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Ce document présente les caractéristiques du service de Réanimation à l’Institut Gustave Roussy
en 2012, suivies des objectifs de stage dans le cadre d’une maquette de spécialité en Oncologie
Médicale.
1. Structure
L’Institut Gustave Roussy est un hôpital de 320 lits prenant en charge des patients porteurs de
tumeurs solides et d’’hémopathies malignes. C’est le plus grand centre de Lutte Contre le Cancer
d’Europe. La quasi totalité des spécialités de l’oncologie y sont représentées, tant au plan
médical que chirurgical (sauf chirurgie thoracique et neurochirurgie).
Le service de réanimation-USCM (Unité de Surveillance Continue Médicale) comprend 12 lits (8
réanimation + 4 USCM). Le nombre d’admissions est de 480 à 500 par an, pour une durée
moyenne de séjour de 7 à 8 jours.
2. Recrutement, activité du service
Les patients admis en réanimation-USCM sont tous des malades d’oncologie/hématologie, la
plupart venant des unités d’hospitalisation de l’IGR, des urgences ou du bloc opératoire (plus
rarement : arrivée directe par SAMU ou transfert d’un autre hôpital).
Les séjours sont répartis en admissions médicales (60%) ou chirurgicales (40% = programmées
25% + non programmées 15%). La plupart des patients sont porteurs de tumeurs solides (8085%), les autres (15 à 20%) d’hémopathies malignes (trois premières « localisations » : digestives
32%, hémopathies 20%, ORL 12%, etc.). Quinze à 20% des patients sont neutropéniques au
cours du séjour.
Le service admet à la fois des patients lourds de réanimation et, en USCM, des patients de
gravité intermédiaire ou pour lesquels une expertise médicale spécialisée est nécessaire. La
philosophie d’admission est orientée vers une prise en charge aussi précoce que possible de
malades « pauci-défaillants » justifiant une expertise interniste et la mise en œuvre, le cas
échéant, de thérapeutiques non invasives.
En 2009, tous séjours confondus (réanimation ou USCM), 70% des journées d’hospitalisation
étaient « valorisées réanimation » (i.e., au moins un acte marqueur : VM, EER, catécholamines,
etc.). Toutes les chambres, y compris en USCM, permettent de réaliser la totalité des techniques
de réanimation.
3. Organisation
Le service est organisé autour d’un Chef de Service, de deux Médecins Spécialistes des CLCC
(équivalents de PH) et de deux Résidents Seniors ou CCA. Soit, au total, 5 médecins seniors à
temps plein.
Trois internes sont accueillis chaque semestre (2 internes de spécialité et 1 faisant fonction
d’interne), ainsi que, tous les 3 mois, 4 à 5 externes (issus du CHU de Bicêtre - Paris XI).
Chaque interne a en charge 4 patients ; après examen et récupération des résultats d’examens
complémentaires, il effectue la prescription sous la responsabilité constante d’un senior (qui
contresigne la prescription systématiquement). Un des PH ou le chef de service effectuent une
visite quotidienne sur 6 des 12 lits (alternativement), l’autre moitié de la visite étant assurée par
le CCA/ résident senior. L’interne participe à la transmission du matin (9 h – 9 h 30) et à celle du
soir (18 h 15 – 19 h).
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Le week-end, un senior et un interne assurent la présence médicale les samedi et dimanche
matins. Les internes aptes à prendre des gardes de senior le font dans le service (sous la
responsabilité d’un senior d’astreinte opérationnelle), les autres internes sont inscrits sur la liste
de garde des Urgences. Ces derniers sont en outre accueillis pour doubler des gardes dans le
service s’ils le désirent. Le repos de sécurité est systématique chaque lendemain de garde.
Les internes disposent de la liberté nécessaire au suivi de tous les enseignements et formations
auxquels ils sont inscrits (DES, DESC, DU, etc.).
Enfin, un bureau est dédié spécifiquement aux internes, équipé en informatique (incluant
Intranet, Internet, dictée numérique, …).
4. Encadrement. Enseignement
Encadrement théorique
L’encadrement décrit ci-dessus offre plusieurs forums de discussion et d’enseignement des
spécificités de la réanimation onco-hématologique : transmissions, staffs et, surtout, visite
quotidienne au lit du patient. Chaque point clinique ou élément de prescription fait l’objet d’une
discussion.
Cours, staffs
Plusieurs staffs ou réunions sont organisés chaque semaine :
- staff du département réa – anesthésie –pathologie infectieuse ; un intervenant extérieur
chaque semaine (sauf vacances)
- staff « RCP infectieuse » : hebdomadaire.
Nouveauté 2011 : Le staff infectieux est désormais organisé comme une véritable Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire,
Pluridisciplinaire conformément aux recommandations de la HAS. La liste des RCP
auxquelles il a participé et le nombre de dossiers discutés sont fournis à chaque interne à la fin
de son semestre afin d’être ultérieurement valorisés comme éléments de preuve de Formation
Médicale Continue (Si nécessaire, les comptes-rendus anonymisés de RCP, conservés dans le
service, peuvent également être fournis comme éléments de preuve).
- bibliographie : bihebdomadaire.
En outre, différentes séries de cours sont organisées :
- cours aux externes et internes : 12 cours chaque début de trimestre (cf. annexe 1)
- « les mardis de la réa » : cours aux internes du service et de l’hôpital (cf. annexe 2)
- cours et bibliographies du département d’anesthésie : sessions hebdomadaires, certains
thèmes communs avec la réanimation.
Sources et supports
- Bibliothèques du service et de l’hôpital (grand nombre de revues en ligne)
- Intranet IGR : tous les référentiels et protocoles de réanimation sont en ligne (près de 50
thèmes)
- Livret de l’interne en oncologie et médecine interne : livret de poche délivré chaque début
de semestre + mis en ligne (élaboré par les services de réanimation, oncologie médicale
et soins de supports).
- Livre Réanimation en Onco-Hématologie (F.Blot ; G. Conti. Elsevier 2004) : offert
Nouveauté 2012
2012 : Mise à disposition de cours audiovisuels sur les Soins Aigus en OncoHématologie (6 à 8 nouveaux cours tous les 6 mois environ), disponibles sur Internet-réa IGR à
partir de février 2012 (accès sécurisé pour internes ou anciens internes de l’IGR).
Techniques de réanimation
Un interne d’oncologie médicale découvrira dans le service les techniques de prise en charge
intensive des malades dont il s’occupe habituellement en hospitalisation.
Les internes bénéficient d’un enseignement des techniques de réanimation : pose de cathéters,
intubation, techniques de ventilation mécanique, mise en œuvre de l’épuration extra-rénale,
évaluation hémodynamique, etc. Cet enseignement a lieu en réanimation, au lit du patient. Les
internes qui le souhaitent sont également accueillis au bloc opératoire par les anesthésistes afin
d’accélérer leur apprentissage de l’intubation (ateliers « intubation difficile », notamment), ainsi
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qu’en salle de pose de voies veineuses centrales (dont sites implantables) par un spécialiste de
la technique.
5. Points forts et publications
Le service de réanimation de l’Institut Gustave Roussy a développé depuis plusieurs années des
thématiques fortes dans les domaines de la clinique et de la recherche :
- A. Critères d’admission et prise en charge des patients d’oncod’onco-hématologie en
réanimation
(Ann Oncol; Eur J Cance ; Crit Care Med ; J Clin Oncol ; Support Care Cancer; AJRCCM)
- B. Prise en charge des complications graves
graves en chirurgie carcinologique
(Ann Surg Oncol ; Gastroenterol Clin Biol ; Br J Surg, Ann Chir Plast Esthet…)
- C. Nutrition artificielle en oncohématologie
(Br J Cancer ; Bull Cancer)
- D. Aspects éthiques en oncologie et réanimation
(Bull Cancer ; )
- E. Pathologie
Pathologie infectieuse nosocomiale en oncohématologie
o Infections liées aux cathéters
(The Lancet ; J Clin Microbiol ; Intensive Care Med ; Crit Care Med ; J Clin Oncol ; Clin
Microbiol Infect ; J Hosp Infection…)
o Pneumopathies sous ventilation mécanique
(AJRCCM ; Chest ; Intensive Care Med)
- F. Complications respiratoires graves, ventilation mécanique
(Chest ; Intensive Care Med ; Rev Mal Respir ; Support Care Cancer)
Des possibilités de publication sont proposées aux internes qui le souhaitent (Am J Med ; Clin
Microbiol Infect ; Leuk Lymphoma ; Eur J Cancer)
6. Objectifs de stage en vue d’une spécialisation en Oncologie Médicale

