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Nouvelles définitions (“Sepsis-3”)
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Présentations clinico-biologique

modifiées

~ pathogène : souches, foyers

~ temps (évolutivité)

~ hôte : âge, terrains…

~ traitements en cours



Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score

• SOFA ≥ 2 chez un patient ne présentant aucune dysfonction préalable 

• augmentation du score SOFA d’au moins 2 points d’un score déjà positif 

Diagnostic sepsis = diagnostic défaillances…

points

Composante Critère Unités 0 1 2 3 4

Respiratoire PaO2/FiO2 > 400 301-400 201-300
101-200

(avec VA)

≤ 100

(avec VA)

Hémodynamique

PAM

amines

mm Hg

type/dose

(µg/kg/min)

≥ 70 < 70

dopamine < 5

dobutamine*

(*toute dose)

dopamine 5-15

adrénaline ≤ 0,1

noradrénaline ≤ 0,1

dopamine >15

adrénaline > 0,1

noradrénaline > 0,1

Coagulation Plaquettes 103/mL > 150 101-150 51-100 21-50 ≤ 20

Hépatique Bilirubine,
mg/L 

(mmol/L)

< 12

(< 20)
12-19 (20-32)

20-59

(33-101)

60-119

(102-204)

> 120

(> 204)

Neurologique GCS 15 13-14 10-12 6-9 < 6

Rénal

Créatininémie mg/L (μmol/L)
< 12

(< 110)

12-19

(110-170)

20-34

(171-299)

35-49

(300-440)

> 50

(> 440)

ou diurèse/24h mL <500 ou < 200



Il faut donc :

• rechercher une dysfonction d’organe lors de toute suspicion d’infection

• suspecter une infection lors de :

- toute apparition d’une dysfonction d’organe inexpliquée

- toute aggravation d’une dysfonction d’organe présente

Diagnostic sepsis = diagnostic défaillances…



Ferreira JAMA 2001

SOFA ≥ 2

Diagnostic sepsis = diagnostic défaillances…et mortalité ≥ 10%



Singer JAMA 2016

Nouvelles définitions (“Sepsis-3”) : définition du choc septique

PATHOGENE

Infection suspectée

(± atteinte directe d’organe)

HÔTE

Réaction de l’hôte « Dérégulée »

– excessive

– extensive

– décompartimentalisée

– inadaptée

→ défaillance(s) d’organe(s)

→ surmortalité ≥ 40%

Foyer infectieux

Choc septique

Présentations clinico-biologique

modifiées

~ pathogène : souches, foyers

~ temps (évolutivité)

~ hôte : âge, terrains…

~ traitements en cours



Re-definition du choc septique : définitions/mortalité

Sepsis-3

Shankar-Hari JAMA 2016

Combinaison 1 

• la plus fréquente

ET

• mortalité élévée (42%)

• hypotension après remplissage

• ET nécessité vasopresseurs

• ET lactate > 2 mmol/L

= CHOC SEPTIQUE

• Après méta-analyse de toutes les définitions utilisées

• Identification des plus associées à la mortalité

• Application de différentes combinaisons à une cohorte de la SSC



Ait-Oufella Ann Intens Care 2011 

Sepsis-3 d’accord, mais aussi la clinique de base!

[OR = 21, 95% CI (3, 208), p < 0.0005



Contrôle de la source infectieuse



= éradication de foyer(s)…éradicable(s)

• intervention et lavage péritonéal d’une péritonite

• drainage chirurgical ou radiointerventionnel d’abcès/collections

• drainage d’urines infectées

• ablation d’un matériel infecté

• retrait de dispositifs invasifs infectés/suspects

Contrôle de la source infectieuse



Précocité de l’éradication du foyer

Azuhata Crit Care 2014

• 156 péritonites 

• par perforation

• en choc septique

• dans le cadre d’un protocole d’EGDT

délai rapide : OR = 0.29; 95% CI, 0.16-0.47; P <0.0001

☠️

☠️



• Recherche systématique (…et éradication rapide) d’un foyer éradicable

• Au moins : 

