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LE SEPSIS GRAVE : DU RÔLE DE L’INFIRMIER(E) ORGANISATEUR(TRICE) DE L’ACCUEIL
À LA PRISE EN CHARGE EN SALLE D’ACCUEIL DES URGENCES VITALES

1.  Introduction

Le sepsis grave est la complication redoutée de toute infection. En France, on
estime qu’environ 75 000 cas de sepsis graves – ou chocs – seraient hospitalisés
en services de réanimation chaque année (1). Bien qu’une tendance à l’amélio-
ration du pronostic ait été observée ces dernières années, la mortalité reste très
élevée, de l’ordre de 30 % à 28 jours.

Les infections à l’origine des états septiques graves sont diverses, d’origine
communautaire ou nosocomiale, mais sont néanmoins largement dominées par
les infections respiratoires et intra-abdominales. Viennent ensuite les infections
urinaires, de la peau et des tissus mous puis les méningites, les infections ostéo-
articulaires… Chez les malades hospitalisés, les infections intravasculaires doivent
être systématiquement évoquées. 

Si l’incidence des syndromes septiques est plus élevée en réanimation, près de
50 % de l’ensemble des cas sont initialement observés en dehors de la réani-
mation et tout particulièrement dans les services d’accueil des urgences (2).   

Depuis 2001, grâce aux travaux de Rivers et coll. (3), il est désormais reconnu que
la rapidité de mise œuvre d’un traitement efficace constitue un élément pronos-
tique majeur de l’état septique grave. De ces travaux, découle le rôle essentiel que
jouent les services d’urgences dans la prise en charge de cette pathologie.
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Tout ceci suggère donc l’importance d’une sensibilisation de l’ensemble des
personnels médicaux et paramédicaux à ce syndrome pour une reconnaissance
précoce, une prise en charge rapide et adaptée et une orientation de ces patients
vers des unités adaptées.

2.  Du sepsis à l’état de choc

La classification des états septiques est basée sur l’intensité des désordres causés
par l’infection dans l’organisme (4). Elle distingue le sepsis « non compliqué » des
états septiques graves et des chocs septiques caractérisés par l’apparition de
dysfonctions d’organes et une hypotension qui persiste malgré le remplissage
vasculaire. Ces 3 syndromes sont considérés comme les phases d’aggravation
successives de l’infection et de la réponse inflammatoire de l’organisme à celle-ci.
Le pronostic diffère nettement entre les 3 stades, la mortalité à 28 jours passant
respectivement de 10-15 % à 20-30 % et 40-50 %. 

2.1.  Le sepsis

L’état septique est défini par la présence d’un « Syndrome de Réponse Inflamma-
toire Systémique » ou SRIS associé à une infection cliniquement ou microbiolo-
giquement documentée.

Le SRIS est définit tel que suit :  

–  Température  > 38,3 °C ou < 36 °C.

–  Fréquence cardiaque > 90/min.

–  Fréquence respiratoire > 20/min ou PaCO2 < 32 mmHg.

–  Leucocytose > 12 000 ou < 4 000 ou > 10 % de formes immatures.

Par convention, il est nécessaire qu’au moins 2 critères soient présents pour parler
de SRIS.

Ainsi, on constate que 3 des critères de SRIS sont purement cliniques et rapi-
dement accessibles lors du premier contact avec le malade. Cette simplicité des
critères a justement pour objectif de permettre l’identification précoce des états
septiques.

Ces critères de SRIS restent cependant un moyen « de dépistage » et ne sont pas
spécifiques des états septiques. On peut les rencontrer  dans toute pathologie
aiguë telle que l’infarctus du myocarde, l’embolie pulmonaire, la pancréatite aiguë
ou encore le syndrome de lyse tumorale, le syndrome malin des neuroleptiques,
toute chirurgie majeure… 

 

2.2.  Le sepsis grave

Le stade de gravité suivant est le syndrome septique grave (SSG) qui est défini par
l’association d’un sepsis à une ou plusieurs dysfonctions d’organes :
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–  La fonction circulatoire : 
•  hypotension systolique < 90 mm Hg ou moyenne <65 mm Hg ; 
•  hyperlactatémie artérielle > 2 mmoles/L (ou >1,5 × la normale).

