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Pas de conflit d’intérêts. 

 

Points Essentiels  

 Diagnostiquer rapidement les patients infectés à risque de s’aggraver améliore le 

pronostic vital des patients. 

 Le score de détection idéal n’existe pas et nécessite d’être adapté à l’objectif 

thérapeutique. 

 L’automatisation de la détection des patients infectés à risque permettrait d’améliorer 

le pronostic des patients. 

 De nouvelles méthodes diagnostic bactériologiques sont disponibles pour obtenir une 

identification rapide. 

 La décision du traitement anti-infectieux et de sa modification nécessite une certaine 

compétence en infectiologie pour être efficace. 
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Introduction 

La prise en charge du sepsis est maintenant décrite par un ensemble de commandements 

simples et efficaces. Le temps ou le délai en sont des facteurs majeurs qui impriment un 

rythme rapide d’action simples à réaliser par le clinicien.  

Approche physiologique/approche pragmatique 

Cette prise en charge pragmatique a remplacé une approche physiologique plus ancienne qui 

essayait de contrôler l’évolution souvent fatale des cas les plus graves en agissant sur des 

voies moléculaires spécifiques. En effet, le sepsis ou le choc septique sont des syndromes 

dont l’origine est une infection et dont la symptomatologie et la gravité sont produites par une 

réponse physiologique à l’agression qui entraine le développement de défaillances d’organe et 

ultimement le décès.  

En s’intéressant aux différentes voies métaboliques et aux conséquences de l’infection, 

l’approche physiologique recherchait une voie métabolique dysfonctionnelle à corriger par un 

traitement spécifique, de façon similaire à l’acidocétose du diabétique traitée par l’insuline. 

Le concept de la « silver bullet », la molécule clé qui résout les conséquences du sepsis s’est 

éteint après de nombreuses tentatives infructueuses. Les déclarations d’échec publiées dans 

des revues majeures à plus de 20 ans d’intervalle montrent la difficulté de conceptualisation 

du syndrome septique [1,2]. Par exemple, la protéine C activée devait prévenir par ses 

propriétés anticoagulantes la coagulation intravasculaire disséminée du sepsis, les études 

cliniques prometteuses ont conclus à un échec [3-5]. Finalement, le développement d’une 

protéine C sans propriétés anticoagulante a montré une activité similaire sur des modèles 

murins de choc septique confirmant l’importance de la protéine C activée mais par le biais 

d’autres voies que celles proposées initialement [6]. 

Au final, l’approche physiologique est intellectuellement séduisante mais ne résiste pas à 

l’écueil de la complexité de la biologie humaine quand on passe à l’épreuve de la clinique. 

L’une des causes d’échec repose probablement dans la difficulté de classer les patients selon 

leur profil de réponse à l’infection pour leur proposer un traitement personnalisé [7]. 

Cette approche physiologique a néanmoins fait apparaître la nécessité de décrire précisément 

ce qu’était un sepsis, ceci afin de faire entrer les patients dans des protocoles d’étude à la 

méthodologie stricte et selon des critères précis. Ainsi en 1992 est décrit le « systemic 

inflammation response syndrome » (SIRS) basé sur des données clinico-biologiques simples 

qui permettait d’associer un état physiologique à un risque de décès, en particulier quand 

apparaissent des défaillances d’organes et en particulier l’hypotension (tableau 1) [8]. 

L’évaluation de ces nouvelles définitions a mis en évidence quelques limites dans leur 

utilisation [9]. 

Tableau 1 Critère du systemic inflammatory reponse syndrome 

 Température corporelle > 38° C ou < 36° C, 
 Fréquence cardiaque > 90 battements par minute, 
 Fréquence respiratoire > 20/min ou hyperventilation se traduisant par une PaCO2 < 32 

mmHg (< 4,3 kPa) en air ambiant, 
 Leucocytose > 12.000/mm3 ou < 4.000/mm3 ou > 10 % de cellules immatures. 