- Radiographie(s) de thorax

- Hémocultures, Bandelette Urinaire (± ECBU)

- AET si intubation

• voire TDM

SSC Guidelines http://www.survivingsepsis.org

Recherche de foyer infeciteux éradicable



Antibiothérapie



Précocité de l’antibiothérapie – méta-analyse

Sterling Crit Care med 2015



Précocité de l’antibiothérapie

Kumar Crit Care Med 2006
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Précocité de l’antibiothérapie

Kumar Crit Care Med 2006
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Précocité de l’antibiothérapie

Seymour NEJM 2017

• Rétrospective USA (NY)

• Post “décret sepsis”

• > 49 000 patients

• Bundle des 3h SSC 2016 (hémocs / ATB / lactatémie)



Antibiothérapie dans l’heure

SSC Guidelines http://www.survivingsepsis.org



Kumar Chest 2009

Inadéquation de l’antibiothérapie initiale

Pneumopathies 

Intra-abdo 

Peau-tissus mou 

Urinaires 

KT 

Bactériémies 

appropriée 
inappropriée 

Survie (%) 



Kumar Crit Care Med 2010

Adéquation par élargissement du spectre : associations



Kumar Crit Care Med 2010

Associations d’antibiotique pour infections graves



Kumar Curr Infect Dis Rep 2015

Associations d’antibiotique pour infections graves



Antibiothérapie probabiliste

large spectre

associations

(secondairement désescaladée)

SSC Guidelines http://www.survivingsepsis.org



Roberts Crit Care Med 2009 

Phase précoce

du sepsis

débit cardique

élevé

fuite capillaire

hypoprotidémie

clairance

augmentée

volume de distribution

(Vd) augmenté

CONCENTRATIONS

SERIQUES

ANTIBIOTIQUES

DIMINUEES

Phase tardive

du sepsis

défaillances

rénale

héaptique

Clairance

diminuée

Concentrations

sériques

Antibiotiques

ELEVEES

Nl

Fonction

normale

Concentrations

sériques

normales

Vd et CL inchangés

Altérations PK/PD du choc septique



Garaffo Réanimation 2005

Paramètres d’optimisation PK/PD



Nicolau Crit Care 2008

Optimisation - β-lactamines : augmentation de doses ?

Augmente le pic ET le temps > CMI



Nicolau Crit Care 2008

Optimisation - β-lactamines : perfusions prolongées

Perfusion en bolus sur 30 min

Perfusion prolongée sur 3h

CMI

Temps (h)

Augmente le le temps > CMI



Lodise CID 2007

Optimisation - β-lactamines : perfusions prolongées



Abdul Aziz (DALI study group) J Antimicrob Chem 2016

Optimisation - β-lactamines : perfusions prolongées

PIP/TAZ

méropénème

diminution mortalité en réa

•infections respiratoires

•patients graves SOFA ≥ 9



Rello Crit Care Med 2005

Optimisation – vancomycine : charge puis perfusion continue

Bolus 2g puis 50 mg/kg pour résiduelle à 20



Roberts AAC 2011

Optimisation – vancomycine : charge puis perfusion continue

35 mg/kg puis 35 mg/kg/j si ClCr = 100 ml/min/1.73 m2

continue : 35 mg/kg/jcharge : 35 mg/kg

simulations Monte-Carlo 206 patients recevant 15mg/kg puis 30 mg /kg/j



Kashuba AAC 1999

Pneumopathie BGN sous aminosides

Optimisation – aminosides : premier pic



Taccone Crit Care 2010

25-30 mg/kg…poids REEL !

Optimisation – aminosides : premier pic



Antibiothérapie selon

doses et modalités

optimisées PK/PD sepsis

SSC Guidelines http://www.survivingsepsis.org



Réanimation initiale



“Early Goal Directed Therapy (EGDT)”



Rivers NEJM 2001

EGDT : l’étude princeps



The ARISE Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group NEJM 2014

Etude ARISE



Mouncey NEJM 2015

Etude ProMISE



Etude ProCESS

ProCESS trial investigators NEJM 2014



Pourquoi pas (plus) d’effet de l’EGDT ?