–  La fonction respiratoire : PaO2  < 60 mm Hg ou SpO2  < 90 % à l’air (a fortiori
sous O2).

–  Les fonctions supérieures : présence d’une encéphalopathie ou syndrome
confusionnel, qui pourrait être traduit par la mesure du score de Glasgow < 14.

–  La fonction rénale : 

•  oligurie  < 0.5 ml/kg.h, persistante pendant 3 heures malgré le remplissage ;

•  créatinine > 177 µmol/L (20 mg/L), ou élévation de + 50 % par rapport au
chiffre de base.

–  La coagulation : thrombopénie < 100 000 /mm3 ou TP < 50 %, ou chute de
> 30 % de la concentration des plaquettes ou du TP lors de 2 prélèvements
successifs.

–  La fonction hépatique : hyperbilirubinémie  > 34 µmol/L.

La présence d’une seule dysfonction associée à l’infection suffit à affirmer le
diagnostic de SSG. Cependant, il est nécessaire qu’une dysfonction autre que celle
directement en rapport avec le foyer infectieux existe pour porter le diagnostic
(ex. : une PaO2 basse ne suffit pas en cas d’infection pulmonaire).

En pratique, les dysfonctions circulatoire, respiratoire, rénale et l’encéphalopathie
sont initialement au premier plan, les autres altérations biologiques (coagulation,
et surtout hépatique) étant d’apparition plus tardive. 

2.3.  Le choc septique

Il est défini par l’apparition ou la persistance de l’hypotension (PAs < 90 ou PAm
< 65 mm Hg) ou de signes francs d’hypoperfusion (lactatémie ≥ 4 mmoles/L,
oligurie) malgré les manœuvres initiales de remplissage vasculaire.

L’identification des malades en choc septique ne présente généralement pas de
difficulté. Cependant, plus que les valeurs absolues de seuil citées plus haut, c’est
l’évolution des signes cliniques ou biologiques vers ces seuils lors d’évaluations
rapprochées qui doit attirer l’attention et faire déclencher  une prise en charge
rapide et spécifique. 

3.  Les facteurs de gravité potentielle d’une infection

La plus grande difficulté que rencontrent les différents acteurs des services
d’urgence est la reconnaissance précoce des patients qui sont susceptibles de
s’aggraver rapidement. En effet, la plupart des situations infectieuses gérées aux
urgences ne présentent pas de signes de gravité initiaux et les patients sont alors
placés dans la file d’attente.  Dès lors, si certains facteurs de gravité ne sont pas
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identifiés précocement afin de prioriser ces patients de façon adéquate, le risque
de transformation en infection grave – voire mortelle – est majeur.

Parmi ces facteurs de gravité, on retrouve bien sûr le terrain sur lequel survient
toute infection : personne âgée porteuse d’une ou plusieurs comorbidités, patient
immunodéprimé – voire neutropénique – du fait d’une pathologie chronique ou
d’un traitement particulier (chimiothérapie, corticothérapie…), patient splénecto-
misé ou drépanocytaire, femme enceinte. 

Il est aussi nécessaire d’évoquer les facteurs de gravité lié au siège des infections :
ainsi, le purpura fébrile ou la fasciite nécrosante ne supportent aucun retard dans
leur prise en charge et rappellent l’importance de l’examen cutané de tout
patient fébrile. De même, tout signe neurologique associé à une fièvre doit faire
craindre une infection du système nerveux central et faire l’objet d’une priori-
sation absolue. 

Enfin, avec la « démocratisation » du tourisme,  une situation de plus en plus
fréquente nécessite une attention particulière : le retour d’une zone d’endémie de
paludisme ou de fièvre hémorragique virale. 

La reconnaissance précoce de ces situations exige une formation adaptée et une
vigilance de tous les instants de la part de l’ensemble des personnels des urgences.

4.  Accueil d’un sepsis dans un Service d’Accueil et d’Urgences 

4.1.  Importance de l’IOA

Le rôle de l’infirmièr(e) d’accueil constitue une étape fondamentale dans la prise
en charge des sepsis sévères. En effet, c’est de la précocité de la prise en charge
que dépend directement le pronostic du patient (5). 