I. Reconnaître les signes et critères de gravité en oncologie.
L’optimisation du pronostic des patients de cancérologie passe par l’identification précoce et la
prise en charge optimale des complications inhérentes aux pathologies ou aux traitements. Le
stage en Réanimation Oncologique a pour premier objectif d’enseigner ces critères d’alerte.
II. Connaître les modalités de prise en charge des complications du cancer ou de ses traitements.
Les modalités de traitement sont nombreuses et en pleine mutation (thérapies ciblées, chirurgie
de carcinose péritonéale, etc.). Chimiothérapies d’induction ou chirurgies lourdes peuvent relever
de la réanimation. Leurs spécificités doivent être connues.
III. Comprendre les critères d’admission en réanimation d’un patient d’onco-hématologie
Le cancer est une pathologie de plus en plus fréquente, dont les nouvelles modalités de
traitement médical ou chirurgical modifient dans de nombreux cas le pronostic. Un transfert en
réanimation peut ainsi être demandé en cas d’aggravation d’un patient traité pour cancer. La
connaissance des critères d’admission ou de refus, ainsi que des niveaux d’engagement
thérapeutique raisonnable est indispensable à l’oncologue.
IV. Connaître les complications infectieuses complexes du patient d’oncologie.
La connaissance globale des problèmes infectieux, et plus spécifique des pathologies de
l’immunodéprimé, est indispensable au cancérologue.
V. Aborder les aspects éthiques de la prise en charge de patients porteurs d’une pathologie sousjacente grave, et de leurs proches.
La prise en charge scientifique est indissociable de l’humanité des soins. La réanimation
oncohématologique permet d’en aborder les principaux aspects, utiles à la pratique ultérieure en
cancérologie.
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ANNEXE 1:
Liste des cours aux internes
Liste des cours aux internes, JANVIER FEVRIER 2012, 10H-11H

