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MODULE 1 / COMPRENDRE L'IMMUNOLOGIE
(19 Octobre 2017)
y Immunité innée et immunité adaptative, 
risque infectieux selon le type d'immunodépression.
yComment monitorer le statut immunitaire des malades 
de réanimation, immunodépression post agressive, 
immuno-stimulation.

MODULE 2 / RÉANIMATION DES PATIENTS 
INFECTÉS PAR LE VIH / (20 Octobre 2017)
yÉpidémiologie de l'infection, bases virologiques, infections 
bactériennes et infections opportunistes, traitement anti-rétroviraux,
complication cardiovasculaires, lymphomes du patient VIH.

MODULE 3 / RÉANIMATION DES PATIENTS
TRANSPLANTÉS D'ORGANE SOLIDE
(23 Novembre 2017)
yLa greffe d'organe en France et dans le monde, résultat des principales
greffes, immunosuppresseurs, complications infectieuses des greffes,
différents types de rejets et leurs traitements, prophylaxies anti-
infectieuses en greffe d'organe, lymphomes post transplantation.

MODULE 4 / IMMUNODÉPRESSION 
MÉDICAMENTEUSE / (24 Novembre 2017)
yPrincipaux immunosuppresseurs et leurs modalités d'action,toxicité
des immunosuppresseurs, risque infectieux associés aux anticorps
monoclonaux, les inhibiteurs du check point, toxicité et risque infectieux
lié à l'immunothérapie en onco-hématologie, maladies opportunistes
émergentes.

MODULE 5 /  RÉANIMATION DES MALADES
D'ONCOLOGIE / (14 Décembre 2017)
yStatistique des cancers, pronostic des malades d'oncologie admis
en réanimation, principales chimiothérapies, traitements personnalisés
et thérapeutiques ciblées, toxicité cardiaque des chimiothérapies,
insuffisance rénale en oncologie, post-opératoire de chirurgie 
carcinologique lourde, chimiothérapie intra-péritonéale.

MODULE 6 / MALADIES DE SYSTÈME 
EN RÉANIMATION / (15 Décembre 2017)
yPrincipales connectivites et vascularites, Lupus en réanimation,
syndrome des antiphospholipides et catastrophic syndrome, 
syndrome pneumo-rénal, vascularites nécrosantes, cryoglobuliné-
mies, glomérulonéphrites rapidement progressives, états de choc
inhabituels, quand effectuer une biopsie rénale ? complications 
neurologiques des vascularites, le diagnostic par la peau.

MODULE 7 / IMMUNO-HÉMATOLOGIE / (1er Février)
ySyndromes d'activation macrophagique, infections à HHV8,
hémolyse immune, arbre décisionnel devant un syndrome 
de microangiopathie thrombotique, purpura thrombotique thrombo-
cytopénique, syndrome hémolytique et urémique, lymphomes 
de l'immunodéprimé, gammapathies monoclonales en réanimation,
syndromes d'hyper-perméabilité capillaire, mastocytoses systémiques,
histiocytoses langherhansiennes, les maladies rares en réanimation.

MODULE 8 / RÉANIMATION DES MALADES 
D'HÉMATOLOGIE / (2 Février 207)
yPrincipales hémopathies malignes, critères d'admission 
en réanimation, pronostic des malades d'hématologie admis 
en réanimation, seuils transfusionnels, insuffisance respiratoire
aiguë, les trois protocoles de chimiothérapie que vous devez connaître,
insuffisance rénale, le patient leucémique en réanimation,
autogreffe et allogreffe de cellules souches périphériques. 

MODULE 9 / URGENCES HÉMATOLOGIQUES
(15 Mars 207)
ySyndrome de lyse tumorale, leucostase, compression tumorale au cours
des lymphomes, biopsies sous scanner, hyperviscosités plasmatiques
et cellulaires, urgences chimiothérapie, neutropénie fébrile, syndromes
hémorragiques, pancytopénies et défaillances d'organe, plasmaphé-
rèse en urgence. 

MODULE 10 / INFECTIONS SÉVÈRES 
ET TRAITEMENTS ANTI-INFECTIEUX
(16 Mars 207)
yÉpidémiologie microbienne chez les patients immunodéprimés, 
recommandations sur l'antibiothérapie des infections sévères chez les pa-
tients neutropéniques, traitements antifongiques, traitements adjuvants,
infections virales respiratoires, prophylaxie et traitements des réactivations
virales (HSV, CMV, VZV, HHV6). 

MODULE 11 / LES BIOLOGISTES 
PARLENT AUX MÉDECINS / (31 Mai)
y Frottis sanguin, cytométrie en flux, Le B à Ba de l'hémostase, test de
coombs direct et indirect, cytogénétique au cours des hémopathies 
malignes, oncologie moléculaire, des myélogrammes qui font le diag-
nostic, viens voir mon microscope, l'antibiogramme, le diagnostic 
de l'infection fongique, virus un jour: virus toujours, les auto-anticorps, 
la voie principale et la voie alterne du complément.

MODULE 12 / CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
(1er Juin)

DU - Réanimation 
des Malades Immunodéprimés

RESPONSABLE : Pr Élie Azoulay

1 - Avoir des bases simples et pratiques en immunologie 
qui permettent de comprendre quels patients sont immunodéprimés 
et le risque infectieux selon le type d’immunodépression.
2 - Comprendre le bénéfice attendu 
de la réanimation chez les patients immunodéprimés.
3 - Orienter de façon optimale les patients immunodéprimés atteints
de défaillances aiguës d’organe. Comprendre l'importance des inter-
actions entre les réanimateurs et les autres spécialités médicales.
Être capable de donner un avis de recours de première ligne. 

4 - Comprendre, pour mieux traiter, la physiopathologie 
des défaillances aiguës d’organe. Prendre en charge les principales 
défaillances aiguës d’organe des patients immunodéprimés. 
5 - Éviter la perte de chance, favoriser l'admission précoce 
en réanimation, identifier la cause de la maladie aiguë, connaître 
les urgences thérapeutiques. Éviter l’acharnement thérapeutique.  

DURÉE : 1 an - 120 heures (10 modules) - Participation aux trois journées du Groupe de Recherche 
Respiratoire en Réanimation Onco-Hématologique (Grrr-OH). Diaporama et cours enregistrés disponibles 
sur http://www.grrroh.com/
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