Au-delà de la parfaite connaissance des signes cliniques et paracliniques d’un état
de choc septique, il est important de pouvoir compter sur l’expérience de l’infir-
mier(e) d’accueil pour  détecter un patient ne présentant pas encore de signes
évidents de choc et surveiller ou orienter en priorité un patient « à risques ».

La détection d’un sepsis sévère doit donc être précoce, les signes cliniques étant
clairement documentés (ambiance septique) :

–  Hyperthermie  > 38,3° ou hypothermie  < 36°.

–  Tachycardie  > 120 bpm.

–  Tachypnée  > 30 mpm.

–  ± hypoxémie SpO2 basse. 

–  Pression artérielle systolique  < 110 mmHg.

Les signes d’hypoperfusion rénale (oligo-anurie) sont difficilement détectables en
zone d’accueil. En revanche, tout signe évident de choc doit conduire l’IOA à
mettre en place une prise en charge immédiate (PA effondrée < 90 mmHg,
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marbrures, troubles de la conscience, pouls filants, cyanose des extrémités, SpO2
< 90 % en AA…).

Il est important également que l’IOA puisse mener à bien un interrogatoire à la
recherche d’une éventuelle étiologie du sepsis :
–  Urinaire ?
–  Pulmonaire, intra-abdominale ? 
–  Chirurgie récente ?
–  Cutanées : plaies, ulcères ?
–  Séjours récents à l’étranger en zone d’endémie infectieuse (Paludisme…) ?

Le rôle de l’infirmier(e) d’accueil est donc d’organiser la prise en charge en
fonction des éléments recueillis auprès du patient ou de son entourage (patient
âgé, confus…) et selon les critères de gravité constatés à l’arrivée du patient. Le
patient à risque de sepsis grave devra être surveillé de façon rapprochée afin de
détecter sans délai une évolution défavorable et orienté de façon à ce que sa prise
en charge soit immédiatement efficace. En ce qui concerne les patients en sepsis
grave ou en choc septique, ceux-ci devront être orientés en urgence vers une salle
de déchoquage. 

4.2.  Les premiers gestes en salle de déchoquage avant l’arrivée
du médecin

L’arrivée du patient en salle de déchoquage doit amener l’équipe paramédicale à
mettre en œuvre un ensemble de techniques simples et éprouvées par les
recommandations. De la rapidité et de l’efficacité des mesures prises au cours des
90 premières minutes dépend la survie du patient. On parle alors de « Golden
Hour » ou de « Early Goal-Directed Therapy » (6).

Le médecin doit être prévenu sans délai – au mieux dès l’admission par l’infir-
mier(e) d’accueil – afin de confirmer le diagnostic de sepsis grave et de mettre en
place les prescriptions médicales nécessaires.

La présence de deux infirmiers peut s’avérer utile dans le but de coordonner
l’ensemble des gestes à effectuer et ainsi optimiser la prise en charge initiale et
donc les délais de mise en œuvre des thérapeutiques. 

Ainsi, dans les premières minutes, l’équipe paramédicale doit :

–  installer le patient en position déclive ou de Trendelenburg (sauf en cas de
dyspnée majeure où le patient doit être installé en position 1/2 assise) ;

–  mettre en place un monitorage non invasif qui comprend une surveillance de
plusieurs paramètres : la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation en
oxygène (SpO2), la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température,
la glycémie capillaire (HGT), et éventuellement une mesure extemporanée du taux
d’hémoglobine (Hemocue®) et électrocardiogramme ;

–  mettre en place une oxygénothérapie de manière systématique pour obtenir
une SpO2 > à 95 % ;
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–  procéder à la pose de 2 voies veineuses périphériques de gros calibre (18G-16G-
14G) afin de débuter rapidement l’expansion volémique à l’aide de cristalloïdes
(500 ml en 15 minutes à répéter pour l’obtention d’une PAM > 65 mmHg) ;

–  réaliser les prélèvements sanguins (ionogramme sanguin, NFS, hémostase, gaz
du sang artériel, lactatémie, bilan hépatique, hémocultures, groupage sanguin) et
les acheminer sans délai ;

–  mettre en place une sonde urinaire, afin de réaliser une BU-ECBU-antigènes
urinaires (pneumocoque, légionelle) et de surveiller la diurèse horaire.

