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Résumé Le sepsis grave de l’enfant est fréquent et garde une
mortalité, une morbidité et des coûts élevés. Il est surtout
rencontré chez les enfants immunodéficients, atteints de
comorbidités ou ceux admis en réanimation. Environ
100 000 enfants sont admis chaque année avec un sepsis
grave dans les services d’urgence des États-Unis. L’origine
du sepsis est avant tout une infection respiratoire, génito-
urinaire ou une bactériémie. La prise en charge repose sur
l’application des recommandations de la campagne « survi-
vre au sepsis » actualisée en 2012, avec l’objectif de faire
baisser la mortalité du sepsis grâce à sa reconnaissance et son
traitement précoces. Les états septiques de l’enfant ont été
redéfinis par consensus en 2002. Le diagnostic de choc sep-
tique est avant tout clinique : suspicion d’infection avec
signes d’hypoperfusion, alors que la pression artérielle peut
être normale. La prise en charge préhospitalière doit faire
appel, si nécessaire, au SAMU/SMUR. Outre l’oxygénothé-
rapie, le traitement initial repose essentiellement sur le rem-
plissage vasculaire et l’antibiothérapie dont l’effet bénéfique
sur la mortalité est prouvé. La poursuite du traitement doit se
faire en réanimation aidée par l’échocardiographie-Doppler
qui permet d’adapter le traitement (médicaments inotropes,
vaso-actifs, remplissage) en fonction du type de choc
(chaud/froid). Les autres thérapeutiques sont discutées en
cas d’inefficacité (corticoïdes, vasopressine, hémofiltration,
oxygénation extracorporelle…). Plusieurs études pédiatri-
ques ont montré que ces recommandations étaient insuffi-
samment suivies, d’autres qu’un programme de formation
(avec algorithme) permettait d’améliorer de façon significa-
tive la compliance à l’ensemble des éléments de la prise en
charge et le pronostic.

Mots clés Sepsis grave · Choc septique · Campagne
« survivre au sepsis » · Enfant

Abstract Pediatric severe sepsis is frequent and remains asso-
ciated with high mortality and morbidity rates and important
costs. It is mainly observed in immunodeficient children and
those with comorbidities or admitted in pediatric intensive
care units (PICUs). In the USA, around 100,000 children with
severe sepsis are admitted each year in pediatric emergency
departments. The main causes of sepsis are respiratory and
genito-urinary infections or bacteremia. Management is based
on the recommendations of the surviving sepsis campaign
updated in 2012, with the aim of decreasing mortality of
sepsis with rapid diagnosis and treatment. An expert consen-
sus has provided new definitions of pediatric sepsis in 2002.
Diagnosis of septic shock is clinical: suspected infection with
signs of poor perfusion, while arterial blood pressure may be
normal. Pre-hospital management may need intervention of
the SAMU/SMUR. Beside oxygen, initial resuscitation
consists in rapid fluid administration and antibiotics, whose
efficacy on mortality have been proven. Further management
must be conducted in PICU, guided by echography-Doppler
that allows to adapt treatment (inotrope and vaso-active drugs,
fluids) according to the hemodynamic profile (warm/cold
shock). Other treatments are discussed in case of initial resus-
citation failure (corticoids, vasopressin, hemofiltration, extra-
corporeal membrane oxygenation…). Several studies repor-
ted a poor adherence to the recommendations, others, with
quality improvement interventions have demonstrated impro-
ved compliance to the elements of treatment with a better
outcome.

Keywords Severe sepsis · Septic shock · Surviving sepsis
campaign · Children

Introduction

Le sepsis grave de l’enfant est fréquent et son traitement,
dans toutes les études pédiatriques, est loin d’être optimal
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[1-3], ce qui explique une mortalité encore très élevée parti-
culièrement dans les pays ou régions ayant peu de ressour-
ces. Aux États-Unis, le taux de mortalité à l’hôpital du sepsis
grave est de 2 % chez les enfants bien portants et de 8 % chez
les enfants atteints de maladie chronique [4], celui du choc
septique peut atteindre 30 % [5,6]. Au Royaume-Uni, le sys-
tème de transport régional de Londres a rapporté, pour la
période 2005-2011 et sur un collectif de 627 enfants, une
mortalité de 21 % (54 % en cas de comorbidité associée,
16 % sans) ; 5 % des enfants décédaient avant l’arrivée en
réanimation et 11 % dans les 24 premières heures [7].

Rappel épidémiologique

Le choc septique peut survenir chez des enfants jusque-là en
bonne santé [purpura fulminans (PF)], mais il est surtout
rencontré chez les enfants immunodéficients (déficits congé-
nitaux, affections onco-hématologiques, chimiothérapies),
atteints de malformations urinaires ou cardiaques, brûlés,
polytraumatisés ou séjournant en réanimation. Aux États-
Unis chaque année, environ 100 000 enfants se présentent
dans les services d’accueil des urgences avec un sepsis grave,
16,5 % seulement, d’après l’étude faite sur la base nationale
ambulatoire, étant hospitalisés [8] ; 20 000 à 40 000 enfants
sont hospitalisés annuellement pour choc septique [9,10],
lequel représentait 57 % des chocs vus dans un service d’ac-
cueil des urgences (SAU) pédiatriques [11]. Aux États-Unis,
entre 1995 et 2005, la prévalence du sepsis grave est passée de
0,56 à 0,89 cas pour 1000 enfants (essentiellement aux dépens
des nouveau-nés), la mortalité diminuant de 10,3 à 8,9 % ;
cela représentait, en 2005, 75 255 hospitalisations et un coût
de 4,8 milliards de dollars [12]. Entre 2004 et 2012, toujours
aux États-Unis, la prévalence du sepsis grave a continué
d’augmenter, la proportion de patients ayant une maladie
chronique complexe dépassant 70 % ; toutefois les chiffres
de prévalence et les taux de mortalité (jusqu’à 21,2 %) varient
beaucoup en fonction de la stratégie d’analyse des bases de
données [5]. L’odds ratio de décès des patients venant d’un
service de l’hôpital était de 1,65 (IC 95 % : 1,08-2,51)
comparé à ceux venant des urgences du même hôpital [13] ;
ceci suggère un transfert en réanimation tardif et plaide pour
l’utilisation d’un protocole « sepsis », voire d’une équipe
d’intervention d’urgence [14]. Globalement, et grâce aux pro-
grès de la réanimation, la mortalité du sepsis a régulièrement
diminué au fil des années [5,15,16], ceci malgré des comor-
bidités de plus en plus fréquentes [5].

