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Résumé Introduction : L’identification du profil hémodyna-
mique des patients septiques au service d’urgence (SU)
pourrait permettre d’adapter individuellement les recom-
mandations de la Surviving Sepsis Campaign (SSC).
L’objectif de cette étude était de décrire le profil hémodyna-
mique précoce par échocardiographie ciblée chez les patients
en sepsis et leur impact thérapeutique.
Méthode : Étude prospective monocentrique incluant les
patients septiques (score qSOFA [quick Sepsis-related
Organ Failure Assessment] ≥ 2) sur une période de
30 mois. L’échocardiographie était réalisée par des médecins
urgentistes de niveau échographie clinique en médecine
d’urgence 1 afin de déterminer le profil hémodynamique
(hypovolémie, vasoplégie avec hyperkinésie, insuffisance
ventriculaire ou profil « normal ») dès le sepsis identifié au
SU. L’impact thérapeutique était défini par le nombre de
patients pour lesquels l’échocardiographie modifiait le trai-
tement de la SSC.

Résultats : Quatre-vingt-un patients (44 sepsis, 37 chocs
septiques) ont été étudiés (âge moyen : 70 ± 15 ans ; hommes
[n = 47, 58 %] ; SOFA = 5,3 ± 2,9 ; lactates = 4,6 ±
4,2 mmol/l ; admission en réanimation [n = 30, 37 %] ; mor-
talité j28 [n = 28, 35 %]) après un remplissage vasculaire
médian de 500 ml (écart interquartile : 250–1 500 ml).
Les profils hémodynamiques dominants étaient l’hypovolé-
mie (n = 54, 66 %), parfois associée à une vasoplégie
(n = 26, 32 %) et l’insuffisance ventriculaire (n = 21, 26 %).
L’impact thérapeutique concernait 21 patients (26 %), dont un
arrêt précoce du remplissage vasculaire après un volume de
850 ± 740 ml chez huit patients.
Conclusion : La dysfonction ventriculaire précoce est pré-
sente chez plus de 20 % des patients septiques. L’impact
pronostique d’une évaluation échocardiographique dès
l’identification du sepsis au SU reste à déterminer.

Mots clés Sepsis · Choc septique · Échocardiographie ·
Défaillance hémodynamique · Service d’urgence

Abstract Introduction: Identification of hemodynamic pro-
file of septic patients in the Emergency Department (ED)
could allow early tailoring recommendations of the Survi-
ving Sepsis Campaign (SSC). The study aims at describing
early hemodynamic profiles encountered in septic patients
using focused echocardiography and their therapeutic
impact.
Methods: We prospectively enrolled adult patients admitted
to the ED with sepsis (qSOFA [quick Sepsis-related Organ
Failure Assessment] ≥ 2) during a 30-month period. Echo-
cardiography was performed by emergency physicians trai-
ned to Critical Care Ultrasound level 1. Investigators deter-
mined the hemodynamic profile based on simple yet robust
criteria (hypovolemia, vasoplegia with hyperdynamic state,
ventricular failure, or apparently normal profile). Therapeu-
tic impact was defined by the number of patients for whom
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early echocardiography modified SSC-based therapy.
Results: Echocardiography was performed in 81 patients
(mean age: 70 ± 15 years; men [N = 47, 58%]; SOFA =
5.3 ± 2.9; lactates = 4.6 ± 4.2 mmol/l; Intensive Care Unit
admission (N = 30, 38%]; Day-28 mortality [N = 28, 35%])
after a median fluid loading of 500 ml (interquartile range:
500–1500 ml). Forty four patients had sepsis and 37 sustai-
ned septic shock. Hemodynamic profiles were hypovolemia
in 54 patients (67%), potentially associated with vasoplegia
in 26 patients (32%), and ventricular failure in 21 patients
(26%). Ongoing therapy was altered based on early echocar-
diographic assessment in 26% of cases (N = 21), including
discontinuation of fluid resuscitation after a median volume
of 850 ± 740 ml in 8 patients.
Conclusion: Early ventricular dysfunction involved more
than 20% of septic patients in the ED. Whether tailored the-
rapeutic management guided by focused echocardiographic
assessment impacts patient-centered outcome remains to be
determined.