 
3 critères définissent un SIRS 
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Après l’échec de l’approche physiologique, il s’est avéré qu’une prise en charge pragmatique, 

rapide et à objectifs simples était probablement une méthode efficace pour améliorer le 

devenir des patients. Si le concept de la « Golden Hour » a été implémenté pour les 

pathologies vasculaires aiguës (infarctus, accident vasculaire cérébral) ou pour le 

polytraumatisme la prise en charge « sans délai » a mis du temps pour s’imposer dans le 

sepsis. Ce concept est apparu évident avec le travail de Rivers et al. qui montraient que 

l’obtention rapide d’un objectif hémodynamique était associé à un pronostic meilleur pour les 

patients en choc septique [10]. La notion de temps ou de délai apparaît ici importante, le choc 

septique est la résultante de l’évolution d’une infection non contrôlée souvent passée 

inaperçue ou mal traitée, l’apparition d’une défaillance d’organe comme l’hypotension 

correspond aux stades les plus graves de l’infection. Mais à la différence du trauma ou des 

accidents vasculaires dont la symptomatologie est horodatée, le début de l’infection est 

souvent difficile à préciser d’autant que différents sites peuvent être la source de l’infection 

avec des symptomatologies variables. 

Dès 2001, des recommandations issues de l’international sepsis forum sont proposées suivies 

par la déclaration de Barcelone en 2002 pour aboutir à la première surviving sepsis campaign 

(SSC) en 2004 [11]. Dans ce premier texte fondateur, la prise en charge hémodynamique avec 

stabilisation dans les 6 heures apparaît à la première place (Grade B), le diagnostic 

bactériologique avant l’antibiothérapie (hémocultures) à la deuxième (Grade D) et le 

traitement antibiotique dans la première heure à la troisième (Grade E). Pour cette dernière les 

preuves scientifiques d’alors étaient maigres, mais l’intuition était partagée. Certaines 

recommandations se basaient sur des travaux maintenant infirmés. Au final, il fallait : dépister 

les patients, surtout les plus grave, mettre en évidence une infection, la traiter avec des 

antibiotiques et finalement stabiliser son hémodynamique. Ces objectifs ont peu changé pour 

la campagne 2016 (tableau 2) [12]. 

Tableau 2, Surviving sepsis campaign 2016 

1. La septicémie et le choc septique sont des urgences médicales et nous recommandons 

que le traitement et la réanimation commencent immédiatement. 

2. Nous recommandons que, lors de la réanimation d'une hypoperfusion induite par un 

sepsis, au moins 30 ml/kg de liquide cristalloïde IV soit administré dans les 3 premières 

heures (recommandation forte, preuves de faible qualité). 

3. Nous recommandons que, après la réanimation liquidienne initiale, guidé par une 

réévaluation fréquente du statut hémodynamique.  

Remarques: La réévaluation doit inclure un examen clinique approfondi et une évaluation 

des variables physiologiques disponibles (fréquence cardiaque, pression artérielle, 

saturation artérielle en oxygène, fréquence respiratoire, température, débit d'urine, etc.) 

ainsi que d’autres moyens de surveillance non invasifs ou invasifs, selon leur disponibilité. 

4. Nous recommandons une évaluation hémodynamique supplémentaire (telle que 

l'évaluation de la fonction cardiaque) afin de déterminer le type de choc si l'examen 

clinique n'aboutit pas à un diagnostic clair. 

5. Nous suggérons d'utiliser des variables dynamiques par rapport à des variables statiques 

pour prédire la réactivité aux fluides, là où elles sont disponibles 

6. Nous recommandons une pression artérielle moyenne initiale cible de 65 mmHg chez les 

patients présentant un choc septique nécessitant des vasopresseurs. 

7. Nous suggérons de guider la réanimation afin de normaliser le lactate chez les patients 

présentant des taux élevés de lactate en tant que marqueur de l'hypoperfusion tissulaire. 
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Les effets sur la mortalité de ces recommandations sont évalués et retrouvent une efficacité de 

ce bouquet de soins sur la mortalité, la durée de séjour et les coûts [13]. 