Par ailleurs, l’infirmier doit mettre en place dès l’accueil du patient en salle de
déchoquage une feuille de surveillance où l’ensemble des paramètres vitaux, des
gestes effectués et des thérapeutiques entreprises sont répertoriés. 

Cette première étape dès l’arrivée du patient en salle de déchoquage remplit
plusieurs objectifs :

–  mettre en place une surveillance hémodynamique et respiratoire nécessaire à la
poursuite de la prise en charge ;

–  permettre au médecin d’affiner son diagnostic (anamnèse, premiers résultats
des bilans) ;

–  mettre en route rapidement le traitement symptomatique (expansion volé-
mique).

5.  La poursuite de la prise en charge en salle de déchoquage

Elle repose sur 2 axes essentiels que sont l’expansion volémique  – avec si besoin
recours aux catécholamines – et l’initiation de l’antibiothérapie. 

À cette étape de la prise en charge, une montée en puissance des différents
moyens, aussi bien humains que techniques (réanimateurs, radiologues, chirur-
giens…) peut s’avérer nécessaire mais nécessite de coordonner leurs actions afin
d’optimiser les soins et orienter le patient vers le service adapté à son état (réani-
mation, soins continus, bloc opératoire...). 

Il est également fondamental de poursuivre les investigations biologiques et
radiologiques à la recherche d’une étiologie précise : radiographie pulmonaire,
ASP en salle, TDM, prélèvements cutanés, ponction lombaire, ponction d’ascite,
examen cytobactériologique des crachats… 

 

(7)

 

. Les prélèvements biologiques
doivent impérativement être réalisés avant de débuter  l’antibiothérapie afin de ne
pas gêner l’identification du germe en cause. Le choix de l’antibiothérapie sera
abordé dans un chapitre suivant.

5.1.  Expansion volémique

L’expansion volémique doit être immédiatement mise en œuvre. En effet, la
restauration rapide d’une volémie stable (PAM > 65 mmHg) permet de diminuer
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l’hypoxie tissulaire d’une part et d’augmenter la précharge cardiaque d’autre part.
(↑ VES, ↑ DC et ↑ PA). La rapidité de correction du déficit volémique est un des
critères prédictifs du pronostic du patient.

Le choix du soluté de remplissage reste très discuté : bien que les colloïdes offrent
un pouvoir d’expansion volémique plus important que les cristalloïdes, il n’existe
pas à ce jour d’étude qui permette de démontrer un avantage supplémentaire
d’un produit par rapport à un autre (8). Toutefois, le faible coût et l’innocuité des
cristalloïdes en font les solutés de remplissage vasculaire de première intention.  

Il est donc recommandé d’utiliser les cristalloïdes isotoniques, sous forme de bolus
de 500 ml en 15 minutes, renouvelés jusqu’à l’obtention d’une PAM > 65 mmHg.    

Les produits d’origine humaine, qu’ils soient labiles (culots globulaires) ou stables
(albumine), ne sont pas recommandés dans la phase initiale de traitement du
sepsis sévère (9).

Il est important de rappeler que les produits sanguins labiles (CGR ou PFC ne
doivent être administrés que pour obtenir une valeur seuil d’hémoglobine de
8-9 g/dl Hb et leur indication ne repose donc pas sur des critères hémo-
dynamiques.

Au cours de cette période, il est primordial d’évaluer l’efficacité du remplissage
vasculaire afin de pouvoir rapidement mettre en place si besoin un traitement par
amines vasopressives. 

Dans un premier temps, l’évaluation de l’efficacité du remplissage se fait par des
mesures rapprochées de la pression artérielle non invasive : toutes les 5 minutes
avec pour objectif l’obtention d’une PAM > 65 mmHG, l’amélioration des signes
cliniques d’hypoperfusion (marbrures…), l’obtention d’une diurèse  >  à 0,5 ml/kg
heure. 

Dans un second temps, il est nécessaire de mettre en place une voie veineuse
centrale qui permet l’administration fiable des catécholamines d’une part, et la
mesure de la SvcO2 et la PVC d’autre part. Il semble toutefois plus opportun de
procéder à la pose de la voie veineuse centrale en service de réanimation pour des
raisons d’asepsie. 