• Mortalité diminuée : 20%

- effet plus difficile à mettre en évidence



Pourquoi pas (plus) d’effet de l’EGDT ?

• Mortalité diminuée

- Car moins de remplissage !?

• en cours de protocole

• (MAIS TOUS ONT déjà recu 30 ml/kg cristalloïdes dans les 1-3h avant inclusion)

1-6 L

2-8 L

1-5 L

1,5-5 L

0,5-4 L

5-20 L

6-20 L

2,5-12 L

3-13 L

2-11 L



Pourquoi pas (plus) d’effet de l’EGDT ?

• Mortalité diminuée

- Car priorisation des vasopresseurs précocément ?

- permet un remplissage moindre?

27 % 50 %

40 % 25 %



Pourquoi pas (plus) d’effet de l’EGDT ?

• Mortalité diminuée

- Car moindre utilisation précoce de la dobutamine ?

- au profit d’une utilisation secondaire (µcirculatoire?)



Pourquoi pas (plus) d’effet de l’EGDT ?

• Mortalité diminuée

- Car beaucoup moins de transfusions !

…et leurs effets délétères?



Fin de la réanimation protocolée type EGDT

SSC Guidelines http://www.survivingsepsis.org



Seuils Transfusionnels et sepsis

Holst NEJM 2014

Seuil 7 g/dL vs. 9 g/dL



Seuils Transfusionnels et sepsis

Holst NEJM 2014

Hb réels du seuil à 7 g/dL = 7 à 8,5 g/dL



Remplissage



Perner NEJM 2012

HEA (130/0.42) sepsis sévère – mortalité et EER



Gattas Intens Care Med 2013

HEA méta-analyse (Epuration Extra-Rénale)



Cristalloïdes (~30 mL/kg sur 3h)

PAS d’HEA au cours du choc septique

SSC Guidelines http://www.survivingsepsis.org



SAFE study investigators Crit Care med 2011

Albumine (remplissage) – Etude SAFE



SAFE study investigators Crit Care med 2011

Albumine (remplissage) – Etude SAFE



Caironi NEJM 2014

Albumine ”médicament” (concentrée) – Etude ALBIOS

Mais 

• diminution de mortalité

- analyse post-hoc

- choc septique

• Effet hémodynamique

- sevrage amines

- SOFA hémodynamique



Albumine en plus des cristalloïdes

si importants besoins en remplissage

SSC Guidelines http://www.survivingsepsis.org



Quelles cibles ?



Asfar NEJM 2014

PAM / mortalité et sepsis : étude SEPSISPAM

65-70 mm Hg vs. 80-85 mm Hg

• France

• RCT multicentrique

• 388 patients/groupe

• > 40% ATCD HTA

• ~ 45% AKI



Asfar NEJM 2014



Asfar NEJM 2014

PAM cible
“basse”

PAM cible
“élevée”



Jones JAMA 2010

Cible diminution du lactate vs. ScvO2?

• Multicentrique, Urgences (3) USA

• EGDT lactate vs. EGDT ScvO2



Cibles :

PAM ≥ 65 mm Hg

normalisation lactate

SSC Guidelines http://www.survivingsepsis.org



Vasopresseurs



De Backer NEJM 2012 

Noradrénaline vs. dopamine

* sur-incidence
tbles rythme

*



Annane Lancet 2007

Noradrénaline (+dobu) vs. adrénaline



USA – rupture de noradrénaline

Vali JAMA 2017

Remplacée par phénylephrine (Néosynéphrine), vasopressine et dopamine



USA – rupture de noradrénaline

Vali JAMA 2017

surmortalité toutes autres options
au cours de la pénurie



• Vasopressine vs. noradrénaline

• ± l’autre si PAM non atteinte avec doses max

Gordon JAMA 2016

Vasopressine – Etude VANISH

Vasopressine permet de réduire les doses de noradrénlaine

MAIS AUCUN effet sur la daéfaillance rénale



noradrénaline en première intention

(± vasopressine pour réduire des doses élevées de NA?)

