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Le transport en O2 est insuffisant pour satisfaire aux besoins cellulaires en O2 
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1- Introduction 

Sepsis et choc septique: définition 

1991 

2001 



1- Introduction 

Sepsis et choc septique: définition 

2005 

SIRS Sepsis Sepsis sévère Choc septique 



1- Introduction 

Sepsis et choc septique: définition 



1- Introduction 

Sepsis et choc septique: définition: Sepsis-3 

- Sepsis = dysfonction d’organe causée par une réaction 
inappropriée de l’hôte face à une infection 
- Choc septique: 

- Sous-catégorie de sepsis 
- Anomalies circulatoires et cellulaires/métaboliques 
suffisamment sévères pour augmenter la mortalité 
- Diagnostic: 

- Sepsis 
- Malgré réanimation liquidienne adéquate: 

- Besoin de vasopresseurs pour MAP ≥ 65mmHg 
- Lactate > 2mmol/L (18mg/dL) 



1- Introduction 

Sepsis et choc septique: définition: Sepsis-3 

«  The task force focused on adult patients yet recognizes the 
need to develop similar updated definitions for pediatric 
populations and the use of clinical criteria that take into 

account their age-dependent variation in normal physiologic 
ranges and in patho-physiologic responses » 
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Sepsis et choc septique: épidémiologie 

http://www.who.int/gho/child_health/mortality/causes/en/ 

Mortalité enfants 1m-
5a: 

Cause infectieuse = 53%  
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Sepsis et choc septique: épidémiologie 

= 0.61% = 0.77% = 1.12% 
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Sepsis et choc septique: épidémiologie 

17542 (=n sepsis sévère) x 64280 (=coût hospitalier moyen sepsis sévère) 
= 

1 127 599 760 USD 
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Sepsis et choc septique: épidémiologie 

45.5% 39.5% 24% 
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1- Introduction 

Sepsis et choc septique: épidémiologie aux SIP 

- Etude de prévalence, 128 PICUs, 26 pays 
- Prévalence sepsis sévère / choc septique: 569/6925 (8.2%) 
- Au moins une comorbidité: 77.4% 
- Foyer: respiratoire (40%), bactériémie (19%) 
- Identification d’un agent infectieux: 65.4% 

- Gram négatif: 27.9% 
- Gram positif: 26.5% 

- Staphylocoque doré: 11.5% 
- Virus: 21% 
- Champignon: 11.8% 

- Ventilation mécanique: 74%; vasopresseur/inotrope: 55%; corticoïdes: 45% 
- Mortalité hospitalière: 25% 
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2- Diagnostic du sepsis 

      SEPSIS                CHOC 

Tachycardie 

↓ perfusion périphérique 
  remplissage capillaire ↑ 
  pouls périphériques ↓ 

  peau moite, froide 
  ↓ débit urinaire 

Arrêt 
Cardiaque 

Hypotension 

Hypoperfusion organes 
Acidose métabolique 
Lactates ↑ 
Oligurie / IRA 
Irritabilité / Léthargie / Coma 

Infection 



2- Diagnostic du sepsis 

Evaluation de la circulation en pédiatrie 

• Fréquence cardiaque 

• Pression artérielle et pression différentielle 

• Pouls périphériques et centraux 



2- Diagnostic du sepsis 

Evaluation de la circulation en pédiatrie 

• Perfusion peau – perfusion périphérique 

- Couleur, température, remplissage capillaire 

• Perfusion rénale (débit urinaire) 

• Perfusion SNC (GCS) 
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Physiologie cardiovasculaire 
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2- Diagnostic du sepsis 

Evaluation clinique initiale 

• État général 
– État conscience 

– Fièvre/hypothermie 
 

• AB 
– Travail respiratoire 

(tirage, grunting) 

– Fréquence respiratoire 

– Saturation 

• C 
– Fréquence cardiaque 

– Pression artérielle 

– Perfusion périphérique 

• Remplissage 
capillaire 

• Pouls périphériques 

• Coloration de la 
peau 

• Chaleur de la peau 

• Débit urinaire 
 

 



Quel enfant pourrait être en 
sepsis? 

