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introduction

Le sepsis sévère et le choc septique sont des enjeux majeurs 
de santé publique. La mortalité associée est importante, pou-
vant aller jusqu’à 30 à 50% suivant les registres internatio-
naux.1-3 De manière frustrante, malgré les avancées de la re-
cherche fondamentale, la prise en charge actuelle n’a que peu 
évolué au cours des années : administration précoce d’anti-
biotiques, contrôle de la source de l’infection et soutiens hé-
modynamique et respiratoire en sont les pierres angulaires. 
Le but de cet article est de revoir les principes de la prise en 
charge initiale d’un patient se présentant avec un sepsis sé-
vère ou un choc septique.

définitions

Le sepsis est un syndrome regroupant des éléments cliniques et biologiques, 
caractérisé par une réaction inflammatoire systémique de l’hôte (Systemic Inflam-
matory Response Syndrome = SIRS), en réponse à une infection probable (documen-
tée ou suspectée) (tableau 1).4 Selon la sévérité de la présentation clinique, il 
existe un continuum entre sepsis, sepsis sévère et choc septique. Le sepsis est 
considéré comme sévère lorsqu’il entraîne une hypoperfusion tissulaire ou la dé-
faillance aiguë d’un ou plusieurs organes (hypotension artérielle, hypoxémie/in-
suffisance respiratoire, coagulopathie, oligurie/insuffisance rénale, dysfonction 
hépatique, etc.) (tableau 2). On parle de choc septique devant un sepsis sévère 
associé à une hypotension artérielle (TA systolique l 90 mmHg) réfractaire à une 
réanimation liquidienne adéquate et nécessitant l’introduction d’un traitement 
d’amines vasoactives. Identifier la combinaison des signes cliniques du SIRS dans 
un contexte infectieux doit permettre au clinicien averti de détecter précocement 
la criticité d’une telle situation et de réagir en conséquence.

physiopathologie

Le SIRS résulte d’une activation complexe du système immunitaire se mani-
festant par une inflammation systémique et une dysfonction endothéliale. La ré-
ponse du patient dépend à la fois de la virulence de l’agent infectieux et des 
 caractéristiques de l’hôte (caractéristiques génétiques, maladies chroniques, im-
munosuppression). La réponse de l’hôte est complexe, avec d’un côté des réac-

Management of severe sepsis and septic 
shock
Severe sepsis and septic shock are systemic 
manifestations of the host response to infec-
tion. Mortality remains high despite advances 
in pathophysiological knowledge. Hemodyna-
mic and respiratory management is largely 
supportive, while early antibiotics adminis-
tration and source of infection’s control are 
crucial for patient outcome. We review the 
principles guiding the initial management of 
these patients in emergency situation.
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Le sepsis sévère et le choc septique sont des manifestations 
systémiques d’une réponse de l’hôte à une infection. La mor-
talité reste très élevée malgré les avancées des connaissances 
physiopathologiques. Le traitement est avant tout supportif 
sur les plans hémodynamique et respiratoire, alors que l’ad-
ministration précoce d’antibiotiques et le contrôle de la source 
de l’infection sont déterminants pour le devenir du patient. 
Nous passons en revue les principes guidant la prise en charge 
initiale de ces patients en situation d’urgence.

Prise en charge initiale du sepsis 
sévère et du choc septique

le point sur…
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tions pro-inflammatoires visant à détruire l’agent causal (en 
partie responsables des lésions d’organes du sepsis sé-
vère), et des réactions anti-inflammatoires (pouvant favoriser 
une infection secondaire).5 Par ailleurs, l’état de choc et son 
hypoperfusion tissulaire, ainsi que des phénomènes locaux 
complexes au niveau de la microcirculation (microthrombi, 
altération de la perméabilité vasculaire, dysfonction endo-
théliale) contribuent à la dysoxie tissulaire et au dévelop-
pement d’une acidose lactique.6

évaluation initiale

La reconnaissance précoce d’un sepsis est essentielle. 
Dans la plupart des hôpitaux, le tri des patients est un acte 
médico-délégué, effectué par du personnel infirmier spé-
cifiquement formé. Une échelle de tri facilite et formalise 
ce processus.7 A cela peut s’ajouter une mesure capillaire 
de la lactatémie.8 Certaines données soutiennent l’utilisa-
tion précoce d’une mesure des lactates veineux de type 
point-of-care, au lit du malade.9 Elle favoriserait un diagnostic 
plus précoce, en particulier chez les patients peu sympto-
matiques, âgés ou encore normotendus.