5.2.  Amines vasopressives

Les amines doivent être prescrites dès lors que l’expansion volémique a échoué ou
s’est révélée insuffisante (PAM recommandée non atteinte), ou simultanément
avec l’expansion volémique si le patient présente dès son arrivée une hypotension
importante (systolique < 70 mmHg ou diastolique  < 40 mmHg).

La molécule de choix dans les sepsis graves est la noradrénaline. Elle est de par ses
effets α1 l’amine vasoconstrictrice la plus puissante. L’utilisation précoce de la
noradrénaline permet de limiter les défaillances viscérales. La posologie est à
adapter en fonction de l’objectif de PAM précédemment citée (0,2 à 5γ/kg/min
pour une PAM > à 65 mmHg).
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L’utilisation des médicaments inotropes (Dobutamine), n’est pas indiquée en
première intention. Elle ne sera mise en œuvre qu’après une évaluation complète
de la fonction myocardique (échographie cardiaque, mesure de la SvcO2 inférieure
à 70 %…) (10).

5.3.  Antibiothérapie

Une fois l’ensemble des prélèvements bactériologiques faits, l’antibiothérapie doit
être initiée dans les plus brefs délais, en parallèle de la poursuite du remplissage
vasculaire. Rappelons par exemple que, dans les méningites, les antibiotiques
doivent être administrés idéalement dans l’heure qui suit l’admission du patient à
l’hôpital. Cette précocité d’instauration de l’antibiothérapie est un élément
pronostique majeur des états septiques graves.

Par ailleurs, cette antibiothérapie doit être adaptée à plusieurs critères : le site
infectieux présumé, le mode d’acquisition de l’infection (communautaire versus
nosocomial), l’épidémiologie générale –- voire locale pour les infections
hospitalières – du foyer infectieux suspecté, la pharmacodynamie des molécules
utilisées et l’éventuel terrain allergique du patient. 

Les antibiotiques doivent être d’emblée prescrits à dose maximale (11) et impéra-
tivement passés par voie parentérale. Pour certaines classes d’antibiotiques
(notamment les béta-lactamines), on utilisera une dose de charge initiale. Le plus
souvent, devant la gravité du tableau clinique, on initie une bi-antibiothérapie
synergique. 

Dans les infections communautaires, en l’absence d’orientation étiologique
initiale, un traitement empirique par béta-lactamine à large spectre en association
avec un aminoside sera débuté, ciblant les staphylocoques, les streptocoques et
les entérobactéries. Dans les infections nosocomiales, une céphalosporine active
sur le pyocyanique sera préférée à la béta-lactamine.

Le caractère adapté de cette antibiothérapie initiale est, lui aussi, un élément
pronostique majeur.

Dans tous les cas, cette antibiothérapie doit être impérativement réévaluée dès
réception des résultats bactériologiques et systématiquement à 48 heures de
traitement.

En fonction de la gravité du tableau clinique, l’orientation vers un service de
réanimation ou vers une unité de surveillance continue doit se faire dans les
premières heures après l’admission du patient aux urgences (< 120 minutes). Le
traitement en SAU doit donc être symptomatique d’une part (expansion volé-
mique-amines) et probabiliste d’autre part (antibiothérapie). 

 

5.4.  Thérapeutiques adjuvantes

À côté des 2 principaux axes thérapeutiques que sont le remplissage vasculaire et
l’antibiothérapie, certains traitements dits « adjuvants » ont prouvé qu’ils permet-
taient également d’améliorer le pronostic des patients septiques (12). 
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L’instauration d’un traitement substitutif par hémisuccinate d’hydrocortisone
trouve son fondement dans la constatation fréquente d’une insuffisance
surrénalienne au cours du choc septique. Cette dernière peut être mise en
évidence par un test de stimulation à l’ACTH. De plus, les corticoïdes ont prouvé
aussi un effet bénéfique pour le sevrage en catécholamines (13) ainsi que sur la
modulation de la réponse inflammatoire, et ce même chez les patients répondeurs
à l’ACTH (14). Ainsi, la conférence de consensus de la SFAR et la SRLF sur la prise
en charge hémodynamique du sepsis sévère d’octobre 2005 (15) préconise
l’initiation d’un traitement par hémisuccinate d’hydrocortisone avant la 8e heure
suivant la prise en charge initiale d’un choc septique, à la dose de 50 mg × 4 par
24 h, après réalisation d’un test dynamique à l’ACTH et sans en attendre les
résultats.