Site de l’infection et étiologies

Les études rétrospectives de Hartman et al. portant sur sept
états nord-américains (années 1995, 2000 et 2005) [12] et de

Ruth et al. portant sur 43 hôpitaux américains (années 2004 à
2012) [6] précisent les principaux sites infectieux associés au
sepsis grave et les organismes en cause avec leur mortalité
respective (Tableau 1). Le méningocoque n’est rapporté que
dans l’étude de Hartman et al. où il représente 0,4 à 1,2 %
des agents responsables de sepsis grave. Deux études ont
récemment rapportées les agents pathogènes bactériens iden-
tifiés chez les enfants admis dans des SAU avec un sepsis
grave ou un choc septique [17,18]. Celle de Gaines et al.
rétrospective, réalisée aux États-Unis ne rapportait pas

Tableau 1 Sites d’infection et agents pathogènes chez les

enfants ayant un sepsis grave, d’après Ruth et al. [6].

Caractéristiques Répartition (%)

des patients

ayant un sepsis

grave (n=49153)

Taux

de mortalité

dans le groupe

Sites d’infection

Respiratoire 57,2 18,6

Cardiovasculaire 8,7 16,8

Abdominale 8,4 15,9

Bactériémie 67,8 16

Génito-urinaire 21,6 13,4

Système nerveux central 3,8 15,9

Dispositif médical 9,3 15,7

Postopératoire 0,2 6,3

Plaie / tissu mou 2,9 12,1

Autres 9,5 7,5

Agents pathogènes

Bactérien

Streptococcus 5,4 11,8

Groupe B 0,4 9,2

Streptococcus

pneumoniae

0,8 11,3

Staphylococcus 9,9 11,6

Staphylococcus

aureus sensible

à la méthicilline

5,0 11,1

Staphylococcus

aureus résistant

à la méthicilline

1,6 8,6

Klebsiella

pneumoniae

3,4 13,9

Escherichia coli 4,4 10,7

Haemophilus

influenza

1,2 7,8

Proteus mirabillis 0,6 9,0

Fongique

Candida 3,5 25,9

Aspergillus 0,9 47,8

Co-infection virale 9,8 17,5
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d’infection à méningocoque [17], alors que celle de Van de
Voorde et al. prospective concernant 12 pays, majoritaire-
ment européens identifiait 25 méningocoques, soit 25,5 %
des bactéries causales ; à noter que 65,7 % des enfants
étaient admis en réanimation ou en surveillance continue
(mortalité globale 8 %) [18].

Chez l’immunodéprimé, il s’agit avant tout des entéro-
bactéries, des Pseudomonas, des Acinetobacters, des staphy-
locoques, des candidas, voire des anaérobies. La prévalence
des infections nosocomiales est de 4 à 25 cas par 100 patients
en réanimation pédiatrique, les plus fréquentes étant les bac-
tériémies sur cathéter, les pneumonies et les infections uri-
naires [19].

Diagnostic

En 2002, une conférence de consensus pédiatrique a proposé
de nouvelles définitions des états septiques (Tableau 2 et Maté-
riel supplémentaire électronique 1) et des défaillances d’orga-
nes (DO) (Matériel supplémentaire électronique 2) [20].

Le diagnostic de choc septique doit être évoqué si la triade
fièvre, tachycardie, vasodilatation (fréquente en cas d’infec-
tion bénigne) est associée à des modifications de l’état men-

tal (irritabilité inconsolable, manque d’interaction avec les
parents, difficulté à être réveillé) [21]. Le diagnostic de choc
septique est retenu en cas de suspicion d’infection (hypo- ou
hyperthermie) avec signes d’hypoperfusion (altération de la
conscience, temps de recoloration cutanée >2 sec (choc
froid) ou immédiat (choc chaud), pouls périphériques faibles
(choc froid) ou bondissants (choc chaud), marbrures des
extrémités (choc froid), ou diurèse <1 ml/kg/h) [21]. À noter
que dans l’étude de Deep et al. incluant 36 enfants en choc
septique réfractaire au remplissage, les 18 enfants ayant une
infection nosocomiale étaient en choc chaud et les 18 ayant
une infection communautaire étaient en choc froid [22]. Fait
important, l’hypotension n’est pas nécessaire au diagnostic
de choc septique [15]. Le diagnostic repose essentiellement
sur les signes cliniques [15] ; en effet, en dehors du taux de
lactate (dont la valeur >4 mmol/l, en cas de SIRS, est asso-
ciée à un risque de défaillance d’organe et de traitement
« agressif » [23]), les autres marqueurs [C-réactive protéine
(CRP), procalcitonine (PCT)] ont une valeur diagnostique
limitée. La méta-analyse publiée en 2013 (incluant quatre
études pédiatriques) engage à interpréter la valeur de la
PCT avec prudence en la confrontant systématiquement à
l’anamnèse, à l’examen clinique et aux résultats bactériolo-
giques [24]. Divers outils (modèles, scores) visant à identi-
fier l’infection bactérienne grave ont été proposés, mais leur
valeur discriminante est modérée. Un outil diagnostique en
temps réel, intégré au dossier électronique des enfants admis
aux urgences est en cours de développement : il comporte
l’analyse des signes de SIRS (Systemic Inflammatory Res-
ponse Syndrome) et de défaillance d’organe tels que propo-
sés par Goldstein et al. [20] avec des seuils spécifiques à
l’âge (corrigés en fonction de la température) destinés à dis-
tinguer les phases précoce et tardive de sepsis. La valeur
prédictive positive de la dernière version est encore modeste
(48,7 %) [25].