La prise en charge initiale du patient selon le principe 
«ABC» (Airway – Breathing – Circulation) doit favoriser la re-
connaissance précoce d’un sepsis et d’une potentielle ur-
gence vitale. L’administration d’oxygène et le monitoring du 
patient sont effectués en premier. L’évaluation de la respira-
tion (fréquence respiratoire, saturation en oxygène, signes 
d’épuisement) permet de s’assurer de l’absence d’insuffi-

sance respiratoire pouvant nécessiter une intubation oro-
trachéale et une ventilation mécanique. L’évaluation de la 
perfusion tissulaire se fait par l’examen clinique du patient 
(perfusion périphérique, cyanose, froideur des extrémités), 
ainsi que par les paramètres hémodynamiques (fréquence 
cardiaque, pression artérielle). Une hypoperfusion critique 
peut survenir en l’absence d’hypotension artérielle, spé-
cialement dans la phase initiale et chez les patients souf-
frant au préalable d’une hypertension artérielle. Les méca-
nismes compensatoires physiologiques tendant à maintenir 
une pression artérielle normale le plus longtemps possible, 
une valeur normale ne suffit pas à exclure d’emblée un état 
de choc.

L’obtention d’une gazométrie permet d’évaluer l’état 
d’oxygénation du patient, de mesurer le degré d’acidose 
ainsi que le taux de lactates, marqueur de sévérité impor-
tant dans la phase initiale. Une valeur L 1 mmol/l peut té-
moigner d’une hypoperfusion en l’absence d’hypotension.9 
Une valeur L 4 mmol/l parle en faveur d’un sepsis sévère.8 
De plus, l’évolution du taux de lactates est un moyen d’éva-
luer l’efficacité de la réanimation liquidienne.

Une radiographie de thorax, après stabilisation, permet 
de rechercher un foyer infectieux ou d’évoquer (avec l’aide 
des paramètres d’oxygénation) la présence d’un syndrome 
de détresse respiratoire aiguë (SDRA), qui peut compliquer 
l’évolution d’un sepsis sévère.

La suite de la prise en charge initiale comprend deux 
axes, la réanimation cardio-respiratoire au sens large (opti-
malisation hémodynamique et soutien respiratoire si né-
cessaire) et le contrôle de l’infection.5

optimalisation hémodynamique

La réanimation liquidienne précoce doit permettre de 
restaurer une pression artérielle suffisante pour éviter une 
hypoperfusion prolongée et prévenir des dysfonctions 
d’organes ultérieures. Les cristalloïdes sont recommandés 
comme premier choix de remplissage (les colloïdes favori-
sant la péjoration de la fonction rénale et la surmortalité).8 
En cas d’hypoperfusion et de suspicion d’hypovolémie, il est 
recommandé d’administrer rapidement 30 ml/kg de cristal-
loïdes.10 Chez les patients nécessitant davantage de rem-
plissage, l’administration d’albumine peut être bénéfique 
pour améliorer l’expansion volémique.11 Toutefois, bien que 
la réanimation liquidienne agressive précoce soit appro-
priée, le remplissage peut devenir inefficace, voire nocif, 
lorsqu’il est poursuivi alors qu’il n’entraîne plus de réponse 
du point de vue circulatoire.

La Surviving Sepsis Campaign 2012 8 recommande l’uti-
lisa tion de protocoles early goal-directed therapy12 qui permet-
tent de conduire la réanimation liquidienne, lors des six 
premiè res heures, selon les objectifs suivants :
1. pression veineuse centrale (PVC) 8-12 mmHg ;
2. tension artérielle moyenne (TAM) M 65 mmHg ;
3. diurèse horaire M 0,5 mlNkg-1Nh-1 ;
4. taux de saturation en oxygène au niveau de la veine 
cave supérieure (ScvO2) ou du sang veineux mêlé (SvO2) 
supérieur ou égal à 70 et 65% respectivement.

