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I.  Introduction   

  Urgences  médicales  

  Pronostic --> précocité de la prise en charge dans les structures d’urgence.   Reconnaissance 

difficile des formes moins graves  

  L’importance d’un DG précoce  d’un sepsis moins grave avant l’évolution vers la gravité.  

  La majorité de ces formes avant leur évolution en états septiques graves se rencontrent en 

dehors de la réanimation d’ou le rôle capital des professionnels de santé de l’urgence.  

  Le choc septique est l’évolution redoutable des états septiques     

  L’épidémiologie du sepsis dans les structures d’urgence --> optimiser la prise en charge.  

  L’incidence des états septiques graves à l’hôpital a été évaluée à 6 pour 1000 admissions à 

l’hôpital en 1996 (France) / 

  la moitié des cas de sepsis grave sont recensés hors réanimation 

  Le véritable enjeu se situe donc aux urgences en amont des états septiques liés aux 

infections nosocomiales de réanimation et des patients multidéfaillants nécessitant une 

admission en réanimation.     

  le principe de prise en charge ciblée précoce (« Early Goal Directed Therapy »)  

 Facteurs de gravité : 

      liés au germe :1/ BGN  

                                    2/virulence  

                                    3/forme fulminante  

       liés à l’ hôte :  1/ immunodéprimés 

                                    2/prédispositions génétiques 

                                     3/retard de la prise en charge 

  

 

 



II.  Epidémiologie   

   15 % des malades hospitalisés en réanimation ont un syndrome septique grave, dont les 

2/3 ont un choc septique. 

  France : environ 75 000 syndromes septiques graves sont hospitalisés en réanimation 

  La mortalité hospitalière  

 20 % en cas de sepsis simple 

40 %  en cas de syndrome septique grave ou de choc  

  Le pronostic est lié à la gravité des dysfonctions d’organe, en particulier de la défaillance 

cardiovasculaire. 

   Une identification précoce des syndromes septiques et des malades à risque d’évolution 

vers un choc septique, associée à une intervention rapide visant en particulier à corriger les 

troubles hémodynamiques, sont susceptibles d’améliorer le pronostic. 

  

III.  Définitions  

( Consensus  SFAR, SRLF 2003) 

 

Les états septiques sont caractérisés par l’hétérogénéité des terrains, des pathogènes responsables, des 

variations physiopathologiques, des présentations cliniques, du degré d’évolution lors de la prise en charge et 

des réponses aux thérapeutiques mises en oeuvre. Cette extrême hétérogénéité rend nécessaire l’utilisation de 

définitions pour le continuum allant du syndrome de réaction inflammatoire systémique (SRIS) jusqu’au choc 

septique malgré leur caractère arbitraire et réducteur  

 

 



 Définition du sepsis  

        SRIS + infection documentée ou suspectée --> SEPSIS 

  intérêt du personnel des urgences avant l’installation des signes de gravité pour la prise en charge 

précoce (DG /ATB)  ++++++ 

 si présence  de signes de gravité  

 En absence de prise en charge précoce --> choc septique  

 

IV.  Signes de gravité du sepsis  

 

 

V.  Signes cliniques évoquant l’origine infectieuse   

  SIRS + bactériémie (HMC+) 

  SIRS + foyer infectieux clinique ou évoqué/ imagerie 

      -neuromeningé  

      -respiratoire 

      -digestif 

      -urinaire 

      -peau/articulations  

      -signes locaux /prothèses 

 Principales portes d’entrees: 

  Origines pulmonaires : 40 % 

  Hépato-digestives : 30 % 



  Urinaires : 10 % 

  Cathéters : 5 % 

  Cutanées : 5 % 

  Méningées : 5 % 

  Parfois non identifiées : 15 – 20 % 

  

  Rechercher un contact à risque : 

     -ATCD ou contact récent avec le milieu de soins 

     -acte invasif / présence de matériel etranger  

     -pathologie sous-jacentes/ immunodépression: diabéte, corticoides, AIS  

      - symptômes récents et prise d’ATB  

 

VI.  Identification du malade à risque d’évolution --> état septique grave 

  Adulte suspect d’infection + au moins 2 des signes suivants : 

     1-T°  38,2° ou hypothermie  

     2-tachypnée  30/min 

     3-tachycardie  120 BPM 

     4-PA systolique < 110 mmhg 

  Doit être considéré à risque d’évolution rapide vers un sepsis grave, d’autant que l’infection 

est : 

      5-d’origine pulmonaire 

      6-d’origine intra abdominale 

      7-associée à un purpura  

   Le risque d’aggravation est majoré par l’association ou l’apparition secondaire de :  

     8-thrombopénie <150000 /mm3 

     9- et/ou hypernatremie  145 mmol/l 

     10-et/ou hyperbilirubinemie  30 micromol/l 

  

   présence de 3 des dix signes  risque d’aggravation 15-20% 

   présence de 4 signes  20-30% 

    présence  de 5 signes ou plus  plus de 30 % 

      



VII.  Prise en charge des états septiques graves  

  La réanimation initiale doit débuter immédiatement chez les patients présentant une 

hypotension ou une augmentation de la lactatémie ≥ 4 mmol/L. 

  Durant les six premières heures, les objectifs suivants doivent tous être remplis : 

   1/remplissage optimum : pression artérielle moyenne ≥ 65 mmHg (30-60min) 

   2/ Pression veineuse centrale (PVC) entre 8 et 12 mmHg(30-60min) 

   3/ saturation veineuse centrale en O2 (ScvO2) ≥ 70 %. 

   4/ Débit urinaire ≥ 0,5 mL/kg/h 

   Il est recommandé d’administrer des perfusions répétées de 30 ml/kg de cristalloïdes ou 

l’équivalent en volume en albumine humaine.(30-60min) 

  Le traitement vasopresseur doit être débuté avant la fin de la première heure par de la 

     noradrénaline en première intention. L’adrénaline est une alternative. 

   Le traitement antibiotique doit être administré avant la fin de la première heure de prise 

en charge après prélèvements microbiologiques (2HMC et porte d’entrée ) 

  Tout retard de 10 min des ATB  mortalité 1% 

  La recherche du foyer infectieux doit être menée concomitamment à la réanimation 

     hémodynamique.(imagerie) 

  Il est recommandé d’administrer une association d’ATB actifs sur les agents suspectés  

  Selon l’origine communautaire ou hospitalière de l’infection 

  L’antibiothérapie doit être réévaluée tous les jours 

  l’objectif étant d’utiliser un antibiotique à spectre plus étroit 

  Une désescalade de l’antibiothérapie est recommandée 

   Il est recommandé d’établir ou d’exclure un diagnostic impliquant un geste de contrôle du 

    Foyer par drainage ou chirurgie le plus rapidement possible et au moins dans les 12 h suivant le 

début de la prise en charge 

  il est fortement recommandé d’établir un protocole écrit décrivant les modalités du 

traitement antibiotique selon le site infectieux et son origine communautaire ou 

nosocomiale 

 

VIII.  Conclusion   

     

         « Survivre au sepsis » est possible …à  condition d’agir à temps !  


