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Marbrures : expression clinique de la dysfonction microcirculatoire
dans le choc septique

Skin Mottling as a Clinical Expression of Microcirculatory Dysfunction in Septic Shock
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Un homme de 56 ans s’est présenté aux urgences pour fièvre
(40°C) et altération de l’état général évoluant depuis cinq
jours. Le patient ne présentait aucun antécédent notable.
L’examen clinique initial ne retrouvait aucun point d’appel
infectieux mais le patient présentait, dès l’admission, des mar-
brures bilatérales s’étendant jusqu’à mi-cuisse (Fig. 1). Il pré-
sentait par ailleurs une hypotension artérielle (75/40 mmHg)
résistante au remplissage vasculaire et une acidose métabo-
lique avec hyperlactatémie (4,5 mmol/L), ce qui a motivé
l’introduction de catécholamines après prélèvements bactério-
logiques et bi-antibiothérapie probabiliste. Il a ensuite été
transféré en réanimation pour prise en charge d’un choc sep-
tique. L’antigénurie Legionnella pneumophila est revenue
positive pour ce patient qui a pu sortir de réanimation à J10
sans séquelle. Les marbrures sont faciles à identifier, les diag-
nostics différentiels sont peu nombreux, elles apparaissent
habituellement au niveau des genoux et s’étendent vers la
périphérie. Elles sont dues à une réduction du flux sanguin
(vasoconstriction) traduisant des anomalies microcirculatoi-
res. Enseigné dans toutes les Facultés de médecine depuis
plusieurs décennies comme signe clinique « cardinal » à
rechercher en cas d’état de choc, leur importance clinique
est probablement sous-évaluée. La peau peut être considérée
comme un organe accessible et informatif, permettant d’ex-
plorer la microcirculation défaillante lors d’une insuffisance
circulatoire aiguë. Ait-Oufella et al. ont développé (en réani-

mation) un score clinique semi-quantitatif de marbrures (de
0 à 5), reproductible (coefficient kappa : 0,87) basé sur leur
extension centrifuge [1]. Ce score de marbrures apparaît
comme un facteur pronostique de décès à J14. Les marbrures
semblent également être un facteur indépendant de mortalité
(toute cause) [2]. Au cours des syndromes septiques sévères,
les anomalies de la microcirculation et la dysfonction endo-
théliale ont été identifiées comme les principales causes de

Fig. 1 À gauche: score de marbrures d’après Ait-Oufella et al. [1].
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défaillance d’organe conduisant au décès. Plusieurs outils
techniques ont été récemment développés afin de quantifier
ces anomalies (laser doppler, vidéomicroscopie sublinguale :
SDF, spectroscopie proche infra-rouge : NIRS), mais ils res-
tent pour certains sujets à controverse et difficiles à utiliser en
pratique. Aux urgences, l’examen de la peau et le monitorage
de la perfusion cutanée via la température cutanée, le temps de
recoloration cutanée et le score de marbrures restent toutefois
des moyens simples et reproductibles d’évaluation de l’état
microcirculatoire du patient. Il semble donc essentiel, dès le
début de la prise en charge, de considérer ce signe cutané

comme un facteur de gravité, notamment dans le sepsis,
même chez un patient normotendu.
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