Keywords Sepsis · Septic shock · Echocardiography ·
Hemodynamic failure · Emergency medicine

Introduction

L’Organisation mondiale de la santé a fait du sepsis une prio-
rité mondiale en termes de santé publique et a adopté une
stratégie visant à améliorer son diagnostic et sa prise en
charge thérapeutique dès le service d’urgence (SU) [1]. Les
dernières recommandations de la Surviving Sepsis Cam-
paign (SSC) proposent de réaliser le prélèvement d’hémo-
cultures, la mesure de la lactatémie, l’administration d’anti-
biotiques et un remplissage vasculaire de 30 ml/kg de
cristalloïdes en cas d’hypotension artérielle dans l’heure
qui suit l’identification du sepsis [2]. Cependant, le remplis-
sage vasculaire précoce n’est pas systématiquement associé
à une amélioration du pronostic du sepsis contrairement à la
précocité du traitement antibiotique et peut même s’avérer
délétère en entraînant une surcharge hydrosodée tissulaire
[3,4]. Ainsi, la SSC préconise d’investiguer une approche
personnalisée du remplissage vasculaire afin de définir pour
chaque patient le volume adéquat à administrer selon le
mécanisme de défaillance hémodynamique initial [5].

La défaillance circulatoire du sepsis combine de manière
variable et évolutive : hypovolémie, vasoplégie et dysfonc-
tion cardiaque [6]. L’échocardiographie est actuellement
conseillée en première intention pour identifier l’origine
d’une défaillance circulatoire, dont le choc septique reste la
première cause [7]. Lorsqu’elle est réalisée en réanimation,
elle modifie le traitement guidé par les recommandations de
la SSC dans environ 50 % des cas [8]. Néanmoins, le traite-

ment de la défaillance circulatoire débute bien en amont, dès
l’admission du patient au SU, et l’apport de l’évaluation
hémodynamique par échocardiographie ciblée à ce stade
précoce est inconnu.

L’objectif de notre étude est d’évaluer le profil hémody-
namique des patients en sepsis ou en choc septique au SU
par échocardiographie ciblée précoce et de mesurer son
impact potentiel sur le traitement initial recommandé par la
SSC.

Méthodes

Nous avons colligé prospectivement une série de cas au CHU
de Limoges de janvier 2017 à juillet 2019 concernant des
patients pour lesquels un sepsis était identifié au cours de leur
passage au SU. Les critères d’éligibilité comprenaient : une
infection suspectée ou confirmée associée à un score qSOFA
(quick Sepsis-related Organ Failure Assessment) supérieur ou
égal à 2 points (deux parmi les trois critères suivants : fré-
quence respiratoire supérieure ou égale à 22/min, pression
artérielle systolique inférieure ou égale à 100 mmHg et encé-
phalopathie reflétée par un score de Glasgow < 15) [9]. Le
protocole a été approuvé par le comité d’éthique local du
CHU de Limoges (numéro : 210-2016-24).