Ma 10/01/2012
Ve 13/01/2012
Ma 17/01/2012
Ma 24/01/2012
Ve 27/01/2012
Ma 31/01/2012
Ve 03/02/2012
Ma 07/02/2012
Ve 10/02/2012
Ma 14/02/2012
Ve 17/02/2012
Ma 21/02/2012

Réanimation - IGR
Infections liées aux cathéters
Insuffisance rénale aigue en onco-hémato
Pneumopathies infectieuses
Hémodynamique, 1ère partie
Ventilation mécanique
Hémodynamique, 2e partie
Aplasie fébrile
Embolie pulmonaire
Nutrition en réanimation onco-hémato
Hyponatrémies en onco-hémato
Hémoptysies
Critères d'admission en réa onco-hémato

F. BLOT
B. RAYNARD
F. BLOT
A. MARTY
L. CHALUMEAU
A. MARTY
B. GACHOT
L. CHALUMEAU
B. RAYNARD
A. MARTY
L. CHALUMEAU
F. BLOT

ANNEXE 2:
Les mardis des soins aigus
Cours destinés aux internes d’oncologie / hématologie, réanimation, anesthésie…
Les mardis à 16 heures en salle de staff de réanimation.
Syndrome de lyse tumorale
Aplasie fébrile
Critères d'admission des malades d'OH en réanimation
Infection liée au cathéter (1): diagnostic
MAT
Infection liée au cathéter (2): traitement
2011
Candidoses invasives
Prise en charge d'un choc
Désordres métaboliques et insuff rénale
Infection liée au cathéter (3): prévention
Les examens microbiologiques, quelques principes
Nutrition en oncologie médicale
Infection nosocomiale en cancérologie
Nutrition périopératoire
Toxicités aiguës/surdosage des CT

4

B. Raynard
B. Gachot
F. Blot – L. Chalumeau
F. Blot
B. Raynard
F. Blot
B. Gachot
L. Chalumeau
B. Raynard
F. Blot
E. Chachaty
B. Raynard
B. Gachot
B. Raynard
F. Blot