Prise en charge préhospitalière

La fièvre de l’enfant est un motif fréquent d’appel reçu par
les Centres de régulation médicale. La rapidité de mise en
œuvre d’un traitement efficace du sepsis grave constituant
un élément pronostique majeur, l’enjeu pour l’Assistant de
régulation médicale et le médecin régulateur (MR) est
d’identifier des éléments discriminants lors de l’interroga-
toire de l’appelant. En France, le Groupe Transversal Sepsis
a recommandé, en 2006, que la présence de troubles des
fonctions supérieures, de lésions purpuriques ou d’une
détresse respiratoire aiguë dans un contexte évocateur d’un
sepsis devait déclencher l’envoi d’une équipe SMUR. Le
MR peut également proposer une admission directe en réa-
nimation en cas de sepsis grave avéré ou dans un service
d’urgence, en transmettant au médecin destinataire toutes

Tableau 2 Définitions des états septiques de l’enfant d’après

la Conférence de Consensus de 2002 [20].

États

septiques

Définitions

SIRS Deux des critères suivants, dont au moins

la température ou la leucocytose :

(Systemic

Inflammatory

Response

Syndrome)

température >38,5°C ou <36°C

fréquence cardiaque >2 DS pour l’âge

ou bradycardie (<1 an)*

fréquence respiratoire >2 DS pour l’âge*

ou ventilation mécanique

leucocytose élevée ou basse*

Sepsis SIRS + infection (prouvée ou suspectée)

Sepsis grave Sepsis associé à une défaillance

cardiovasculaire ou à un syndrome

de détresse respiratoire aiguë (SDRA)**

ou au moins deux autres défaillances

d’organe (voir définitions

Tableau 2 supplément électronique)

Choc septique Sepsis associé à une défaillance

cardiovasculaire (Tableau 2 supplément

électronique)

* : voir supplément électronique 1 ; ** : SDRA : PaO2/

FiO2<200 et infiltrats radiologiques diffus en l’absence d’éléva-

tion de la pression auriculaire gauche.
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les informations sur la gravité potentielle de la maladie en
cours [26]. Les éléments qui doivent interpeller le MR face à
un enfant fébrile, en plus de ceux précités, sont l’âge infé-
rieur à 3 mois, un changement de coloration (cyanose,
pâleur, marbrures inhabituelles), une hypotonie avec diffi-
cultés à s’alimenter, un bombement de la fontanelle et des
douleurs dans les jambes avec refus de marcher. L’inquié-
tude parentale est également à prendre en compte. Afin d’ob-
tenir des informations fiables de la part de l’appelant, le
Royaume-Uni et la Norvège ont mis en place des program-
mes de formation des parents à la reconnaissance des signes
de gravité, notamment du purpura par le test à la vitropres-
sion [www.meningitis.org] ; ces programmes commencent
seulement à émerger en France [27]. Des outils d’aide à la
régulation à l’usage du MR ont été développés en France
[28]. Par ailleurs, une plateforme téléphonique paramédicale
pédiatrique, placée en dérivation sur le système en vigueur
du SAMU-Centre 15, a été expérimentée en 2010 : après
régulation par le MR du Centre 15, les appels pour fièvre
d’un enfant ne nécessitant pas de mobilisation de moyens,
étaient transférés vers la plateforme téléphonique. Sur
184 appels, seuls trois enfants ont finalement été hospitalisés
pour un sepsis sans DO. Le tri téléphonique réalisé par le
MR semble donc efficace [29].

Traitement

Le traitement du sepsis grave découle des recommandations
de la campagne « survivre au sepsis » (SAS) lancée en 2002,
et dont l’objectif était de réduire la mortalité de 25 % en cinq
ans grâce à sa reconnaissance et son traitement précoces. Les
deux bouquets de recommandations initiales de la campagne
SAS de 2004 ont été repris par le groupe transversal sepsis
[26] et actualisés depuis [4,15,30] (Tableau 3).

Ces recommandations sont résumées et présentées en éta-
pes successives (Tableau 4) avec la mention du niveau de
preuve telle que rapportée par Khilnani et al. [31].

Dès l’arrivée (étape 1), l’oxygénothérapie doit être débu-
tée par masque facial ou, en cas de détresse respiratoire et
d’hypoxémie, par canule nasale et haut débit ou en ventila-
tion spontanée avec pression positive expiratoire [4]. L’indi-
cation éventuelle de l’intubation doit être discutée conjointe-
ment par le MR, le pédiatre du SMUR pédiatrique qui assure
le transfert et le pédiatre réanimateur. Si la ventilation méca-
nique est nécessaire, la stabilisation hémodynamique préa-
lable permet de diminuer le risque de complications cardio-
vasculaires pendant l’intubation. Un cathéter veineux
périphérique ou intra-osseux peut être utilisé pour le remplis-
sage vasculaire ou l’administration d’inotropes lorsqu’une
voie centrale n’est pas encore disponible [4].