L’évaluation échocardiographique était réalisée au plus
tôt suivant l’identification du sepsis (quel que soit le traite-
ment déjà administré), en sus de la prise en charge habituelle
du patient septique fondée sur les recommandations de la
SSC, par un médecin urgentiste disponible formé au niveau
échographie clinique en médecine d’urgence 1 (ECMU 1),
selon un plan d’évaluation hémodynamique prédéfini.
L’examen comprenait systématiquement une coupe paraster-
nale grand et petit axes, une coupe apicale quatre cavités et
une coupe sous-costale incluant l’exploration de la veine
cave inférieure (VCI) [10]. L’investigateur répondait à une
liste limitée de questions cliniques standardisées binaires
concernant [11] : la taille (mesure du diamètre télédiasto-
lique) et l’évaluation visuelle de la fonction systolique (frac-
tion d’éjection du ventricule gauche [FEVG]), le caractère
homogène ou non de l’épaississement myocardique du
VG, la taille (mesure du rapport des diamètres télédiastoli-
ques VD/VG) et la fonction systolique globale du ventricule
droit (VD), la présence ou non d’un épanchement péricar-
dique ou d’une tamponnade, la taille (mesure du diamètre
téléexpiratoire entre l’abouchement du vaisseau dans l’oreil-
lette droite et de la veine hépatique supérieure) et les varia-
tions inspiratoires de la VCI chez les patients en ventilation
spontanée (une réduction du diamètre de plus de 50 % en
inspiration définissant le collapsus inspiratoire) [12] et la
présence d’une fuite valvulaire massive aiguë en Doppler
couleur.
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Les profils hémodynamiques étaient identifiés selon les cri-
tères récemment décrits chez les patients en choc septique, à
savoir [13] : hypovolémie, insuffisance VG, insuffisance VD,
vasoplégie avec VG hyperkinétique, tamponnade et insuffi-
sance valvulaire mitrale ou aortique massive (Tableau 1).
Le cœur pulmonaire aigu était défini par l’association
d’une dilatation du VD en grand axe (rapport des diamètres
télédiastoliques VD/VG > 0,8) [13] et d’une cinétique para-
doxale du septum interventriculaire en petit axe. Ces profils
étaient établis à la fois sur des données cliniques et échocar-
diographiques.

L’impact thérapeutique potentiel était défini par le nom-
bre de patients pour lesquels l’échocardiographie modifiait
le traitement fondé sur les recommandations de la SSC au
moment de l’évaluation hémodynamique : poursuite du rem-
plissage vasculaire au-delà de 30 ml/kg (profil hypovolé-
mique), instauration précoce d’un traitement vasopresseur
(profil vasoplégique) ou, à l’inverse, arrêt prématuré du rem-
plissage vasculaire (avant 30 ml/kg), voire introduction d’un
traitement inotrope positif (profil de dysfonction ventricu-
laire responsable de signes d’hypoperfusion tissulaire).

Méthode statistique

Les résultats sont présentés sous forme d’effectifs, de pro-
portions, de moyennes avec écart-type ou de médianes avec
25e et 75e percentiles. Afin d’avoir une cohorte représenta-
tive de la population étudiée et d’obtenir une précision de
10 %, on a estimé que la prévalence de l’insuffisance VG
au SU serait de l’ordre de 20 %, proportion inférieure à celle
rapportée habituellement dans les cohortes de patients en
choc septique en réanimation [14,15]. Pour garantir un
risque alpha de 5 %, le nombre minimum de patients à éva-
luer était de 61. Les tests statistiques ont été appliqués en
formulation bilatérale. La vérification des normalités des dis-
tributions des variables quantitatives a été réalisée par la
méthode de Shapiro-Wilk. Les variables catégorielles étaient
comparées par le test du Chi2 ou le test exact de Fischer
selon la taille de l’effectif. Les variables quantitatives conti-
nues de distribution normale étaient comparées par test t de
Student ou avec le test non paramétrique U de Mann-
Whitney pour les variables ne suivant pas une distribution
normale, et par analyse de variance avec statistique de Fisher

Tableau 1 Critères échocardiographiques des différents profils hémodynamiques [13]

Profils hémodynamiques Critères échocardiographiquesa

Hypovolémie sévère • Ventricules de petite taille

• Diamètre VCI < 15 mm avec variation respiratoire marquée (réduction de la taille > 50 %

en ventilation spontanée)

• FEVG normale ou augmentée (si association avec une vasoplégie)

Vasoplégie (profil hyperkinétique) • VG hyperkinétique

• ± Disparition quasi complète de la cavité VG en fin de systole

• ± Signes associés d’hypovolémie sévère

Insuffisance ventriculaire gauche • Dysfonction systolique globale du VG

• ± Épaississement myocardique hétérogène (anomalie de contraction segmentaire)

• ± Dilatation de la cavité VG (insuffisance cardiaque chronique)

• ± Dilatation de la VCI (> 25 mm) avec diminution ou disparition du collapsus inspiratoire

(ventilation spontanée)

Insuffisance ventriculaire droite • Dilatation du VD avec un rapport VD/VG télédiastolique > 0,8