2- Diagnostic du sepsis 



2- Diagnostic du sepsis 

Cas clinique 1 

  
• Fille de 4 ans 
• Varicelle x 1 semaine 

-Somnolente, fébrile 
-Ne boit pas, aucune miction depuis 48h 

• Évaluation initiale 
-Léthargique, cyanosée, pâle, marbrée +++ 
-FC 190/min, TA 85/35, FR 36/min, SpO2 impossible 
-Pouls périphériques absents  
-Extrémités froides, marbrées, remplissage cap 5 sec  

 



2- Diagnostic du sepsis 

Cas clinique 2 

  
• Fille de 16 ans 
• Fièvre et fatigue x 12 heures 
• État de conscience N, étourdie lorsque assise 
• FC = 125/min  TA 90/40 
• RR = 16/min SpO2 N  T 39oC 
• Extrémités chaudes, très bien perfusées 
• Pouls très facilement palpables 

 



2- Diagnostic du sepsis 

Cas clinique 2a 

  
• Fille de 16 ans, lymphome sous chimiothérapie 
• Fièvre et fatigue x 12 heures 
• État de conscience N, étourdie lorsque assise 
• FC = 125/min  TA 90/40 
• RR = 16/min SpO2 N  T 39oC 
• Extrémités chaudes, très bien perfusées 
• Pouls très facilement palpables 

 



2- Diagnostic du sepsis 

Cas clinique 3 

 
• Garçon de 4 mois 
• Moins bien x 24h et a vomi 
• Évaluation initiale: 

- FC 160/min, TA  75/48, FR  40/min, SpO2  94% 
- Moche, affaissé     T 38.9 oC 

• A vomi 8 fois depuis le lever 
• Ne tolère rien PO x 24h 
• Contact de gastro-entérite 

 

http://www.dermis.net/bilder/CD084/550px/img0095.jpg
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Cas clinique 4 

 
• Garçon de 3 ans 
• Toux et fièvre depuis 2 jours 
• Évaluation initiale: 

- FC 160/min, TA  80/45, FR  40/min, SpO2  90% 
- Moche, affaissé     T 39.9 oC 

• Détresse respiratoire modérée:  
- Tirage et battement des ailes du nez 
- Crépitants à la base gauche 
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Evaluation clinique initiale 

• État général 
– État conscience 

– Fièvre/hypothermie 
 

• AB 
– Travail respiratoire 

(tirage, grunting) 

– Fréquence respiratoire 

– Saturation 

• C 
– Fréquence cardiaque 

– Pression artérielle 

– Perfusion périphérique 

• Remplissage 
capillaire 

• Pouls périphériques 

• Coloration de la 
peau 

• Chaleur de la peau 

• Débit urinaire 
 

 



2- Diagnostic du sepsis 

Examens paracliniques 

• Recherche de la source 
d’infection 

– FSC 

– Cultures 

– Radiographie  
pulmonaire 

– Investiguer le foyer 
présumé 

• Rechercher des signes 
d’hypoperfusion 

– Acidose métabolique 

– Lactates 

– Fonction rénale 

– SvO2 

– CIVD 
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3- Early Goal Directed Therapy 

Monocentrique 

Non masquée 

Petit effectif 

Interventions 
multiples 

Variables 
confondantes? 