Le traitement initial (étape 2) repose essentiellement sur
le remplissage vasculaire, l’antibiothérapie précoce, sans

oublier la correction des troubles métaboliques (Matériel
supplémentaire électronique 3), notamment l’hypoglycémie
chez le nourrisson et l’hypocalcémie [15].

Le remplissage vasculaire fait appel en première intention
aux bolus de 20 ml/kg (aussi rapidement que la voie d’abord
vasculaire le permet) de solutés salés (en préférant les solutés
balancés type Plasmalyte® ou Isofundine® au sérum salé à
9 p 1000) [32,33] et doit éviter les hydroxy-éthyl-amidons
[4,15] ; la supériorité des colloïdes sur les cristalloïdes n’est
pas démontrée [33], pas plus que celle du sérum salé hyper-
tonique [34]. Les bolus doivent viser la normalisation de
l’hémodynamique ; les objectifs sont indiqués Tableau 5.
Si des signes d’augmentation de la précharge apparaissent
(hépatomégalie, râles d’œdème pulmonaire), un traitement
inotrope doit être ajouté, et le remplissage interrompu [4].
Le volume et la précocité du remplissage influencent le pro-
nostic. Dans l’analyse rétrospective de 75 cas de choc sep-
tique, les enfants qui recevaient moins de 20 ml/kg de

Tableau 3 Bouquet des recommandationspour les sixpremières

heures de la campagne « survivre au sepsis » [4].

À réaliser dans les trois premières heures

1) Mesurer la concentration sérique de lactate

2) Prélever des hémocultures avant l’administration

des antibiotiques, si ceci ne retarde pas leur administration

3) Prescrire dans l’heure (modification d’après [58]),

ou mieux dès le diagnostic fait, une antibiothérapie

probabiliste à large spectre

4) En cas d’hypotension [PAS < (70 + 2 fois l’âge

en années) mmHg entre 1 et 10 ans ou PAM <45 mmHg

jusqu’à 1 mois, < 50 mmHg jusqu’à 2 ans et < 60 mmHg

jusqu’à 10 ans] ou d’hyperlactatémie (lactatémie > 4 mmol/l) :

débuter une expansion volémique avec 20-40 ml

de cristalloïde (ou l’équivalent de colloïde) par kg de poids

corporel estimé

À réaliser dans les six premières heures

5) Utiliser des vasopresseurs pour maintenir la PAM ≥
45 mmHg jusqu’à 1 mois, ≥50 mmHg jusqu’à 2 ans

et ≥60 mmHg jusqu’à 10 ans, si l’hypotension persiste malgré

l’expansion volémique initiale

6) En cas d’hypotension ou d’hyperlactatémie (> 4 mmol/l)

persistantes, mesurer la PVC et la ScvO2 ou la SvO2, et :

– maintenir la PVC ≥ 8 mmHg

– maintenir la ScvO2 ≥ 70 %

7) Remesurer la lactatémie et la normaliser

PAS : pression artérielle systolique ; PAM : pression artérielle

moyenne ; PVC : pression veineuse centrale ; ScvO2 : saturation

en oxygène de l’hémoglobine du sang veineux cave supérieure ;

SvO2 : saturation en oxygène de l’hémoglobine du sang veineux

mêlé.
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remplissage dans la 1ère heure avaient un taux de mortalité de
73 %, vs 33 % chez ceux qui recevaient plus de 40 ml/kg
(p<0,05) ; les enfants traités moins de 30 min après le diag-
nostic de sepsis grave avaient une mortalité moindre (40 %)
que ceux traités plus de 60 min après (73 % ; p<0,05) [35].
Des résultats inverses ont été observés dans l’étude récente
réalisée en Afrique chez des enfants ayant un choc et une
infection grave (dans 57 % un paludisme) : la mortalité à
48 heures était plus importante après remplissage que sans
(p=0,003) [36]. Cependant, seuls 6 % des enfants avaient
une hypotension (celle-ci étant de plus modérée) ; il n’y a
donc pas d’argument pour remettre en cause le remplissage
au cours du choc septique [37]. Il faut noter que la plupart
des paramètres dynamiques de précharge-dépendance n’ont
été validés comme paramètres prédictifs de la réponse au
remplissage vasculaire que chez des adultes ventilés (avec
un volume courant >7 ml/kg) [38]. Chez l’enfant, seules
les variations respiratoires du pic de vélocité du débit aor-

tique semblent prédictives de cette réponse [39,40]. L’aug-
mentation de l’index cardiaque après lever de jambe semble
intéressante pour prédire la précharge dépendance mais
mérite d’être confirmée [41].

Le traitement étiologique du choc septique est représenté
par l’antibiothérapie parentérale. Le choix des antibiotiques
tient habituellement compte de l’âge de l’enfant, de la situa-
tion clinique (PF, chirurgie abdominale, infection nosoco-
miale, immunodépression) et du contexte épidémique et endé-
mique. Des propositions sont faites dans le Tableau 6 [4].

L’antibiothérapie doit être à large spectre et probabiliste,
et surtout précoce. Administrée avant l’admission à l’hôpital
en cas d’infection à méningocoque de l’enfant, elle diminue
l’OR de décès [42]. La recommandation de l’actualisation de
la campagne SAS est d’administrer les antibiotiques dans
l’heure suivant le diagnostic de sepsis grave, comme
chez l’adulte [4]. Une étude menée dans un centre sur
130 enfants ayant un sepsis grave a rapporté une mortalité

Tableau 4 Étapes de la prise en charge du sepsis grave.