Détecter les patients 

La discrimination des patients pouvant bénéficier de ces bouquets de soins se faisait sur des 

définitions anciennes. En effet, le SIRS est un mode d’entrée, qui est partagé par d’autres 

pathologies non infectieuses (brûlure, pancréatites, trauma etc.), la présence d’une infection 

est le deuxième pré requis pour un sepsis, puis une échelle de gravité classe les patients en 

sepsis sévère et choc septique. Cette définition primordiale est basée pour le SIRS sur des 

paramètres très simples et facilement accessibles, mais semble peu spécifique [14]. Après 

évaluation sur des patients de réanimation, ce mode de classification a été mis en défaut, il 

semblait que certains patients en choc septique n’avaient pas de SIRS et donc échappaient à 

une bonne prise en charge [15]. Un travail statistique important, basé sur des bases de 

données internationales a fait apparaître l’inefficience du SIRS et des définitions associées 

[16]. Plutôt que de se baser sur des signes aspécifiques et prétendument peu sensible, la 

présence de défaillances d’organes comme définies dans le score SOFA (tableau 3 et 4) 

semblait plus efficaces pour définir la gravité de l’infection. Le quick SOFA (SOFA) qui 

ressemble à une fusion du SIRS et du SOFA a été proposé pour dépister les patients à risque 

d’évolution défavorable nécessitant la réanimation (tableau 4). Comme la première surviving 

sepsis campaign au moment de leurs publications ces nouvelles recommandations n’avaient 

pas été confrontées au réel. 

 Tableau 3 Score SOFA 

 
0 point 1 point 2 points 3 points 4 points 

Respiration 

PaO2/FiO2 
>400 300-400 200-300 

101-200 avec 

assistance 

respiratoire 

< ou = 100 

Avec assistance 

respiratoire 

Coagulation 

Plaquettes x103/mm3 
>150 101-150 51-100 21-50 < ou =20 

Foie 

Bilirubine (µmol/L) 
<20 20-32 33-101 102-204 >204) 

Cardiovasculaire 

Hypotension 

PAM 

70mmHG 

PAM < 

70mmHG 

Dopamine 50 

ou 

dobutamine 

(toute dose)* 

Dopamine > 5 

ou Adré <= 0.1 

ou noradré <= 

0.1* 

Dopamine > 15 ou 

Adré > 0.1 ou 

noradré > 0.1* 

Système nerveux 

central 

Glasgow Score 

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

Rénal 

Créatinine, (umol/L) 

et diurèse 

<110 110-170 171-299 
300-440) 

Ou <500mL/j 

>440 ou  <200 

mL/j 

*En µg/kg/min, Adré : adrénaline, noradré : noradrénaline 

 

Tableau 4 Critères Sepsis 3 

Le Sepsis  

Défini comme une dysfonction d’organe menaçant le pronostic vital et causé par une réponse 

inappropriée de l’hôte à une infection. Il n’y a plus de distinguo sepsis/sepsis grave. 
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Définition pratique. 

Augmentation du score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) d’au moins 2 points lié à 

l’infection 

La mortalité hospitalière est estimée autour de 10%, justifiant d’une prise en charge adaptée rapide. 

Le SOFA basal est supposé être à zéro en l’absence de dysfonction d’organe, aigue ou chronique, 

préexistante. 

Critères simplifiés 

Hors réanimation pour le dépistage de patients pouvant avoir un sepsis: 

• Pression artérielle systolique ≤ 100 mm Hg 

• Fréquence respiratoire ≥ 22/mn 

• Confusion 

La présence de 2 critères quick SOFA (qSOFA) identifie des patients risquant d’avoir un mauvais 

pronostic et justifiant d’un monitorage accru, et/ou d’un traitement spécifique et/ou de prendre un 

avis en réanimation. 

Le Choc septique 

Sous-groupe du sepsis avec anomalies importantes circulatoires et métabolique et une mortalité 

d’environ 40%. 

Défini par l’association de: 

• Sepsis 

• Besoin de drogues vasopressives pour maintenir une PAM ≥ 65 mm Hg 

• Lactates > 2 mmol/l malgré un remplissage adéquat 

 

Le problème est que l’ajustement d’un score qui était jugé trop peu spécifique a créé un score 

trop peu sensible. Si on s’intéresse à un travail prospectif de plus de 8800 patients suspects 

d’infection dont 47% avait un SIRS, on retrouvait une capacité similaire du SIRS et du 

qSOFA pour la prédiction de dysfonctions d’organe. Pour la survenue d’une dysfonction 

d’organe ou la mortalité, Si un qSOFA ≥ 2 avait une sensibilité médiocre (29% et 49%) sa 

spécificité était excellente (96% et 91 %) [17].  