Mortalité groupe 
contrôle >> 
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3- Early Goal Directed Therapy 

Avril 2015 

ProcCESS 

ARISE 

ProMISe 

« (…) EGDT protocol did not 
lead to an improvement in 

outcome » 

« (…) protocol-based 
resuscitation (…) did not 

improve outcomes » 

« (…) EGDT protocol did not 
reduce all-cause mortality at 

90 days » Octobre 2014 

Mai 2014 
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3- Early Goal Directed Therapy 

« Ces 3 études confirment qu’une EGDT invasive aux urgences n’est 
pas nécessaire pour réduire la mortalité du sepsis, 

POUR AUTANT QUE 
il y ait une reconnaissance précoce du sepsis, une réanimation 

liquidienne adéquate, une antibiothérapie précoce à large spectre et 
un transfert vers une unité adaptée » 



4- Prise en charge initiale: réanimation initiale 



Approche systématisée: A – B – C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A = Airway 
• Libre et sûr? 
• A risque d’obstruction? 
• Obstrué? 
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Approche systématisée: A – B – C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A = Airway 
• Libre et sûr? 
• A risque d’obstruction? 
• Obstrué? 

B = Breathing: FVTO 
• Fréquence respiratoire? 
• Volume? 
• Travail? 
• Oxygénation? 

C = Circulation: FC – 4P 
• Fréquence cardiaque? 
• Précharge? 
• Pouls? 
• Perfusion cutanée? 
• Pression artérielle? 

4- Prise en charge initiale: réanimation initiale 



B = Breathing 

Fréquence, Volume, Travail, Oxygnéation 

Age 
Fréquence respiratoire normale 

(limite supérieure) 

1 mois 35 (55) 

1 an 30 (40) 

2 ans 25 (30) 

6 ans 20 (25) 

12 ans 15 (20) 

Oxygénation: SpO2 
- Prise en charge initiale (choc): O2 masque réservoir, 
15L/min 
- Place de l’oxygène à haut débit? 
- Ensuite: à titrer pour SpO2 94-98% 

Manuel EPALS 2015 – ERC guidelines 2015 

4- Prise en charge initiale: réanimation initiale 



A & B = place de l’intubation? 

QUAND? 
- Pas clair dans les guidelines… 
- Indications possibles: 

- Maladie de base (pneumonie p.ex.) 
- Altération de la conscience 
- Choc résistant au remplissage et/ou à de 
petites doses de vasopresseur/inotrope 
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QUAND? 
- Pas clair dans les guidelines… 
- Indications possibles: 

- Maladie de base (pneumonie p.ex.) 
- Altération de la conscience 
- Choc résistant au remplissage et à de petites 
doses de vasopresseur/inotrope 

AVANTAGES? 
- Protection de l’airway 
- Optimalisation de l’oxygénation / de la ventilation 
- Analgo-sédation  diminution de la consommation 
en oxygène 
- Diminution de la post-charge du VG 
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- Protection de l’airway 
- Optimalisation de l’oxygénation / de la ventilation 
- Analgo-sédation  diminution de la consommation 
en oxygène 
- Diminution de la post-charge du VG 

INCONVENIENTS? 
- Instabilité hémodynamique lors de l’analgo-
sédation 
- Majoration des pressions intrathoraciques  
diminution du retour veineux systémique  
instabilité si volémie inadéquate 
- Risque infectieux 
- Baro- / Volotraumatisme induit par la ventilation 
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A & B = place de l’intubation? 

QUAND? 
- Pas clair dans les guidelines… 
- Indications possibles: 

- Maladie de base (pneumonie p.ex.) 
- Altération de la conscience 
- Choc résistant au remplissage et à de petites 
doses de vasopresseur/inotrope 

AVANTAGES? 
- Protection de l’airway 
- Optimalisation de l’oxygénation / de la ventilation 
- Analgo-sédation  diminution de la consommation 
en oxygène 
- Diminution de la post-charge du VG 

INCONVENIENTS? 
- Instabilité hémodynamique lors de l’analgo-
sédation 
- Majoration des pressions intrathoraciques  
diminution du retour veineux systémique  
instabilité si volémie inadéquate 
- Risque infectieux 
- Baro- / Volotraumatisme induit par la ventilation 

COMMENT? 
- Eviter l’étomidate (bloc surrénalien) 
- Kétamine 
- Fentanyl, Sufentanyl 
- Atropine? 
- Curare? 
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C = Circulation 

Importance fondamentale de reconnaître la mauvaise circulation! 
Comment? 
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C = Circulation 

Importance fondamentale de reconnaître la mauvaise circulation! 
Comment? 