Etape 1

(5 min)

1. Évoquer le diagnostic de sepsis grave : rechercher une altération de la conscience et de la perfusion et doser

la lactatémie

2. Évaluer A (Airway) et B (Breathing), débuter O2 à haut débit. R3

3. Évaluer C (circulation), établir un accès vasculaire ou intra-osseux. R2

Étape 2

(5-40 min)

Réanimation initiale. Après contrôle du A et du B

1. Administrer le plus rapidement possible des bolus de 20 ml/kg de soluté salé « balancé » ou d’albumine

(jusqu’à 60 ml/kg) jusqu’à amélioration de la perfusion sauf si râles crépitants ou hépatomégalie. R1

[PFC si saignements ou TP/TCA anormal et transfusion si hémoglobine < 10 g/dl]*

2. Corriger l’hypoglycémie (3 ml/kg de sérum glucosé 10 % IVD) et l’hypocalcémie (0,3 ml/kg de CaCl2 10 %

en 30’ IV). R2

3. Débuter l’antibiothérapie. R1

4. Mettre en place une 2e voie d’abord ou une voie centrale si possible. R2

Étape 3

(40-60 min)

Réanimation avancée (si possible en réanimation)

1. Reconnaître le choc réfractaire au remplissage (> 60 ml/kg) ou dysfonction cardiaque (si possible réaliser

une échocardiographie-Doppler) et commencer :

- dopamine si choc froid (10 à 20 μg/kg/min). R2

- ou noradrénaline si choc chaud (0,05 à 0,1 μg/kg/min par voie périphérique et 0,1 à 5 μg/kg/min par voie

centrale) [Attention si diffusion : phentolamine sous-cutanée 1 à 5 mg dans 5 ml de SSI]

2. Préparer le transfert en réanimation (appel précoce +++)

3. Mettre en place une voie centrale si c’est possible. R1

4. Intubation si nécessaire et possible. R1

Étape 4

(>60 min)

Réanimation avancée (si possible en réanimation « spécialisée »).

1. Reconnaître le choc résistant aux catécholamines.

2. Transférer l’enfant en Réanimation (si pas déjà fait).

3. Si possible mesurer la PVC et faire une échocardiographie-Doppler. R2

4. Titrer le remplissage et les médicaments vaso-actifs et inotropes après avis du service de réanimation. R2

5. Envisager l’hydrocortisone 150 mg/m2/j en quatre fois (si insuffisance surrénale ou résistance

aux vasoconstricteurs). R2

PVC : pression veineuse centrale ; niveau de recommandation R1= fort ; R2 = moyen ; R3 = faible (opinion d’expert) d’après [31].

* PFC : plasma frais congelé ; TP/TCA : taux de prothrombine/temps de céphaline activée
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en réanimation augmentée en cas d’administration de l’anti-
biothérapie initiale ou de la 1ère antibiothérapie appropriée
plus de trois heures après le diagnostic [OR respectivement
4,84 (IC 95 % :1,45-16,2) et 4,92 (IC 95 % :1,30-18,58)]

[43]. L’éradication précoce et agressive, parfois chirurgicale,
du foyer infectieux est une priorité, la mortalité augmentant
en cas de mauvais contrôle de ce foyer, même lorsque l’anti-
biothérapie est adaptée [4].

Tableau 5 Résumé des objectifs de la première heure aux urgences.

Objectifs : A, B, C - Assurer la liberté des VAS, l’oxygénation et la ventilation

- Rétablir la circulation

En pratique :

Obtenir

- TRC ≤ 2s, pouls distaux palpables (égaux aux proximaux)

extrémités chaudes, diurèse > 1 ml/kg/h, conscience normale

- PAM autour de 55 mmHg si ≤ 1 an et 60 si ≤15 ans

- FC < 160 batt/min si nourrisson, 150 si enfant (index de choc amélioré)

- Glycémie et calcémie ionisée normales

- Lactatémie normale

- Hémoglobine ≥ 10 g/dl

- ScvO2 ≥ 70 % et index cardiaque entre 3,3 et 6,0 L/min/m2 (rarement monitorés à ce stade)

Monitorage SpO2, ECG, PA (PAS – PAD = 20 mmHg)*, T°, diurèse ± et CO2 et radio de thorax

VAS et respiration - SpO2 ≥ 95 %, sonde gastrique

- Intubation et ventilation (« protectrice ») si augmentation du travail respiratoire, altération

de conscience, acidose, instabilité après remplissage, (kétamine + atropine ± curare si

perméabilité des VAS garantie)

Attention avec propofol, thiopenthal, benzodiazépines si choc et étomidate (ISA) (si patient non

intubé-ventilé : surveillance rapprochée).

VAS : voies aériennes supérieures ; ISA : insuffisance surrénalienne aiguë.

* La pression pulsée (PAS-PAD) est augmentée si la PAD est basse, ce qui traduit des résistances vasculaires systémiques basses.

Tableau 6 Propositions d’antibiothérapie initiale des états septiques de l’enfant.