Au besoin, un traitement d’amines vasoactives et ino-
trope doit être mis en route, complété par une transfusion 
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Paramètres Critères

Fréquence cardiaque L 90/min

Fréquence respiratoire L 20/min ou 
 PaCO2 l 32 mmHg ou 
 nécessité d’une ventilation mécanique

Température L 38°C ou 
 l 36°C

Leucocytes L 12 G/l ou 
 l 4 G/l ou 
 déviation gauche L 10%

Tableau 1. Critères de SIRS : M 2 des paramètres 
suivants
(SIRS : Systemic Inflammatory Response Syndrome).

• Hypotension artérielle (TA systolique l 90 mmHg, TA moyenne 
l 70 mmHg, ou chute TA systolique L 40 mmHg chez l’adulte)

• Lactates L limite du laboratoire
• Diurèse l 0,5 mlNkg-1Nh-1 depuis plus de 2 heures malgré remplissage 

adéquat
• ALI (acute lung injury) avec PaO2/FiO2 l 250 en l’absence de pneu-

monie comme source de l’infection
• ALI avec PaO2/FiO2 l 200 en présence d’une pneumonie comme 

source de l’infection
• Créatinine L 177 mmol/l (2 mg/dl)
• Bilirubine L 34 mmol/l (2 mg/dl)
• Plaquettes l 100 G/l
• Coagulopathie (INR (International normalized ratio) L 1,5)

Tableau 2. Signes d’hypoperfusion ou de dysfonction 
d’organe
(Adapté d’après réf.10).
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(par exemple, drainage d’abcès, débridement d’infection 
nécrosante des tissus mous, contrôle d’une perforation di-
gestive, levée d’obstacle ou dérivation en cas de cholangite 
ou d’obstruction des voies urinaires, etc.), et ce dans les 
douze premières heures.

Le choix du traitement antimicrobien initial doit être suf-
fisamment large pour couvrir tous les germes pathogènes 
probables. Sa pénétration dans les tissus infectés doit être 
suffisante afin de pouvoir obtenir une concentration effi-
cace. Le choix de l’antibiothérapie dépend de plusieurs 
facteurs dont l’histoire du patient (hospitalisation récente, 
colonisation ou ancienne infection avec un germe résistant, 
allergies), ses comorbidités, du contexte clinique (immuno-
suppression) et des éventuelles résistances locales (couver-
ture d’un possible SARM (Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline) si nécessaire). En cas de doutes ou de situation 
particulière, il est recommandé de débuter un traitement 
antibiotique à large spectre et de faire appel à un infectiolo-
gue pour adapter le traitement. L’antibiothérapie sera fina-
lement ajustée aux germes identifiés (type et résistances). 
Enfin, en cas de situation critique ou de délai de transfert, 
l’antibiothérapie devrait déjà être débutée sur le lieu de la 
prise en charge (cabinet, domicile, EMS), après si possible 
un prélèvement d’hémocultures.

utilisation des corticostéroïdes  
dans le choc septique

L’utilisation systématique de corticostéroïdes dans le 
sepsis sévère et le choc septique n’est pas recommandée.8 
Toutefois, en cas de choc réfractaire, d’évolution clinique 
défavorable ou d’une insuffisance cortico-surrénalienne 
relative (cortisol m 9 mg/dl), il est proposé d’administrer de 
l’hydrocortisone à raison de 200 mg/jour.

thérapies additionnelles

L’administration de bicarbonates n’est en principe pas 
indiquée (en particulier si le pH est M 7,15). La protéine-C 
activée n’a pas confirmé de bénéfice et a été retirée du 
marché.8 Les autres stratégies de soutien d’un patient en 
choc septique (telles que le contrôle de la glycémie, les 
stratégies de ventilation mécanique, l’épuration extrarénale, 
etc.) relèvent de la médecine intensive.