• ± Cœur pulmonaire aigu (association d’une dilatation VD en grand axe et d’un septum

paradoxal en petit axe)

• ± Dilatation de la VCI (> 25 mm) avec diminution ou disparition du collapsus inspiratoire

(ventilation spontanée)

Insuffisance valvulaire massive • Jet régurgitant (mitral ou aortique) large en cartographie Doppler couleur (à l’origine,

en surface)

• FEVG normale ou augmentée (surcharge de volume aiguë)

• Taille de la cavité VG normale (pas de dilatation en cas de régurgitation aiguë)

Tamponnade • Épanchement péricardique liquidien compressif sur les cavités cardiaques droites

• Dilatation VCI (> 25 mm) avec diminution ou disparition du collapsus inspiratoire

(ventilation spontanée)

a L’ensemble des critères échocardiographiques n’étaient pas toujours requis pour caractériser les profils hémodynamiques. VCI : veine

cave inférieure ; VG : ventricule gauche ; VD : ventricule droit ; FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche

Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:363-371 365



pour comparer les moyennes de plusieurs groupes (rapport
des variances inter- et intraclasses).

Résultats

Pendant la période d’étude, 285 patients septiques avec un
score qSOFA supérieur ou égal à 2 ont été admis au SU.
Parmi eux, 81 patients (hommes : n = 47 ; âge moyen : 70
± 15 ans ; SOFA moyen : 5,3 ± 2,9 ; lactatémie moyenne :
4,7 ± 4,3 mmol/l, FEVG < 50 % n = 5) ont été évalués
précocement par échocardiographie ciblée pour sepsis
(n = 44) ou pour choc septique (n = 37). La prévalence de
chaque critère du score qSOFA était de 89 % pour la poly-
pnée (n = 72), 62 % pour la confusion (n = 50) et 84 % pour

l’hypotension artérielle (n = 68). L’origine de l’infection
était principalement pulmonaire (n = 30, 37 %), urinaire
(n = 20, 25 %) et digestive (n = 20, 25 %). Parmi les dys-
fonctions d’organes, la défaillance hémodynamique était la
plus fréquente (n = 68, 84 %), suivie de la défaillance respi-
ratoire (n = 54, 67 %), rénale (n = 47, 58 %), neurologique
(n = 47, 58 %), hématologique (n = 29, 36 %) et hépatique
(n = 26, 32 %). Trente et un patients (38 %) ont été hospita-
lisés en réanimation et la mortalité à 28 jours était de 35 %
(n = 28) (Tableau 2).

L’échocardiographie a été réalisée après un volume
médian de remplissage vasculaire de 500 ml : [250–1500],
et toujours avant d’avoir administré au patient la totalité des
30 ml/kg. Le principal mécanisme de défaillance hémodyna-
mique était l’hypovolémie chez 54 patients (66 %), la

Tableau 2 Caractéristiques générales de la population d’étude et description des profils hémodynamiques identifiés

par échocardiographie

Population d’étude (n = 81)

Caractéristiques cliniques et biologiques

Âge (années) 70 ± 15

Homme 47 (58)

Sévérité

Sepsis 44 (54)

Choc septique 37 (46)

Paramètres hémodynamiques

Fréquence cardiaque (/min) 107 ± 25

Pression artérielle moyenne (mmHg) 67 ± 19

Saturation O2 94 ± 5

Remplissage vasculairea (ml) 500 [250–1500]

Biologie

pH 7,34 ± 0,13

Lactate (mmol/l) 4,6 ± 4,2

Créatinine (μmol/l) 148 ± 88

Plaquettes (109 G/l) 205 ± 120

Hémoglobine (g/dl) 12,7 ± 2,3

Score SOFA moyen 5,3 ± 2,9

Admission en réanimation 30 (37)

Mortalité à 28 jours 28 (35)

Profils hémodynamiques par échocardiographieb

Hypovolémie sévère 54 (66)

Insuffisance VG 21 (26)

Hyperkinésie du VG avec vasoplégie 26 (32)

Insuffisance VD 5 (10)

Tamponnade 0 (0)

Insuffisance valvulaire massive 0 (0)

