
Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

Surveillance d’un patient
en post chimiothérapie
à domicile 

PHAR
Pharmaciens

10

Groupe de travail : Pharmaciens & HAD
RIFHOP / 2010 - 2017

validation RIFHOP
dec/2017 1/1

Fiche
Soignants

ÉLÉMENTS de
SURVEILLANCE NORMAL VIGILANCE PRÉVENIR le

MÉDECIN HOSPITALISATION

T° axillaire corrigée

36°8 < T° < 38°0C > ou = à 38°C une fois,
< 36°8
Sueurs

>38,5° C une fois ou
>38°C deux fois à 1h 

d’intervalle
Frissons

>38,5° C ou
>38°C deux fois 
à 1h d’intervalle 

en aplasie

Cathéter
Peau autour du point 

d’entrée normale
et non douloureuse

Peau rouge Sensible
Douloureux

Présence de pus
Saignement

Nécrose

Mucite
(Évaluation avec 
lampe de poche)

Muqueuse rosée 
Alimentation habituelle 

non douloureuse

Érythème ou lésion 
muqueuse

peu de douleur

Ulcérations muqueuses 
mais possibilité de 

manger solide

Alimentation
impossible

Anite Pas d’anite Inflammation locale Fissure avec
 douleurs

Cellulite

Toxicité cutanée
Peau normale

pas de douleur
ou de prurit

Érythème 
Desquamation 

sèche

Vésicules
Prurit

Ulcérations 
Érythème étendu 

Nécrose

Nausées,
Vomissements

Absence de nausées 
et vomissement

Nausées 
Vomissements 

transitoires (1 à 2 /jr)

Vomissements ( >2 ) Vomissements
incoercibles

Déshydratation

Constipation
Absence Minime à

modérée
Douleurs

supérieures à 3 jrs
Sub-occlusion / 

Occlusion : vomisse-
ments, douleurs

Diarrhée

Transit habituel > 3 / jour > 4 / jours avec 
difficultés alimentaires

> 6 / jrs de 
déshydratation

Diarrhée hémorragique
Anorexie

Vomissements
Douleur 
(EVA ou échelle 
d’ hétéroévaluation)

Absence Faible Modérée sans
interférence avec la vie 

quotidienne

Modérée, interfère 
avec la vie quotidienne 

malgré traitement

Saignement

Aucun signe Purpura, 
Ecchymoses 

Epistaxis
 cédant 

spontanément

Hémorragies des 
muqueuses (gencives, 

urines, selles)
Saignement autre

intarissable

Troubles urinaires
Diurèse normale Sang dans les urines 

Dysurie
Anurie

Neuropathie
périphérique

Aucun signe Paresthésies 
modérées

Paresthésies sévères 
et / ou faiblesse

musculaire

Paresthésies
intolérables

Trouble de la marche

Céphalées
Absentes Légères sans nécessité 

de garder le lit
Intenses avec 

photophobie ou / et 
vomissements

NOM :

Date :

Items à vérifier, cocher et tracer à chaque passage

Simple 
traçabilité 

 Soignants du
 domicile et 
 parents prévenus

Médecin référent
 appelé

Hospitalisation
 de l’enfant

 en cours


