches et l’équipe médicale et 
paramédicale.

Comment trouver un équilibre entre les risques de perte de 
chance d’une part et d’obstination déraisonnable d’autre part ?

Le contexte
• Amélioration globale au cours des années du pronostic en onco-

logie et hématologie.
• Amélioration globale au cours des années du pronostic en réani-

mation des patients d’oncologie et d’hématologie (par amélioration 
des techniques mais aussi de la sélection des patients et de la 
collaboration entre les équipes).

• Importance démontrée d’une intégration précoce des soins de 
support dans l’anticipation de l’intensité des soins, réduction des 
recours à la réanimation (Temel, NEJM 2010).

• Le revers des progrès : un recours parfois excessif à la réanimation 
en fin de vie en oncologie.

Introduction

Les objectifs 

Critères d’aide à la décision

Traiter / prendre en charge une ou plusieurs défaillance(s) viscérale(s) aiguë(s) réversible(s)

• Respiratoire
• Cardio-circulatoire
• Rénale
• Neurologique

Prise en charge préemptive d’un patient à haut risque de défaillance aiguë et dont la surveillance en service conventionnel est insuffisante.

Objectif final : retrouver ensuite un état général compatible avec une sortie de réanimation, puis de l’hôpital, avec une qualité de vie 
acceptable, une reprise éventuelle d’un traitement spécifique du cancer et un pronostic à moyen voire long terme non défavorable.

Deux points préalables importants : 
• importance de la pluridisciplinarité et de la collégialité pour la prise de décision : anticiper la décision le plus possible ;  
• importance de la traçabilité et de l’accessibilité dans le dossier de soins.

Sur le plan médical
1. État général avant l’épisode aigu actuel 

Index de Karnofsky, Performance status 

 • Attention :     ■    le séjour en réanimation aggrave nécessairement le PS d’un patient dont l’état général était déjà altéré avant l’événement        
                                        aigu; 
                   ■    surévaluation fréquente du pronostic (ex. PS) chez les oncologues (Glare, 2003).

        • État général, état nutritionnel (albumine, perte de poids), nombre de sites métastatiques, type de symptômes (dyspnée, confusion), CRP,       
         lymphopénie, anémie, thrombopénie réfractaire.

        • Privilégier les scores validés (Pronopal [Barbot 2008], Pap score [Glare, 2004]).
        • Co-morbidités.

2. Réversibilité de l’épisode actuel : type et origine de la ou les défaillances (nécrose tubulaire aiguë, détresse respiratoire sur épanchement 
pleural ou péricardique drainable, choc septique, etc.).

3. Évaluation pronostique de la maladie sous-jacente : (renvoi référentiel arrêt de traitement) : 
          •   réponses aux lignes antérieures de chimiothérapie ;
          •  perspectives thérapeutiques : traitements disponibles, effets bénéfiques attendus (chimio-sensibilité prévisible), effets secondaires  
              prévisibles.

4. Traitements oncologiques possibles ultérieurement. 
En dehors de la chimiothérapie, se pose le cas particulier des thérapeutiques innovantes & essais thérapeutiques (thérapies ciblées, 
immunothérapie, etc.) : l’évolution rapide des traitements oncologiques est susceptible de modifier parfois radicalement des pronostics 
jusque-là réservés ou de provoquer des effets secondaires pour l’instant peu connus, parfois sévères, potentiellement réversibles ou non.

5. Séquelles prévisibles.

Dans ce contexte, de nombreuses sociétés savantes recommandent l’intégration précoce des équipes de soins de support en oncologie (early palliative care) afin d’accompagner 
la transition palliatif/curatif et d’adapter l’intensité des soins (SFH 2005, BSH 2011, ASCO 2012, NCCN 2013, ESMO 2014, OMS 2014, etc.).
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Cas particulier : critères médicaux de transfert en réanimation pour une prise en charge préemptive.
Proposition de critères « d’alerte » /dysfonction débutante :
plus que des valeurs absolues (cliniques, biologiques), c’est la cinétique de l’aggravation qui doit guider l’alerte.

