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Patient de 60 ans sans ATCD consulte pour dl abdo, frissons 
et température à 39°C. 

L’IDE triage vient vous voir car la PAS est à 90mmHg, la 
fréquence respiratoire à 30/min, le patient est désorienté. 

A. Il s’agit d’un sepsis sévère 

B. Le qSOFA est ≥2 

C. La recherche du qSOFA n’a pas d’intérêt aux urgences 

D. Je demande une VPP de bon calibre, une bio, lactate 
veineux, et une série d’hémocultures 

E. Je prescris 1000mL de macromolécules type VOLUVEN® 

 



Nouvelle définition sepsis  

• Le quick SOFA 
– PAS ≤ 100 mmHg (1 point).  

– FR ≥ 22/min (1 point).  

– GCS ≤ 13 ou confusion (1 point).  
• Sepsis si qSOFA ≥ 2 + suspicion infection 

 

• Choc septique si 
– Augmentation SOFA de 2 points et support 

hémodynamique ou lactate ≥2 en l'absence 
d’hypovolémie 

– Basé sur la dysfonction d’organe 
Singer M et al. JAMA. 2016;315(8):801-810 



Score SOFA 



Intérêt du qSOFA aux urgences. 

• Comparaison qSOFA, SIRS (2 critères), sepsis sévère (2 critères SIRS 
+lactate>2) pour prédire mortalité hospitalière. 

• 879 patients avec suspicion infection 

Freund Y et al JAMA 2017;317(3):301-308 
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Etude Soluté Population Résultats  

CRYSTMAS 
 
Guidet B  CC 2012 

6% HEA 130/0.4 vs NaCl 
0.9% 
(50ml/kg puis 25ml/kg) 

Sepsis sévère 
n=196 

Volume HEA 1379 ±886ml vs 1709 ±1164 ml pour NaCl 
pour restaurer PAM>65mmHg (p = 0.0185) 
Mortalité 31% vs. 25.3% (NS)  
 

6S Trial 
 
Perner A NEJM 2012 

6% HEA 130/0.42  
(33ml/kg/jr) 

Sepsis sévère 
n=798 
Hypovolémique? 

Mortalité ou dialyse chronique à J90 plus élevées avec HEA 
(51% vs. 43% p = 0.03) 
Plus de saignement et transfusion avec HEA 
 

CHEST study 
 
Myburgh J NEJM 2012 

6% HEA 130 /0.40 vs 
NaCl 0.9%  
(50ml/kg) 

Patients de réa (30% 
de sepsis) 
n = 7000 
 
 

Pas de différence mortalité J90  
EER plus élevée pour HEA (7.0% vs. 5.8% p = 0.04) 
Moins de fluide avec HEA 
Plus de transfusions avec HEA 
 

SAFE 
 
Finfer S NEJM 2004 

4% albumine vs 
NaCl0.9% 

Patients de réa (18% 
sepsis) 
n=6997 

Mortalité similaire 
Défaillance d’organes similaire 
Moins de fluide dans groupe albumine mais plus de 
transfusions 

CRISTAL 
Annane JAMA 2013 

Cristaloidevs colloides Patient 
hypovolémique (54% 
sepsis) 
N=2857 

Mortalité J28 similaire 
Mortalité J90 améliorée groupe colloides 

Avec quel fluide? 



Après 2000ml de cristalloïdes la PAS est à 90mmHg; 
les marbrures persistent. Le patient va aller au bloc 

pour péritonite. 

A. Il s’agit d’un choc septique 
B. Je débute une ATB large spectre rapidement (dans l’heure 
aux urgences) 
C. Une bithérapie est indispensable du fait de la gravité du 
tableau 
D. Je débute de la noradrénaline diluée sur VVP dédiée car il 
aura une VVC au bloc 
E. Je ne mets pas d’aminoside car la créatinine est augmentée 
sur le ionogramme 
 



Délai antibiothérapie 

Kumar A et al Crit Care Med 2006; 34:1589–1596 



Patient de 60ans sans ATCD consulte pour essoufflement, 
frissons, température à 39°C et crachats purulents. 

L’IDE triage vient vous voir car la PAS est à 90mmHg, la 
fréquence respiratoire à 40/min, la SpO2 à 90% sous MHC 

A. Je tente la VNI  

B. J’intube le patient et je fais des ST 

C. Je débute Céfotaxime (2g/8h) + Lévofloxacine (500 
mg/12h) IV  

D. Je demande une place en réanimation 

E. Mon antibiothérapie comportera de la vancomycine 

 



 



 



 



Pas de place en réanimation avant plusieurs heures.  
Vous devez vous occuper de ce patient qui reste hypotendu 

malgré vos thérapeutiques. 

A. VVC et cathéter artériel sont indispensables 

B. Il faut évaluer/monitorer le débit cardiaque et/ou 
des indices de précharge dépendance 

C. J’optimise les réglages du ventilateur 

D. Je réévalue l’efficacité de mes thérapeutiques 



Comment ré-évaluer mon patient? 

A. Cinétique des lactates 

B. Je cible une PAM à 60-65mmHg 

C. Une myocardiopathie septique est exceptionnelle 

D. « L’Early goal directed therapy » type protocole 
de Rivers est toujours d’actualité 

 



Early goal directed therapy 

Rivers et al. NEJM 2001 



• Méta analyse des 3 plus récents essais sur EGDT 

Rowan et al. NEJM 2017;376:2223-34. 



On vous annonce que le patient est 
porteur d’une BHRE. 

A. Je ne modifie pas mon antibiothérapie car c’est un 
portage 

B. J’isole le patient 

C. Les solutions hydroalcoliques ne sont pas efficaces 
contre ces germes 

D. Je préviens l’unité d’hygiène et le service receveur  





 



Conclusions 

• Diagnostic précoce des patients à risque de 
complications 

– qSOFA? 

• Prise en charge initiale 

– Étiologie, prélèvements bactériologiques++++ 

– ATBs, remplissage, vasopresseur 

• Mutation réa 

– Ou seulement pour un avis 04 77 82 85 66 