Type d’infection Antibiotiques

Méningococcémie ou autre infection

septicémique

Ceftriaxone (75 mg/kg/j en 1 ou 2 perfusions) ou céfotaxime (200 mg/kg/j, 50 mg/kg

toutes les 6 h ou continu après charge de 50 mg/kg)

Staphylococcémie oxacilline (15 à 25 mg/kg IV toutes les 6 à 8 h) + gentamicine (5 à 7 mg/kg une fois/j

en IV sur 30 min)

[glycopeptide + gentamicine si staphylocoque méti-R]

Méningite à pneumocoque Ceftriaxone (200 mg/kg/j en 1 ou 2 perfusions) ou céfotaxime (75 mg/kg toutes

les 6 h ou en continu) + dexaméthasone 0,15 mg/kg x 4 pendant 4 j

(avant les antibiotiques ou dans l’heure)

Infection intra-abdominale communautaire

Colite à Clostridium difficile

C3G + métronidazole (15 mg/kg en dose de charge, puis 7,5 mg/kg toutes

les 6 ou 8 h) ± amikacine (20 mg/kg une fois/j ; 10 avant 2 mois) les 2 premiers jours

Arrêt antibiotiques en cause si possible et métronidazole (vancomycine orale si

atteinte sévère)

Infection urinaire Ceftriaxone + amikacine (si < 3 mois ou uropathie)

Infection néonatale

(hors prématuré)

Céfotaxime + gentamicine

Enfant hospitalisé > 48h : staphylocoque

doré, Gram négatif

Syndrome du choc toxique

Ceftazidime + amikacine + vancomycine (si suspicion de staphylocoque méti-R)

et avis d’un infectiologue

Amoxicilline-acide clavulanique + clindamycine (± immunoglobulines si choc

réfractaire)

C3G : céphalosporine de 3e génération.
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Concernant les immunoglobulines, l’actualisation de
la campagne SAS ne suggère pas d’en administrer chez
l’enfant ou l’adulte ayant un sepsis grave [4].

Enfin, aucun des médicaments agissant sur la cascade
inflammatoire testés au cours du choc septique de l’adulte
n’est efficace, y compris au cours du PF de l’enfant [42].
Concernant ces thérapeutiques, il n’y a pas de recommanda-
tion dans l’actualisation de la campagne SAS [4].

Les médicaments inotropes et vaso-actifs les plus utilisés
sont indiqués dans le Matériel supplémentaire électronique
4. L’échocardiographie-Doppler répétée doit être largement
utilisée. Une étude menée chez 48 enfants en choc septique
persistant après un remplissage de 40 ml/kg a confirmé
son intérêt pour reconnaitre la dysfonction myocardique et
l’hypovolémie non corrigée, et adapter le traitement en fonc-
tion du profil hémodynamique (choc chaud/choc froid, PA
normale/PA basse) [44].

La dopamine, la dobutamine, voire l’adrénaline peuvent
être utilisées comme inotrope de 1ère ligne, en raison du bas
débit cardiaque classiquement décrit au cours du choc sep-
tique de l’enfant ; en cas de bas débit cardiaque avec PA
normale et résistances vasculaires élevées, il est recom-
mandé d’associer un vasodilatateur au traitement inotrope
[4]. La noradrénaline est surtout utilisée pour son effet vaso-
presseur et la milrinone ou le levosimendan, en 2e intention,
comme inotrope [4,15]. À la phase initiale, si le choc résiste
au remplissage (40 à 60 ml/kg) la dopamine est souvent pro-
posée, notamment en cas de choc froid, même si la noradré-
naline lui est préférée par certains pédiatres, surtout en cas de
choc chaud [45], par analogie aux protocoles des réanima-
teurs d’adultes [4] ; en effet, la noradrénaline semble plus
efficace sur la PA, et la dopamine a de nombreux effets délé-
tères potentiels [4,46]. Tous ces médicaments peuvent être
administrés par voie périphérique, sauf la noradrénaline (si ce
n’est à très faibles doses) et la dopamine à doses élevées
chez le nourrisson [15]. Les autres médicaments (phénylé-
phrine, angiotensine, enoximone, nitroprussiate de sodium et
nitroglycérine) sont rarement utilisés [4,15].

Chez les patients en choc réfractaire, il est recommandé
de rechercher et de traiter un pneumothorax, une tampon-
nade péricardique, une urgence endocrinienne (insuffisance
surrénalienne, hypothyroïdie) [4].

Les stratégies transfusionnelles (concentrés érythrocy-
taires et plaquettaires) sont identiques chez l’adulte et chez
l’enfant. Il est suggéré d’utiliser du plasma pour corriger les
anomalies de la coagulation induites par le sepsis tels que
la CIVD, la microangiopathie thrombotique et le purpura
thrombotique thrombocytopénique [4].

Rappelons l’importance des objectifs thérapeutiques de la
1ère heure et du monitorage nécessaire (Tableau 5) [4].

En France, le monitorage de la pression veineuse centrale,
et à fortiori de la saturation en O2 du sang veineux cave
supérieur (ScvO2), ne paraissent pas réalisables dans les

SAU. Ce monitorage de la ScvO2, qui était, dans l’étude de
Rivers et al., réalisé dans un SAU pour adultes [47] était
dans la seule étude pédiatrique disponible [48] réalisé en
réanimation. Rivers et al., avait montré que le monitorage
de la ScvO2 et l’obtention d’une valeur ≥ 70 % étaient asso-
ciés à une réduction de la mortalité du sepsis grave [47]. De
Oliveira et al. ont appliqué chez 102 enfants les recomman-
dations de traitement du choc septique de l’American Col-
lege of Critical Care Medicine et du PALS (ACCM/PALS) :
la mortalité à 28 jours des enfants ayant un monitorage
continu de la ScvO2 (groupe « intervention ») était de
11,8 % vs 39,2 % dans le groupe contrôle (p=0,002) et la
survenue de nouvelles DO était moindre (p=0,03). Durant
les six premières heures, le remplissage par les cristalloïdes,
le pourcentage de patients transfusés et de patients recevant
des inotropes étaient plus importants dans le groupe « inter-
vention » que dans le groupe contrôle [48].