• Haut risque hématologique : induction de leucémie aiguë; prévention de syndrome de lyse tumorale (Burkitt, etc.).
• Haut risque oncologique : induction de chimio tumeur germinale & atteinte médiastino-pulmonaire…
• Dysfonction respiratoire débutante : apparition (exemple, t 3 l O2) ou majoration rapide d’une oxygéno-dépendance.
• Dysfonction hémodynamique : nécessité d’un remplissage (exemple, t 2 solutés de colloïde ou cristalloïde)..
• Dysfonction rénale : aggravation de la fonction rénale (ex, urée >10 mmol/l ou créatinine >130 µmol/l ou multipliée par 2).
• Problème infectieux complexe : sepsis non contrôlé; choix complexe anti-infectieux; tableau clinique jusifiant d’un prélèvement invasif (ex. 

fibro-LBA)…; porte d’entrée identifiée et geste de drainage en attente…
• Toute autre situation complexe qui nécessite une expertise « interniste aigüe » : troubles hépatiques, digestifs, métaboliques (dysnatrémie, 

dyscalcémie+++), d’hémostase…

Du point de vue du patient

Cette évaluation nécessite tact et progressivité. Elle peut prendre du temps 
et est à intégrer au fur et à mesure de l’évolution de la maladie (au fil du 
temps, au rythme du patient, selon la stratégie de connivence de Helft).

1.  Que sait-il ? Qu’a-t-il compris ?
•   Curabilité ou incurabilité de la maladie.
•   Objectifs des soins actuels ? Intensité proposée ? et si échec ?
•   Qu’a-t-il dit à ses proches, aux soignants, aux médecins ?

2.  Que souhaite-t-il ?
•   Ré-explication, informations de quelle nature, jusqu’où ?
•   Souhaite-il être actif, informé, passif dans les décisions médicales  
     qui le concernent (Elkin, 2007; Bruera, 2001)?
•   Quelles sont ses priorités, son projet de vie, à quoi tient-il ?
•   Quelles informations souhaite-t-il voir transmettre à ses proches ?
•   Est-il en accord avec les propositions médicales actuelles ?

3.  Que ne souhaite-t-il pas ?
•  A-t-il émis des souhaits de limitation de certains traitements ?
•  A-t-il ou souhaite-t-il désigner une personne de confiance ?
•  A-t-il ou souhaite-t-il rédiger des directives anticipées ?

4.  Qu’exprime la famille?

Modalités de prise de décision

1) Chaque fois que possible, de manière anticipée et progressive : la prise de décision peut alors être pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle et collégiale.
        • Rôle clé de l’oncologue lors des consultations avec bilans d’évaluation des traitements en cours et décision de poursuite ou changement  

         de traitement.
        • Rôle de chaque membre de l’équipe qui peut recevoir des éléments à même d’éclairer les décisions.
        • Rôle souhaitable des équipes ressources en soins palliatifs, le plus en amont possible, du psychologue.
        • Espaces de discussion : staff de service, RCP d’organes, de soins de support, d’appui1, comité d’éthique dans les cas les plus complexes.
        • La concertation pluridisciplinaire permet : 
                 ■  de s’ajuster au plus près des souhaits exprimés (comment « traduire » des directives anticipées floues ?) ;
                 ■  une cohérence dans l’équipe ;
                 ■  une traçabilité optimale, avec transfert de l’information vers le domicile (selon les expériences locales ;
                 ■  une aide précieuse pour ceux qui se trouvent en charge du patient lors d’un épisode aigu.

2) En urgence, à l’occasion d’une défaillance aigüe
   Décision du médecin de garde, après avoir examiné le patient et (ré) évalué dans la mesure du possible ses souhaits : 
        •        en concertation avec l’équipe en charge, et au vu des données du dossier ;
        •        après avis téléphonique du réanimateur si transfert envisagé.

1)  Lors de l’anticipation d’une complication.
    L’équipe d’oncologie doit avoir recueilli et pouvoir indiquer :
        1.      Les volontés du patient, sa vision du parcours de soin, son projet de vie et sa connaissance de la maladie ;
        2.        L’état général du patient & ses comorbidités ;
        3.      Le pronostic [fourchette] oncologique.

 En cas de pronostic défavorable (oncologique + état général +…), il faut :
      •       préparer le patient et ses proches à ce pronostic, cette issue défavorable ;
      •       revisiter le projet de soins en fonction de ce pronostic et des souhaits du patient.

 L’équipe d’oncologie doit alors pouvoir définir, donc tracer, une gradation de soins :
      •        en cas d’aggravation, prise en charge maximale incluant a priori la réanimation (pronostic ++++) ;
        •       en cas d’aggravation, appel du réanimateur pour évaluer l’intérêt d’une PEC invasive (pronostic ++) ;
       •         en cas d’aggravation, prise en charge médicale en salle d’hospitalisation (pronostic +/-) En cas d’aggravation, prise en charge palliative stricte,  
                    confort (pronostic - -).