conclusion

Le sepsis sévère et le choc septique sont grevés d’une 
importante mortalité. Il est primordial de reconnaître rapi-
dement ces entités, déjà avant l’arrivée du patient à l’hô-
pital. Le rétablissement rapide d’une perfusion tissulaire 
adéquate à l’aide d’une réanimation liquidienne agressive 
et l’administration précoce d’une antibiothérapie à large 
spectre sont des éléments déterminants pour l’améliora-
tion de la survie des patients. 
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sanguine selon les cibles du protocole (taux d’hématocrite 
L 30%). Pour atteindre ces objectifs, l’équipement du pa-
tient est rapidement conséquent (voie veineuse centrale et 
cathéter artériel notamment). Sa mise en place n’est pas 
réalisable partout et peut retarder une partie de la prise en 
charge. Une étude récente remet dès lors en question ce 
type de protocole, la survie des patients pris en charge de 
cette manière s’avérant identique à celle des patients pour 
lesquels un suivi clinique seul était utilisé pour l’optimali-
sation hémodynamique.13 Cette étude confirme néanmoins 
la nécessité d’une détection précoce du sepsis, de l’admi-
nistration précoce d’antibiotiques et d’une réanimation li-
quidienne rapide. La réponse au traitement pourrait donc 
se faire par une évaluation clinique rigoureuse, seuls les 
patients les plus graves nécessitant un monitoring plus in-
vasif.

La clairance des lactates sanguins, définie par l’équation 
ci-dessous, constitue par ailleurs une alternative simple à 
l’utilisation de la ScvO2, lorsque cette dernière n’est pas 
disponible :14

Clairance des lactates = [(lactatémie initiale – lactatémie 
à 2 heures)/lactatémie initale] x 100

L’objectif visé implique une diminution M 10% de la lac-
tatémie ou l’absence d’augmentation lorsque cette dernière 
est dans la norme, deux heures après le début de la réani-
mation liquidienne. Lorsque cet objectif n’est pas atteint, un 
suivi toutes les heures s’impose. Finalement, l’utilisation 
de l’ultrasonographie d’urgence au lit du malade est certai-
nement appelée à se développer ces prochaines années. 
En effet, elle permet d’écarter rapidement une cause obs-
tructive (tamponnade, pneumothorax, embolie pulmonaire 
massive) ou cardiogène au choc, et facilite le monitorage 
du remplissage vasculaire.15

antibiothérapie et contrôle  
de la source infectieuse

Parallèlement à la réanimation liquidienne, le temps est 
également compté pour le traitement de l’infection. Le délai 
avant l’introduction d’une antibiothérapie adéquate consti-
tue l’élément prédictif de mortalité le plus fort, la mortalité 
augmentant de manière régulière pour chaque heure de 
délai.16 Il s’agit, par conséquent, d’une part de déterminer 
la source de l’infection et d’autre part, de la traiter aussi ra-
pidement que possible. Il est recommandé d’obtenir des 
prélèvements microbiologiques avant l’introduction de l’anti-
biothérapie, pour autant que le délai ne soit pas augmenté 
de manière significative (moins d’une heure, exception faite 
de la suspicion de méningite sévère, où l’administration 
d’antibiotiques devrait être immédiate). Les prélèvements 
sont guidés par l’anamnèse et la clinique et consistent au 
minimum en deux paires d’hémocultures, éventuellement 
en des cultures d’urine et d’expectorations, sachant que les 
infections les plus fréquemment en cause sont les pneumo-
nies, les infections des voies urinaires, les infections intra-
abdominales et les bactériémies (si des cathéters sont pré-
sents, ils devraient être cultivés, retirés ou changés). Il est 
également recommandé de contrôler la source infectieuse 
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Implications pratiques

Le sepsis sévère et le choc septique sont des urgences vitales 
qui doivent être prises en charge rapidement et être orien-
tées au plus vite en milieu hospitalier

La réanimation liquidienne précoce est déterminante pour 
restaurer l’homéostasie et prévenir des dysfonctions d’or-
ganes ultérieures

La rapidité diagnostique et l’administration précoce d’anti-
biotiques influencent la mortalité
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