Fréquence cardiaque, pouls, signes de précharge, PA 
Evaluation neurologique (perfusion cérébrale), diurèse (perfusion rénale) 
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C = Circulation 

Importance fondamentale de reconnaître la mauvaise circulation! 
Comment? 

Fréquence cardiaque, pouls, signes de précharge, PA 
Evaluation neurologique (perfusion cérébrale), diurèse (perfusion rénale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Age 
FC normale 
(limite sup.) 

PAsyst normale  
(limite sup.) 

PAmoy normale 
(limite sup.) 

1 mois 120 (175) 60 (50) 45 (35) 

1 an 110 (170) 80 (70) 55 (40) 

2 ans 100 (160) 
90 + 2 x âge 

(70 + 2 x âge) 
55 + 1.5 x âge 

(40 + 1.5 x âge) 

6 ans 90 (130) 
90 + 2 x âge 

(70 + 2 x âge) 
55 + 1.5 x âge 

(40 + 1.5 x âge) 

12 ans 80 (100) 120 (90) 80 (65) 

Manuel EPALS 2015 – ERC guidelines 2015 
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C = Circulation 

Importance fondamentale de reconnaître la mauvaise circulation! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signes de mauvaise circulation 
sans signe de précharge augmentée? 

REMPLISSAGE 

4- Prise en charge initiale: réanimation initiale 
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• Administrer antibiothérapie à large spectre au maximum 
 1 heure après l’identification du sepsis 
 
• Faire des hémocultures avant d’administrer les 
antibiotiques, mais ne pas retarder l’administration de 
l’antibiotique si impossible 
 
• Antibiotiques pourraient être administrés IM ou PO si 
problème d’accès vasculaire 
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Quel antibiotique? 
 

• Selon l’épidémiologie et la source probable du sepsis 
(immunosuppression, hospitalisation récente, SARM, 
Pneumocoque résistant…) 
 

• Ajouter la clindamycine (et les thérapies antitoxines) pour  
les enfants avec choc toxique et hypotension réfractaire 
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locale 

Voie 
centrale 
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4- Prise en charge initiale: Antibiothérapie et contrôle de la source 

Antibiothérapie empirique  
(si site primaire identifié) 

 

 
 

Selon le site primaire de l’infection 
 



4- Prise en charge initiale: Antibiothérapie et contrôle de la source 

Sepsis sans foyer: pathogènes les plus probables 
 
 
 

 

Age Germes 

0-1 mois Streptocoque B, E.Coli 

1-3 mois Streptocoque B, E.Coli, 
Pneumocoque, Méningocoque 

> 3 mois Pneumocoque, Méningocoque 

Immunodéficience BGN, Pseudomonas, Champignons 

Voie centrale Staphylococcus 



4- Prise en charge initiale: Antibiothérapie et contrôle de la source 

Antibiothérapie empirique  
(si pas de site primaire identifié) 

 
 
 

 

Age Antibiothérapie 

0-1 mois Ampicilline + Gentamicine 
Ampicilline + Cefotaxime 

1-3 mois Cefotaxime + Ampicilline 
(+/- vancomycine si méningite) 

> 3 mois Céphalosporine 3ème génération 
(+/- vancomycine si méningite) 

Immunodéficience Antibiothérapie à large spectre 
Piperacillin-Tazobactam + Aminoside  