Au-delà de la phase initiale (Tableau 4, étapes 3 et 4),
d’autres thérapeutiques ont été proposées : corticoïdes, vaso-
pressine (ou ses dérivés), produits hémostatiques et assis-
tance extracorporelle. Étant essentiellement utilisées en réa-
nimation, elles ne seront que brièvement envisagées.

Au cours du choc septique, l’insuffisance surrénalienne
relative (définie par une faible augmentation du cortisol
après ACTH) est fréquente [49,50]. L’actualisation 2012 de
la campagne SAS recommande d’utiliser l’hydrocortisone
IV sans faire de test à l’ACTH (l’adjonction de fluorocorti-
sone est optionnelle) si le choc ne répond pas aux vasopres-
seurs et en cas d’insuffisance surrénalienne suspectée
(choc septique sévère avec purpura, corticothérapie au long
cours, anomalies pituitaires ou surrénaliennes) ou prouvée,
et d’arrêter le traitement lorsque les vasopresseurs ne sont
plus nécessaires [4]. Chez l’enfant, la dose recommandée
d’hydrocortisone est de 50 mg.m-2. j-1 (allant jusqu’à
50 mg/kg/j à la phase aiguë du choc) [4]. En s’inspirant
des recommandations faites pour l’adulte, une dose de 150
mg.m-2. j-1 en quatre injections ou en continu pourrait être
proposée [51].

La vasopressine a des effets vasopresseurs variables selon
la dose, l’augmentation de la PAM n’étant observée que pour
des taux plasmatiques supra-physiologiques. Chez l’enfant,
les séries de cas traités par vasopressine (doses extrêmes :
0,0002-0,008U.kg-1.min-1) ou terlipressine (doses extrêmes :
7 à 20 μg.kg-1.min-1 toutes les 4 à 12h ou 10 à 20 μg.kg-1

.min-1) ont été colligées par Choong et Kissoon : l’effet sur la
PAM était significatif dans toutes les études [52]. Une étude
pédiatrique prospective a récemment comparé de faibles
doses de vasopressine (0,0005-0,002 U.kg-1.min-1) à un pla-
cebo chez 65 enfants ayant un choc en vasodilatation (sep-
tique dans 78 % des cas) traités par agents vaso-actifs : il
n’existait pas de différence significative entre les deux grou-
pes en ce qui concerne le délai d’obtention de la stabilité
hémodynamique sans agent vaso-actif, la mortalité et le

182 Ann. Fr. Med. Urgence (2015) 5:176-186



nombre de jours sans DO ou sans ventilation mécanique
[53]. Les récentes revues des données pédiatriques concer-
nant l’usage de la vasopressine et de la terlipressine au cours
du choc résistant aux catécholamines ne font aucune recom-
mandation définitive [54].

La protéine C (PC) activée n’est plus disponible [4].
La place de l’hémofiltration en dehors de l’insuffisance

rénale secondaire à l’état de choc (hémodiafiltration) et la
surcharge hydrosodée, n’est pas connue [4].

L’utilisation de l’oxygénation extracorporelle, d’après les
recommandations 2012 de la campagne SAS, est suggérée
en cas de choc septique et/ou d’insuffisance respiratoire ne
répondant pas au traitement conventionnel sauf s’il existe
une comorbidité sévère [4]. MacLaren et al. ont récemment
rapporté un taux de survie de 74 % chez 23 enfants ayant un
choc septique réfractaire (dont huit avaient présenté des
arrêts cardiaques et étaient massés jusqu’à la canulation) et
traités par ECMO [55].

Impact des recommandations

Depuis la publication des 1res recommandations de la cam-
pagne SAS de nombreuses études de leur impact et des bar-
rières à leur implémentation ont été réalisées, essentielle-
ment sur des populations d’adultes. Chez l’enfant, Oliveira
et al. ont montré l’importance d’un remplissage >40 ml/kg
administré moins de 30 min après le diagnostic de sepsis
grave [35]. Trois études récentes ont été menées dans des
services d’accueil des urgences pédiatriques. Cruz et al. ont
développé un programme destiné à reconnaitre les infections
graves et à les traiter plus rapidement. Ce programme, mis en
place dans un centre américain, comportait une feuille de
recueil et de suivi des paramètres vitaux (avec détection
automatique des anomalies) et de prescription standardisée
des traitements et examens de laboratoire ; pour les 191 épi-
sodes de sepsis accueillis en 2010, les délais médians entre le
tri et l’administration d’antibiotiques et entre le tri et le 1er

remplissage étaient diminués de 56 à 22 minutes (p<0,001)
et de 130 à 38 minutes (p<0,001) par comparaison à
l’année 2009 [1]. La même équipe a proposé un outil d’alerte
informatisé corrigeant la fréquence cardiaque en fonction de
la température (plus 10 battements/min par degré ≥ 36°C) et
déclenchant une alarme en cas de tachycardie (ou d’hypo-
thermie). Dès lors, si l’enfant paraissait malade ou avait une
comorbidité le prédisposant au sepsis un protocole de prise
en charge du choc septique était activé. Sur 39697 passages,
l’alarme se déclenchait 4552 fois (11,5 %) : cet outil de tri
identifiait 81 % des enfants en choc septique ; l’alarme de
tachycardie ne se déclenchait pas pour 40 cas de choc sep-
tique, le seul facteur associé au non déclenchement étant le
fait d’être en bonne santé avant le sepsis (OR : 0,36 ; IC
95 % : 0,34-0,39) [56]. Larsen et al. ont implanté dans un

hôpital américain une feuille de recueil des paramètres
vitaux et un protocole de prise en charge à l’admission : ils
ont observé une amélioration de la compliance (passant de
5 % avant à 54 % après) au remplissage vasculaire dans
l’heure, au dosage du lactate et à l’administration des anti-
biotiques dans les trois heures. Sur leur collectif de
345 enfants, la tendance à la baisse de la mortalité rapportée
n’était toutefois pas significative [57].