La protéine C activée est indiquée chez les patients présentant un sepsis grave
avec au moins une défaillance d’organe. Elle permet de lutter contre l’activation
locale de la coagulation sous l’effet du sepsis qui est à l’origine de microthrombi
locaux et de zones focales d’hypoperfusion. Elle doit être initiée dans les 48 heures
ou au mieux dans les premières 24 heures suivant la survenue de la première
défaillance d’organe documentée. Or, la constatation d’une défaillance d’organe
nécessite généralement quelques heures de recul, pour vérifier l’absence de
réversibilité du phénomène. De plus, la faisabilité de la mise en place d’un tel
traitement semble limitée dans les conditions d’un service d’urgence. La place de
la protéine C activée dans les services d’urgence paraît donc limitée. Ainsi, le
Groupe Transversal Sepsis conclue que « l’administration de protéine C activée est
envisagée en l’absence de contre-indication et en fonction du protocole du
service » (16).

Le contrôle de la glycémie au cours du sepsis grave fait aussi partie des thérapeu-
tiques adjuvantes et doit être initié précocement. Il vise à maintenir celle-ci au-
dessous du seuil de 1,5 g/l, tout en assurant un apport calorique adapté (17).

Par ailleurs, comme pour tout patient hospitalisé, il ne faut pas négliger d’une part
la prévention de la thrombose veineuse et d’autre part la prophylaxie anti-
ulcéreuse, d’autant plus importante chez ces patients soumis à un stress important.

Le recours à la ventilation mécanique est uniquement indiqué en cas de défaillance
respiratoire ou neurologique. Il faudra cependant garder en tête ses effets délé-
tères sur l’état hémodynamique du patient, potentiellement graves chez ces
patients déjà instables. 

Enfin, en fonction du foyer infectieux responsable du sepsis, il faudra évaluer
l’indication d’un geste chirurgical de drainage. Le cas échéant, se pose alors la
question du meilleur délai dans lequel il doit être réalisé tout en étant dans les
meilleures conditions possibles (stabilisation de l’état hémodynamique…). Une
telle intervention nécessite une coordination entre les différents intervenants
(urgentiste, anesthésiste/réanimateur, chirurgien ou radiologue, ...) souvent
problématique.
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6.  Conclusion

Dans le contexte actuel de vieillissement de la population, d’utilisation fréquente
de thérapeutiques immunodépressives et de dispositifs invasifs, le sepsis grave est
une pathologie de plus en plus fréquemment rencontrée dans les services
d’urgence.   

La reconnaissance précoce des patients en état de sepsis grave ou à risque de le
devenir repose sur la vigilance – et la formation – de l’ensemble des personnels
médicaux et paramédicaux et tout particulièrement de l’infirmier(e) d’accueil.

La prise en charge doit débuter dès l’arrivée du patient aux urgences et elle peut y
être poursuivie pendant les premières heures. La rapidité de mise en œuvre d’un
traitement efficace constitue un élément pronostique majeur et nécessite la
coordination de l’ensemble du personnel pour satisfaire aux critères de la
« Golden hour ». Ce traitement repose essentiellement sur le remplissage
vasculaire et l’antibiothérapie initialement probabiliste et secondairement adaptée
au germe en cause.

Ces mesures ne doivent pas retarder le transfert en réanimation, seul lieu où un
monitorage adapté et des techniques supplétives (ventilation mécanique, épu-
ration extrarénale….) peuvent être entrepris.

Ainsi, outre le rôle majeur thérapeutique que nous avons détaillé, l’équipe des
urgences doit aussi remplir un rôle logistique d’organisation de la prise en charge
initiale, et notamment d’articulation entre les différents intervenants d’une part
(radiologue, chirurgien…) et, d’autre part, entre les services d’urgence et de
réanimation.
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