Voie centrale et 
autre matériel 

Ajouter Vancomycine 
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Contrôle rapide et agressif de la source d’infection 
- Fasciite nécrosante 
- Empyème 
- Abcès 
- Perforation intestinale 
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• Bolus de cristalloïdes isotoniques (ou albumine) de 20ml/kg 
en 5-10 minutes  

• Titrer la réanimation liquidienne en visant: une résolution 
de l’hypotension, une amélioration du débit urinaire et 
normalisation du temps de remplissage capillaire, pouls 
périphériques et état de conscience 

• Jusqu’à 60 ml/kg ou plus à moins que le patient développe 
une hépatomégalie ou des râles pulmonaires 
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• 3141 enfants, maladie fébrile sévère et hypoperfusion 
• 3 groupes de traitement: 

- Bolus 20-40 ml/kg albumine 
- Bolus 20-40 ml/kg salin isotonique 
- Pas de bolus 
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Maitland K et al. NEJM 2011; 364: 2483 
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Maitland K et al. NEJM 2011; 364: 2483 
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4- Prise en charge initiale: Réanimation liquidienne 

Réanimation liquidienne (PALS) 

 

• Donner juste assez avec réévaluations fréquentes 

• Pour des enfants en choc septique, un bolus initial de 
 20ml/kg est raisonnable 

• Pour les enfants se présentant dans un centre avec des 
 ressources limitées en soins critiques, le bolus 
 liquidiens devraient être administrés avec précaution, 
 car pourraient être dommageables 
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Vasopresseur / inotrope: quelles molécules? 

PLoS ONE August 2015 

Mortalité à 28 jours 
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Vasopresseur / inotrope: quelles molécules? 

PLoS ONE August 2015 

Effets secondaires majeurs 
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Vasopresseur / inotrope: quelles molécules? 

PLoS ONE August 2015 

Arythmies 
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Vasopresseur / inotrope: quelles molécules? 

- Noradrénaline comme 1er choix (1B) 

- Adrénaline lorsqu’un agent additionnel est nécessaire (2B) 

- Vasopressine peut être ajoutée à la noradrénaline pour 
augmenter la PAM et diminuer la dose de noradrénaline (NG) 

- Dopamine comme agent alternatif seulement pour des 
patients très particuliers (faible risque de tachyarythmie et 
bradycardie absolue ou relative) (2C) 

- Dobutamine si besoin d’un inotrope (1C) 

ADULTE 
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Vasopresseur / inotrope: quelles molécules? 

- « Choc froid »: dopamine 

- « Choc chaud »: noradrénaline 

- « Choc froid »: 

- Adrénaline en seconde intention 

- Dobutamine en 3ème intention 

ENFANT 

MAIS… 
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Vasopresseur / inotrope: quelles molécules? 



4- Prise en charge initiale: Inotropes / Vasopresseurs 

Noradrénaline en 1ère ligne chez l’enfant? 



4- Prise en charge initiale: Inotropes / Vasopresseurs 

Noradrénaline en 1ère ligne chez l’enfant? 

Conclusions 
 

« Comme chez l’adulte, la noradrénaline pourrait être utilisée 
comme agent vasopresseur de 1ère intention avec ou sans 

dobutamine chez les enfants avec choc septique. 
Cependant, les données actuelles sont insuffisantes et des 
études prospectives sont requises pour déterminer la place 
réelle de la noradrénaline chez l’enfant en choc septique » 
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Adrénaline en 1ère ligne chez l’enfant? 

Crit Care Med 2015; 43:2292-2302 
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Adrénaline en 1ère ligne chez l’enfant? 

Crit Care Med 2015; 43:2292-2302 Conclusions 
 

« L’usage de dopamine dans cette population est associé à un 
risque accru de décès et d’infection. 

L’administration précoce d’adrénaline est sécuritaire et 
associée avec une survie accrue par rapport à la dopamine. 

Les limites de notre étude doivent être prises en considération 
lors de l’interprétation de nos résultats »  

 



4- Prise en charge initiale: Inotropes / Vasopresseurs 

Donc que fait-on? 