Plusieurs études pédiatriques ont montré que ces recom-
mandations de prise en charge du sepsis grave [15, 58]
n’étaient pas suffisamment suivies. Au Royaume-Uni une
étude réalisée en 2007 a montré que les recommandations
2002 de l’ACCM-PALS n’étaient appliquées que chez 8 %
(38 % si on ne tenait pas compte de la recommandation d’ad-
ministrer des corticoïdes) des 107 enfants en choc septique
(mortalité 26 %) [2]. Une étude française concernant
21 enfants décédés d’infection bactérienne grave rapportait
que le traitement n’était pas optimal dans 76 % des cas :
retard de l’appel du médecin par les parents (33 %), sous-
estimation de la gravité (38 %), retard d’administration des
antibiotiques en cas de purpura (38 %) et remplissage initial
insuffisant (24 %) [3]. Dans une étude américaine portant sur
126 enfants ayant un sepsis grave et admis dans un SAU, la
compliance au remplissage et à l’administration d’inotropes
était respectivement de 37 et 35 %. La compliance au
bouquet des cinq éléments retenus, qui n’était que de
19 %, s’accompagnait d’une réduction de la durée de séjour
de 57 % (p=0,009). La même réduction de la durée de séjour
était observée chez les enfants qui recevaient 60 ml/kg de
remplissage dans l’heure (p=0,039) [59]. Le même groupe
a mis en place (sans personnel supplémentaire) un pro-
gramme d’amélioration de la qualité visant à augmenter la
compliance aux cinq éléments du bouquet. La comparaison
de deux groupes de sepsis grave dont 81 % développaient un
choc septique (126 avant intervention de 2009 à 2011, et
116 après intervention de 2011 à 2013) montrait une amélio-
ration significative de l’ensemble des éléments de la prise en
charge (Tableau 7) [60]. L’étude de Van de Voorde et al.
incluant 176 cas de sepsis grave admis dans 16 SAU rappor-
tait, sans plus de précision, que beaucoup d’enfants étaient
traités de façon précoce (mortalité : 4,5 %) ; tous les enfants
sauf 6 recevaient leurs antibiotiques avant la 3e heure, mais
43 % des enfants seulement avaient eu un remplissage ≥
40 ml/kg dans les six 1res heures [18]. À l’inverse, une étude
utilisant un scénario de sepsis grave envoyé aux responsa-
bles médicaux de 12 établissements membres du Réseau Mè
re-Enfant de la Francophonie a rapporté une forte adhésion
aux recommandations de la campagne SAS (compliance >
90 %) sauf pour le maintien d’une pression veineuse centrale
adéquate et le contrôle glycémique [61].

Oliveira et al. ont identifié les principales barrières à
l’implémentation de ces recommandations : difficultés de
reconnaissance précoce et d’abord vasculaire, manque de
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personnel, absence d’objectifs et de protocole [35]. En
France, l’enquête faite auprès des services de réanimation,
d’accueil des urgences et de SMUR pédiatriques en 2008 a
donné les résultats suivants : les barrières à l’implémentation
des recommandations de la campagne SAS le plus souvent
mentionnées étaient, pour les réanimateurs pédiatres, le moni-
torage de la ScvO2 (73 % des répondeurs), la collaboration
entre les équipes des urgences et de réanimation (27 %) et
l’accès à un protocole de traitement du sepsis grave (23 %),
et, pour les pédiatres de SMUR le monitorage de la ScvO2

(89 %), l’insertion d’un cathéter veineux central et le monito-
rage de la pression veineuse centrale (33 %) [62]. Dans l’étude
de Santchi et Leclerc les principales barrières à l’implémenta-
tion des recommandations étaient la difficulté du monitorage
de la ScvO2 et l’absence d’un protocole écrit local [61].

L’Early Goal Directed Therapy (EGDT), sur laquelle est
basée la campagne SAS, a fait l’objet de nombreuses critiques
[63,64]. Sans être définitivement enterré, le monitorage de la
ScvO2 a toutefois été remis en question par trois grandes
études menées chez des adultes en choc septique (ProCESS,
ARISE, ProMISe) qui ne montrent pas de différence de mor-
talité entre les groupes EGDT et soins standards [65]. L’amé-
lioration du pronostic du sepsis grave passe par l’application
des recommandations, en considérant plusieurs étapes : la
rédaction d’un protocole de traitement adapté à son environ-
nement, la formation des personnels (auxiliaires, infirmières
et médecins), l’identification des difficultés et barrières à l’im-
plémentation du protocole, et le suivi des résultats dans le but
de mettre en place les actions correctrices.

Conclusion

Le choc septique est toujours associé à une mortalité élevée
et une morbidité sous-estimée [66]. L’amélioration du pro-
nostic grâce à la reconnaissance précoce du sepsis passe par
une stratégie thérapeutique, avant tout symptomatique,
rapide et basée sur les bouquets d’objectifs de la campagne
SAS. L’application de ces recommandations, encore insuffi-
sante, fait baisser la mortalité du sepsis grave, tant chez

l’adulte [67] que chez l’enfant [48]. Ceci justifie l’utilisation
de protocoles ou d’algorithmes tels que celui présenté (Maté-
riel supplémentaire électronique 5).

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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