La classification SEPSIS-3 a été testée sur une important base de donnée de plus de 30000 

patients de plus de 45 ans américains, issue de l’étude REGARDS (Reasons for Geographic 

and Racial Differences in Stroke) qui s’intéressait à la disparité raciale et géographique des 

accidents vasculaires [18]. Parmi cette cohorte, 2593 patients ont eu un premier épisode 

d’infection 59% avaient un SIRS, 42% avaient au moins 2 points au score SOFA, 15% 

avaient les critères qSOFA. En considérant cette classification dans le même ordre le risque 

de mortalité à un an croît soit 14.7, 22.6 et 29.4 pour 100 patients/an. 

La performance du qSOFA et du SIRS a été évalué dans le cadre d’une équipe dédiée aux 

urgences septiques (associées à une défaillance d’organe). Sur 970 appels (646 patients), la 

mortalité observée à 28 jours était de 22% pour une cohorte d’âge moyen de 68 ans et un 

score de Charlson médian de 3. Le SIRS et le qSOFA avaient des sensibilités de prédiction de 

la mortalité de 86% et 62% [19]. 

La performance du qSOFA a été évaluée en dehors du contexte de réanimation par méta-

analyse. Dans une analyse de 23 études et 146551 patients, la sensibilité du SIRS était de 86% 

et celle du qSOFA de 51% pour prédire la mortalité alors que la spécificité était de 29% et 

83% respectivement. La prédiction de survenue de défaillances d’organe était de 47% pour le 

qSOFA. Au total la spécificité du SOFA en dehors de la réanimation pour la mortalité 

hospitalière, les défaillances d’organe et l’entrée en réanimation était bonnes mais trop peu 
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sensibles [20]. Pour la comparaison spécifique du SIRS et du qSOFA, 10 études et 229 480 

patients ont été évalués. La sensibilité du SIRS pour le diagnostic de sepsis était supérieur au 

qSOFA, alors que la spécificité semblait meilleure et la mortalité intra-hospitalière mieux 

prédite par le qSOFA [21].  

Pour l’unique prédiction de la mortalité chez les patients hospitalisés pour une infection, 

Maitra et al analysent 45 études et 406 802 patients. La sensibilité et la spécificité retrouvée 

étaient de 56% et 78% respectivement pour le qSOFA. Pour les patients en dehors de la 

réanimation, on obtient 48% et 83% respectivement. Pour les données disponibles pour SIRS 

et qSOFA on obtient une sensibilité de 60% et 82% et une spécificité de 76% et 36% 

respectivement [22]. 

Un avis de Faust décrit le point de vue américain sur plusieurs problèmes associés à ces 

nouvelles définitions dans le cadre des urgences. Ainsi, les nouvelles définitions proposées 

pour la clinique doivent tenir compte de l’avis des cliniciens et ne pas être seulement issue de 

l’analyse de bases de données, les nouvelles définitions doivent être validées, et leur 

sensibilité évaluées. De plus les anciennes définitions sont toujours utilisées, dans le système 

américain le codage du sepsis se fait selon les critères du SIRS (CIM-10, CIM-9). Enfin 

aucun urgentiste n’a participé à la mise au point de ces nouvelles définitions alors que 2/3 des 

chocs septiques arrivent par les urgences. De même il a été relevé que les nouvelles 

définitions ont été principalement orientées vers la prédiction de la mortalité, plutôt que vers 

le diagnostic d’infection [23]. 

Un problème de temporalité 

Ces résultats font émerger un point majeur qui est l’évolutivité/aggravation des patients et 

leur triage. Les patients de réanimation ont pour la plupart une ou plusieurs défaillances 

d’organe, les patients des services ont déjà une pathologie, les patients des urgences viennent 

pour une plainte clinique. Les premiers ont un pronostic vital qui s’aggrave avec 

l’intensification des défaillances d’organe, les autres devraient être pris en charge avant 

l’apparition d’une défaillance nécessitant le transfert en réanimation [24]. 