SSC Guidelines http://www.survivingsepsis.org



Délais



Seymour NEJM 2017

“Bundle SSC” des 3h

→ 30 ml/kg…à démarrer



Dans l’heure ! (“1-h bundle”)

!

T0 / T présentation

ZAO aux uregences

ou

premières constantes 

compatibles sepsis

2

prélever hémocs

(avant ATB)

1

Lactatémie

(suivi si > 2 mmol/L)

1

Lactatémie

(suivi si > 2 mmol/L)

3
ATB I.V.

large spectre

4
démarrer 30 ml/kg

cristalloïdes
si hypoTA* 

ou 

lactate > 4 mmol/L*

5

vasopresseurs

si hypoTA / remplissage

pour PAM ≥ 65 mm Hg 



Et après ?



Balance liquidienne et sepsis

Sakr Crit Care Med 2017

Europe
Audit
1808 patients



Opal Crit Care Med 2014

Traitements adjuvants du sepsis

OUI…ou NON (c.f.)



• Contrôle glycémique

- si 2 glycémies > 180 mg/dL et cible ≤ 180 mg/dL

• EER (continue ou intermittente) si choc septique + AKI

• Prévention thromboembolique mécanique + HBPM iso

• Entérale précoce au moins trophique

SSC guidelines

Mesures adjuvantes



Corticoïdes : insuffisance(s) surrénalienne(s) vraies



Dépression de la réponse
de l’axe corticotrope

• Hypothalamique

• Hypophysaire

• Surrénalien

Résistance tissulaire
aux glucocorticoïdes

• diminution des effets

Insuffisance surrénalienne rélative de réanimation

Webster, Journal of Endocrinology (2004)



Bollaert, Crit Care Med 1998

HSHC choc septique : vitesse de sevrage des vasopresseurs

41 choc septiques
noradré-dépendants ≥ 48h
HSHC 300 mg/j



Mortalité ?

Annane JAMA 2009



Annane NEJM 2018

Mortalité ! choc septique sous vasopresseurs



Annane NEJM 2018

Mortalité ! choc septique sous vasopresseurs

• HSHC
• 50-mg bolus / 6h
• fludrocortisone 50-μg  SNG /j
• 7 j
• sans diminution progressive



Annane NEJM 2018

Mortalité ! choc septique sous vasopresseurs



Annane NEJM 2018

Mortalité ! choc septique sous vasopresseurs



Venkatesh NEJM 2018

Mortalité ! choc septique sous vasopresseurs



Venkatesh NEJM 2018

Mortalité ! choc septique sous vasopresseurs



Venkatesh NEJM 2018

Vitesse de résolution du choc septique sous vasopresseurs



Protocole “Marik”



sepsis sévère/choc septique et PCT > 2 ng/ml 

Etude avant / après :

• vitamine C intraveineuse sur 30-60’ : 1.5 g / 6h 4 j ou sortie réa si < 4j 

• HSHC discontinu : 50 mg / 6h 7 jours puis sevrage sur 3 jours

• Vitamine B1 intraveineuse sur 30 200 mg /12h 4 j ou sortie réa si < 4j 

Marik Chest 2017

Protocole “Marik” : HSHC / vitamine C / thiamine



Marik Chest 2017

Protocole “Marik” : HSHC / vitamine C / thiamine



Marik Chest 2017

Protocole “Marik” : HSHC / vitamine C / thiamine



• reconnaissance précoce

- signes précoces (marbrures!), qSOFA ?

• recherche et l’éradication d’un foyer accessible

• antibiothérapie 

- dans l’heure, adéquation (associations large spectre)

- optimisée PK/PD

• 30 ml/kg de cristalloïdes en cours et noradrénaline si besoin (±HSHC si besoin)

• pour PAM ≥ 65 mm Hg et normalisation du lactate

Conclusions : les déterminants majeurs du pronostic


