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Introduction 

•  Amélioration de la survie à court terme après 
réanimation des patients avec cancer  ou 
hémopathie maligne (1-3) 

•  Etat clinique du patient influence les décisions 
thérapeutiques oncologiques 

•  Diminution importante de la qualité de vie à long 
terme en cas de détresse respiratoire aigue, 
ventilation prolongée, sepsis sévère (4) 



OBJECTIF 

•  Evaluer le pronostic à long terme des patients en 
état critique avec  hémopathie maligne (HM) ou  
cancer (SM) en comparant la qualité de vie (QOL) 
à 3 mois et à un an après la sortie de réanimation 
par rapport à celle avant l’admission. 

  Identifier des indicateurs pronostiques de  QOL 
après la sortie de réanimation. 



MATERIEL ET METHODE 

    Design 

  Etude monocentrique observationnelle prospective 

  Belge (Ghent University Hospital) 

  Medical and surgical ICU (14 et 22lits) 

  Recueil entre mars 2008 et mars 2009 



Critères d’inclusion 
•  Age > 16ans 

  cancer ou hémopathie maligne en lien direct ou 
ayant contribuer à l’admission 

Critères d’exclusion 
  Rémission complète > 5ans 

  Patient ayant subi une chirurgie cardiaque 



Critère de jugement principal 
            Qualité de vie  

•  EuroQoL-5D (5 domaines) 

Mobilité,  

Soins autonomes,  

Activités habituelles,  

Douleur/inconfort,  

Inquiétude/dépression 



  Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health 
Survey (SF-36) (8 domaines) 

Fonctionnement physique (PF) et social (SF), 

Limitation physique (RP) et émotionnelle (RE), 

Santé générale (GH) et mentale (MH), 

Vitalité (VT), 

Douleur physique (BP)  



  Questionnaires standardisés (face à face, mail ou 
par téléphone) remplis par le patient ou par les 
proches en cas d’impossibilité 

  3 moments : à l’admission (baseline QOL définie 
par la QOL 15jours avant l’admission), 3mois et 1an 
après la sortie de réanimation 



Flow chart 



  279 
patients 
vivants 

373 
patients          
vivants 

          Dont 79% des patients eux même 

Dont 86% des patients eux même 

Dont 79% des patients eux même 



Caractéristiques des patients 



•    Patients avec hémopathie maligne: 

48% haut grade (Leucémie aigue myéloïde, 
lymphoïde, Lymphome non hodgkinien) 

52% bas grade (Myélome multiple, leucémie myéloïde 
ou Lymphoïde chronique, LNH de bas grade) 

•  Patients avec cancer solide: 

51% digestif (26% colo-rectal),15% pulmonaire, 8% 
urogénital, 8% cérébral, 7% tête et cou, 4% sein 

•  46% des patients ont une maladie 
métastatique 





RESULTATS 

QOL selon EQ 5D pour les cancers solides: % handicap 

Nombre de patients pour le calcul du score/nombre de survivants:  

Avant l’admission: 344/348;    Après 3mois: 240/329;    Après 1an: 246/255 

**p<0,001  



QOL selon SF 36 pour les cancers solides: valeurs médianes du score 

Nombre de patients pour le calcul du score/ nombre de survivants: 

Avant l’admission: 346/348;      Après 3mois: 293/329;      Après 1an:  245/255 

**p<0,001 

Physique (PCS): PF, RP, BP 
Mental (MCS): GH, VT, SF, RE, MH 



QOL selon EQ 5D pour les hémopathies malignes: % de handicap 

Nombre de patients pour le calcul du score/ nombre de survivants: 

Avant l’admission: 56/56;       Après 3mois: 39/49;       Après 6mois: 29/29 

** p< 0,001 



QOL selon SF 36 pour les hémopathies malignes : valeur médiane du 
score 

Nombre de patient pour le calcul du score/ nombre de survivants 

Avant l’admission: 56/56;           Après 3mois:  39/49;           Après 1an: 29/29 



Patients avec cancer solide: 

  Diminution de la QOL a 3 mois (domaine physique 
et mental) avec amélioration à un an (sauf pour la 
mobilité) mais QOL inférieure au niveau de base   
(à l’exception du score composite de santé 
mentale) 



Patients avec hémopathie maligne 

•  QOL diminuée (activités quotidiennes et vitalité) à 
3 mois avec amélioration à un an mais demeurant 
inférieure a la QOL avant l’admission (sauf la 
vitalité) 

•  QOL inférieure dans tous les domaines pour les 
patients avec hémopathie maligne 



Facteurs de risque de QOL 
diminuée 

FDR  p 
Sexe féminin <0.001 
Score de comorbidités élevé 0.01 

Score SOFA plus élevé 0.01 
Age plus élevé 0.03 
Hémopathie maligne 0.04 

     A 3 mois 



FDR p 
Age plus élevé 0.007 

Score de comorbidités plus élevé 0.04 

Hémopathie maligne 0.04 

 A 1an 



Limites 

  Liées à l’étude 

Monocentrique 

  Liées à la population sélectionnée 

Critères de non admission  en ICU ? (algorithme?) 

Majorité de post opératoire  pour les patients avec 
cancer solide 



•  Nombres de sujets 

Effectif plus faible pour les patients avec hémopathie 
(manque de puissance?) 

•  Liées a la pathologie 

Traitement oncologique ? (ligne de chimio, allogreffe?)  

Statut de la maladie (pronostic a long terme?) 

•      Liées au recueil des données 

Taux de réponse à 3 mois plus faible 



CONCLUSION 

•  Pronostic à long terme limité (mortalité à 1an 
41% et 66% pour le groupe HM) et la QOL reste 
inférieure a celle précédant l’admission 

•  Le pronostic et la QOL à long terme « attendus » 
doivent être pris en compte lors de la discussion 
d’admission d’un patient avec SM ou HM en 
réanimation 
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