Les Early Warning Score (tableau 5) ont été développés pour prédire la dégradation des 

patients hospitalisés [25-26], ils ont été déclinés et adaptés pour différents contextes (pédiatrie, 

obstétrique etc.). Leur objectif est la mesure répétée pour dépister les patients qui se 

détériorent. Le score National Early Warning Score (NEWS) aux urgences a des capacités 

aussi médiocre que la variation de SOFA, pour prédire la mortalité (ROC 0,58 vs 0,69), le 

SIRS et le qSOFA n’ont quasiment pas de capacité à prédire la mortalité à 30 jours [27]. 

Pourtant ces scores basés sur des paramètres physiologiques simples, ont une capacité 

modérée pour prédire la mortalité des patients septiques. Dans une méta-analyse réunissant 6 

études et 4300 patients Hamilton retrouve globalement une sensibilité et une spécificité 

d’environ 60% [28]. 

Tableau 5 National Early Warning Score (NEWS) 

Score 3 2 1 0 1 2 3 

Respiratory 

rate 

(breaths/min) 

>35 31-35 21-30 9-20   <7 

SpO2 (%) <85 85-89 90-92 >92    

Temperature 

(C) 

 >38.9 38-38.9 36-37.9 35-35.9 34-34.9 <34 

Systolic BP  >199  100-199 80-99 70-79 <70 
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(mmHg) 

Heart rate 

(bpm) 

>129 110-129 100-109 50-99 40-49 30-39 <30 

AVPU    Alert Verbal Pain Unresponsive 

 

Tableau 6 Modified Early Warning Score (MEWS) 

 3 2 1 0 1 2 3 

Systolic 

blood 

pressure 

(mmHg) 

< 70 71–80 81–100 101–

199 

 > 200  

Pulse rate 

(beats per 

minute) 

 < 40 41–50 51–100 101–110 111–129 > 130 

Respiratory 

rate (breaths 

per minute) 

 < 9  9–14 15–20 21–29 >30 

Temperature 

(oC) 

 <35  35–38.4  >38.5  

AVPU score    Alert Reaction 

to voice 

Reaction 

to pain 

Unresponsive 

 3 2 1 0 1 2 3 

 

Pour détecter les patients à risque de détérioration en dehors de la réanimation,  l’étude de 

Churpek et al. sur 30 667 patients étudiés de 2008 à 2016 compare les deux scores (NEWS et 

MEWS) au SIRS et au qSOFA pour prédire la mortalité hospitalière, mais aussi la durée entre 

la suspicion d’infection et la survenue du décès ou de l’entrée en réanimation (critère 

composite) [29]. La moitié de ces patients étaient aux urgences, l’autre dans un service. La 

capacité à déterminer la mortalité décrite par une courbe ROC montrait la supériorité  des 

scores NEWS (0.77), MEWS (0.73), qSOFA (0.69) et SIRS (0.65). Ces résultats étaient 

similaires pour les patients des urgences et les patients des services. Du point de vue temporel, 

un SIRS≥2 ou un qSOFA≥1 était présent 17h avant le critère composite contre 5h pour un 

qSOFA≥2. L’approche temporelle est un point majeur de ce travail qui rappelle qu’en dehors 

de préciser à un temps t le risque d’évolution favorable, la mesure itérative de ces scores 

permettait de dépister les patients à risque. Seulement 20% des patients remplissant le critère 

composite (« meurt ou part en réanimation ») avaient un qSOFA≥2 au moment de la 

suspicion d’infection et que seulement 50% des patients avait un qSOFA≥2 au moment de la 

survenue du critère composite. 

Automatisation 

Il est possible d’utiliser des méthodes de dépistage des patients hospitalisés en cours de 

dégradation. Pour le dépistage du sepsis dans le contexte chirurgical, différents méthodes ont 

été utilisées dont des scores dérivés du SIRS. Ces scores ont des sensibilités et des spécificités 

intéressantes et se caractérisent toutes par des valeurs prédictives négatives élevées. L’un des 

scores basé sur le SIRS et l’apparition de défaillances d’organe réunit une sensibilité et une 

spécificité supérieure à 90% [30]. 
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L’enregistrement électronique des données clinico-biologiques des patients permet un suivi 

systématique et l’analyse de certains paramètres permet de donner l’alerte. Il semble possible 

de mettre en place des outils de dépistage et d’y associer une prise en charge spécifique. Dans 

un travail observationnel avant/après qui intégrait le développement d’un outil de dépistage 

du sepsis, la mise en place d’un dépistage systématique, l’écriture d’un protocole de prise en 

charge associé à la formation des infirmières, on retrouvait une baisse de la mortalité et des 

couts des soins [31]. 