  Ce que l’oncologue doit pouvoir dire :
     •        quelles sont les volontés du patient, sa vision du parcours de soin, son projet de vie et sa connaissance de la maladie ;
     •        quelle est la préparation du patient et de ses proches à un pronostic, une issue, défavorables ;
     •        quels sont l’état général récent (avant l’épisode aigu actuel) & les comorbidités du patient ;

2)  Lors de la survenue d’une complication    

A) Selon les circonstances 

B) Selon la situation clinique
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•   quels sont l’état général récent (avant l’épisode aigu actuel) & les comorbidités du patient ;
•   quel est le pronostic [fourchette] du cancer ?
     ■   Indépendamment de l’épisode aigu.
     ■   En extrapolant d’éventuelles conséquences de cet épisode (ex : séquelles rénales compromettant l’accès aux sels de platine).

Ce qui n’est pas demandé à l’oncologue :
•   de décider ex cathedra : « à réanimer » ; « à ne pas réanimer » (sauf situation de fin de vie ou refus exprimé du patient) ;
•   de se prononcer sur les supports possibles ou non (ex : « pas de catécholamines » ; « VNI oui mais pas d’intubation » … ).

Ce que le réanimateur évaluera (avec l’oncologue) :
•   les défaillances d’organes : nature, nombre, cause(s) ;
•   la réversibilité, ou non, de ces défaillances en fonction des supports invasifs disponibles ;
•    le pronostic (vital et fonctionnel) supposé post-réanimation (tenant compte des modifications du projet thérapeutique anti- tumoral par d’éventuelles      
     séquelles de la réanimation).

Ce que le réanimateur décidera après discussion avec le patient (si possible) et l’oncologue :
•   l’admission ou non dans tel secteur, selon le niveau d’intensité des soins requis ;
•   les techniques invasives à mettre en œuvre.

Après la prise de décision

1) Si transfert en réanimation, importance +++ de réévaluation quelques jours après le transfert
     Toujours, après admission en réanimation : réévaluation après quelques jours.
     Importance+++ de cette réévaluation si pronostic oncologique et/ou réversibilité de la pathologie aiguë discutés (« ICU trial » / « réanimation d’attente »).

     Moment de cette réévaluation
    Au moins entre J3 et J5 (amélioration versus aggravation?).
     Pas de règle absolue : examen au cas par cas. Le moment optimal de la réévaluation pourrait être J.1- 4 en cas de tumeur solide de mauvais pronostic ; 
    de l’ordre de J.8-10 si hémopathie ou tumeur solide de « bon pronostic ». (Shrime, 2015).
  
2) Si décision de limitation de soins:construction d’un projet de soins palliatifs adapté

    Le projet de soins palliatifs, pluridisciplinaire, s’attachera notamment, en respectant le rythme et les souhaits de chaque patient : 
   • au contrôle des symptômes ;
   • à l’accompagnement psycho-social et spirituel du patient et des proches ;
   • à la définition des priorités et objectifs de soins du patient ;
   • à l’anticipation des situations de crises ;
   • à la limitation de certains soins en fin de vie ;
   • au lieu de vie, au lieu souhaité de décès ;
   • avec réévaluation régulière pour adaptation symptomatique/Complément d’information ou réorientation du projet de soins éventuels.
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Préconisations
Peser les autres facteurs pronostiques

Si favorables : 
•Admission +
•Réévaluation à J3-5

La défaillance aiguë est :

Réversible ++ Supposée 
réversible

Préconisations
• Non admission

Pronostic carcinologique 
>3 à 6 mois ?

Oui Non

Peu ou pas 
réversible

État général du patient ?

La décision de transfert d’un patient porteur d’une néoplasie en réanimation-USCM dépend, après recueil de toutes les informations 
disponibles sur les volontés et projet de vie du patient, de 3 critères qui doivent être recueillis et analysés dans cet ordre :

1. l’état général du patient ;
2. la réversibilité supposée de la défaillance aiguë ayant motivé l’appel du réanimateur ;
3. le pronostic de la néoplasie : celui-ci n’intervient qu’en 3e lieu, car son estimation « à froid » est contrainte et sujette à modification par l’état 

général du malade.
L’algorithme ci-dessus encadre la stratégie de décision ; néanmoins, chaque décision étant individuelle et contextuelle, une modulation est 
possible au cas par cas, pouvant aboutir à une décision non strictement conforme à l’algorithme ou à une admission accompagnée d’emblée d’une 
limitation thérapeutique.

•Discuter 
admission

Altéré
OMS 2 – 3, dénutrition 

modérée à sévère, se dégrade

Grabataire
OMS 4, dénutrition modérée 

à sévère, dégradé