- Choc « chaud »: noradrénaline 
- Choc « froid »: dobutamine 
- Adrénaline en seconde intention 
- Outils paracliniques comme aide à la prescription: 

- Echocardiographie (aux urgences si besoin) 
- Picco (aux SIP) 

- La dopamine n’est plus disponible dans notre institution (sauf 
pour donneur d’organes) 

- Choc septique « chaud »: noradrénaline 
- Choc septique « froid »: épinéphrine 
- Dans le doute: épinéphrine 
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5- Choc septique réfractaire 

• Corticostéroïdes  

- Dès le diagnostic de sepsis / choc septique chez 

 l’enfant connu pour insuffisance surrénalienne ou 

 à haut risque 

- À administrer aux enfants en choc septique 

 réfractaire aux amines 

- Si possible faire cortisol sérique avant de 

 l’administrer 

- Hydrocortisone 50-100mg/m2/jour 

• Rechercher autre cause de choc (tamponnade, pneumothorax,…) 

• Monitoring invasif 

• ECMO 



6- Transfusion de produits sanguins: produits sanguins labiles 

En théorie 
 

Transfusion GR  Augmentation Hb et donc transport en O2 

Transfusion plasma  Correction coagulopathie 

Transfusion plaquettes  Correction thrombopénie 
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1. Globules rouges 

CONCLUSION 
« Pour les patients en choc septique, la mortalité à 90 jours, le 
taux d’événements ischémiques et le recours aux techniques de 
réanimation sont similaires entre les patients assignés à une 
stratégie transfusionnelle libérale (Hb 9g/dL) et ceux assignés à 
une stratégie restrictive (Hb 7g/dL), ce dernier groupe recevant 
moins de transfusions » 
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2. Plasma 

- Transfusion de plasma indiquée 

- Déficit en facteur coagulation si concentré non disponible 

- Déficit en plusieurs facteurs de coagulation et hémorragie 

- Coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD) et hémorragie 

- Purpura thrombotique thrombocytopénique 

- Hémorragie sévère chez patient sous AVK et PPSB non disponible 

- Hémorragie massive (se baser sur les tests de coagulation) 

- Transfusion de plasma n’est pas indiquée 

- Hypovolémie 

- Elévation de l’INR sans hémorragie 
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6- Transfusion de produits sanguins: immunoglobulines (IvIg) 

- Adultes: pas de bénéfice dans les études avec faible risque de biais 
- Nouveau-nés: IvIg ne réduisent pas la mortalité 
- IvIg enrichies en IgM: évidence insuffisante 
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Choc toxique? 

6- Transfusion de produits sanguins: immunoglobulines (IvIg) 

Donc, la question difficile de savoir si les IvIg 
sont bénéfiques pour les adultes ou pour les 
enfants avec choc toxique streptococcique 

reste non résolue 



Choc toxique? 

6- Transfusion de produits sanguins: immunoglobulines (IvIg) 

Recommandation de l’AAP (comité maladies infectieuses) 
 

« Les IvIg peuvent être considérées pour le choc toxique 
streptococcique réfractaire à plusieurs heures de traitement 

agressif ou en présence d’un foyer non drainable ou d’une 
oligurie persistante avec œdème pulmonaire »  
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« Les IvIg peuvent être considérées pour le choc toxique 
streptococcique réfractaire à plusieurs de de traitement 

agressif ou en présence d’un foyer non drainable ou d’une 
oligurie persistante avec œdème pulmonaire »  

 

Donc les IvIg n’ont pas de place pour la 
prise en charge du sepsis sévère / choc septique 

à l’urgence, 
même en cas de choc toxique 



Choc toxique? 
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7- Conclusions 

Diagnostic rapide 
Remplissage rapide et adéquat 

Cultures rapides 
Antibiothérapie rapide 
Contrôle de la source 