Aux urgences cette méthode de dépistage systématique basé sur les EWS semble être efficace 

pour prédire le devenir des patients septiques aux urgences mais l’hétérogénéité des études ne 

semble pas permettre de faire une conclusion claire [32]. 

Procalcitonine 

Parmi la foultitude de molécules associées au sepsis, la procalcitonine garde une place de 

choix en particulier pour la qualité des travaux réalisés. L’utilisation de la procalcitonin pour 

instaurer un traitement antibiotique revient à en faire un marqueur de risque d’infection mais 

aussi de façon sous-jacente un marqueur de gravité. Plusieurs études prospectives de grande 

qualité ont été publiées pour évaluer le rôle de la procalcitonine dans l’instauration mais aussi 

pour décider de l’arrêt du traitement. Si l’utilisation de protocoles basés sur le niveau de 

concentration de la procalcitonine semble diminuer la consommation d’antibiotique, elle 

paraît aussi diminuer la mortalité des patients [33-34]. 

L’utilité de la procalcitonine reste principalement évaluée pour des infections respiratoires. 

Dans une récente méta-analyse réunissant 6708 patients, on retrouve une diminution de 

l’exposition aux antibiotiques et une amélioration de la survie [35]. Elle confirme une méta-

analyse de la cochrane qui retrouvait un effet positif de la procalcitonine [36]. 

Mais une telle analyse sur les patients de réanimation ne retrouve pas d’effet sur la mortalité 

quant à l’instauration du traitement. 

Le travail récent de Huang et al ne retrouve pas d’effet sur un protocole instauré aux urgences 

[37]. Comme dans la plupart des études, le taux d’adhésion au protocole est médiocre, 73% 

aux urgences et 65% sur l’ensemble du protocole. Pour le travail de de Jong et al l’arrêt du 

traitement proposé par le protocole n’a été réalisé que chez 44% des patients dans les 24 

premières heures. 

Peut-on faire une prise en charge pré-hospitalière du sepsis ? 

Si la première partie des soins doit se faire dans l’heure, ne peut-elle pas être instaurée durant 

la prise en charge pré-hospitalière. Donc, peut-on dépister les patients avant leur entrée à 

l’hôpital ? Il semble possible de dépister et de prédire l’aggravation des patients qui 

nécessiteront la réanimation dès la phase pré-hospitalière [38]. Ce fait est d’autant plus 

intéressant que certains patients en choc septique arrivent à l’hôpital par leurs propres moyens 

ou en ambulance simple [39]. L’utilisation du qSOFA en pré-hospitalier ne semble pas donner 

de résultats probants pour dépister les patients septiques ou à risque de décès, comparé au 

SIRS ou au score de triage habituellement utilisé (Rapid Emergency Triage and Treatment 

System) [40]. Différents scores, dont le qSOFA ont été évalués par une équipe SAMU qui n’a 

pas trouvé d’intérêt à ces méthodes d’évaluation [41]. 

La formation des équipes pré-hospitalières semble apporter une amélioration de la prise en 

charge des patients infectés avec une augmentation du nombre d’hémocultures prélevées et 

une augmentation du nombre de patients recevant des antibiotiques [42]. 
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L’intérêt de l’administration précoce d’antibiotiques dès la prise en charge pré-hospitalière 

mérite réflexion. Un travail prospectif réunissant plus de 2600 patients septiques (selon la 

définition SIRS) proposait d’administrer un antibiotique en plus de la prise en charge habituel 

chez les patients septiques. On ne retrouvait de différence significative de mortalité entre les 

deux groupes et ce malgré la taille de la cohorte. Il est à noter que la mortalité observée était 

de 8% pour une mortalité attendue de 40% [43]. 

Diagnostic de l’agent infectieux 

L’infection est le primum movens conduisant potentiellement à l’état septique. Mettre en 

évidence l’agent responsable est donc primordial afin de confirmer le diagnostic et de donner 

le traitement adéquat, en particulier dans un monde bactériologique aux résistances 

croissantes. 

De nouvelles méthodes de diagnostic rapide permettent d’identifier des agents infectieux dans 

les heures suivant le type de prélèvement [44-45]. 

La nécessité de cibler la détection de certains agents infection a fait développer le concept de 

diagnostic syndromique qui associe une symptomatologie (digestif, respiratoire, neurologique 

etc.) à une liste restreinte de pathogènes bactériens ou viraux. Ces méthodologies ont été 

validées en comparaison aux méthodes habituelles de prélèvement et de diagnostic et 

certaines méthodes validées par la FDA. 

Mais que faire du résultat d’un prélèvement à but infectieux ? Actuellement, devant des 

signes d’infection la prise en charge consiste au contrôle du foyer et d’administrer un 

traitement anti-infectieux. Certaines pathologies requièrent un traitement sans délai, en 

fonction du foyer (méningite…), du terrain (immunodépression…), de la gravité (choc…). La 

qualité d’un test se défini par sa sensibilité (vrais positifs parmi les malades) et sa spécificité 

(vrais négatifs parmi les non malades.  Pourtant au quotidien et selon le point de vue du 

praticien, ce sont les valeurs prédictives positives et négatives qui sont utiles. Un prélèvement 

négatif permet-il de ne pas traiter, un prélèvement positif assure-t-il de la nécessité d’un 

traitement ? Par exemple la recherche de l’antigénurie pneumocoque prélevée aux urgences 

peut ne pas modifier la prise en charge des pneumonies aux urgences [46].  

Par exemple dans le cadre de la pneumonie acquise sous ventilation, en comparaison avec les 

méthodes standards, la sensibilité d’identification est variable selon le type de germe (de 17% 

à 89%), certains germes pouvant être plus souvent détectés selon la méthode et c’est la 

concordance qui est évaluée. Des 150 patients étudiés, si on se réfère à la méthode rapide, 72 

(48%) auraient reçu un traitement plus approprié. Le traitement pourrait être changé pour un 

traitement plus approprié chez 55 patients (36,7%) et arrêté pour sept patients (4,7%). 

Cependant, chez dix patients (6,7%), le panel rapide aurait indiqué un traitement moins 

approprié. Globalement cette étude montre que le traitement pouvait être amélioré chez 41,3% 

des patients [47]. 

Cette variabilité de sensibilité pour la détection des germes est retrouvée sur des prélèvements 

sanguins avec une méthodologie permettant d’avoir un résultat en 3 heures [48]. 

De même dans les infections virales respiratoires, une méta-analyse réunissant 15 études et 

plus de 5000 patients conclut à une efficience suffisante, en particulier pour la grippe [49]. On 

retrouve aussi une bonne capacité discriminante dans les méningites et les encéphalites [50-

51]. 
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L’identification d’un germe permet de cibler son traitement en particulier si le profil de 

résistance peut-être mis en évidence, encore faut-il qu’une expertise minimale permette de 

prendre une décision. Dans une étude prospective réunissant plus de 600 patients ayant une 

hémoculture positive, l’utilisation d’un diagnostic rapide avec ou sans conseil infectiologique 

a été comparé à la prise en charge habituelle [52]. L’identification était plus rapide dans les 

groupes diagnostics rapides, mais le délai d’administration d’un traitement adéquat n’était pas 

significativement différent entre les trois groupes, bien que plus court dans les groupes 

diagnostic rapide. Par contre la rapidité de l’escalade thérapeutique était meilleure dans le 

groupe diagnostic rapide plus conseil par rapport au groupe contrôle. La désescalade était plus 

rapide dans ce même groupe diagnostic plus conseil par rapport aux deux autres groupes. 

L’absence ou une diminution de la durée des traitements inutiles pour les prélèvements 

considérés comme contaminés était à l’avantage du groupe diagnostic rapide plus conseil. Le 

rôle du conseil spécialisé semble primordial. 

Conclusion 

Le diagnostic rapide des patients souffrant d’une infection et à risque de s’aggraver passe par 

une méthode systématique de dépistage par des méthodes simples basés sur des données 

clinico-biologiques et au mieux automatisées. Enfin la réalisation de prélèvements permettant 

d’identifier l’agent responsable permettra d’instaurer un traitement efficace. Une certaine 

compétence en infectiologie semble indispensable pour compléter ce tableau idéal. 
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