Aucune anomalie hémodynamique pertinente 9 (11)

Les résultats sont présentés en moyenne ± écart-type. Les nombres entre parenthèses représentent les pourcentages. VCI : veine cave

inférieure ; VG : ventricule gauche ; VD : ventricule droit ; SOFA : Sepsis-related Organ Failure Assessment. a Volume médian

de remplissage vasculaire au moment de l’échocardiographie. b Les mécanismes peuvent être associés
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vasoplégie avec hyperkinésie du VG chez 26 patients
(32 %), dont six patients (8 %) sans signes d’hypovolémie
associée, et l’insuffisance VG chez 21 patients (26 %) qui
était associée à une insuffisance VD chez cinq patients.
Aucun patient n’avait de dysfonction VD isolée ni de cœur
pulmonaire aigu. Neuf patients avaient des anomalies mais
non significatives et ont été considérés comme ayant un pro-
fil normal par absence d’identification d’un mécanisme de
défaillance hémodynamique échographiquement pertinent.
Parmi eux, cinq patients présentaient des signes cliniques
de défaillance circulatoire (marbrures, encéphalopathie,
baisse de la pression artérielle moyenne). Néanmoins, ils
étaient moins tachycardes, avaient un score SOFA plus
faible et une lactatémie inférieure aux autres patients (fré-
quence cardiaque : 94 ± 15 bpm ; pression artérielle
moyenne : 64 ± 10 mmHg ; score SOFA : 3,5 ± 1,7 ; lactates :
2,6 ± 1,2 mmol/l). Aucun patient n’avait d’insuffisance val-
vulaire massive ni de tamponnade. Contrairement aux critè-
res et mesures échocardiographiques, aucune différence
significative n’a été trouvée entre les patients présentant les
trois profils hémodynamiques concernant les critères clini-
ques, les paramètres de gravité (SOFA p = 0,55 ; lactates p =
0,68), l’orientation à la sortie du SU (réanimation p = 0,27)
et le pronostic (choc septique p = 0,16 et mortalité à j28 p =
0,63) (Tableau 3).

Les patients hypovolémiques et/ou hyperkinétiques
étaient caractérisés respectivement par un diamètre maximal
de VCI de 13 ± 4 et 13 ± 6 mm associé à un collapsus ins-
piratoire dans 60 et 70 % des cas, un rapport VD/VG infé-
rieur à 0,8 et une cavité VG de petite taille (diamètre télé-
diastolique : 46 ± 9 et 48 ± 7 mm, respectivement). À
l’inverse, les patients présentant une insuffisance VG pré-
coce, isolée ou associée à une insuffisance VD, avaient un
diamètre téléexpiratoire de VCI moyen plus élevé (18 ± 6 et

19 ± 2 mm, respectivement), un diamètre télédiastolique du
VG moyen également plus élevé (54 ± 8 et 53 ± 7 mm, res-
pectivement), et un rapport VD/VG respectivement de 0,77
± 0,16 et 0,95 ± 0,1.

L’impact thérapeutique potentiel de l’évaluation échocar-
diographique concernait 21 patients (26 %) : poursuite du
remplissage vasculaire au-delà de 30 ml/kg et adjonction
d’un traitement vasopresseur précoce devant une vasoplégie
importante pour 13 patients, et inversement arrêt prématuré
du remplissage vasculaire pour huit patients (après 850 ±
740 ml) avec introduction d’un inotrope positif pour trois
patients (Fig. 1).

Discussion

L’étude présente confirme que la majorité des patients chez
qui un sepsis est identifié au SU sont principalement hypo-
volémiques et vasoplégiques, mais montre qu’un quart
d’entre eux présentent une insuffisance ventriculaire (gauche
ou droite) précoce. L’impact thérapeutique potentiel de cette
évaluation hémodynamique précoce par échocardiographie
ciblée modifiait le standard de soins reposant sur les recom-
mandations de la SSC chez 21 patients (26 %).

Le profil hémodynamique identifié chez un patient sep-
tique dépend de nombreux facteurs tels que le délai de l’éva-
luation, la fonction cardiaque sous-jacente, l’intensité de la
réponse inflammatoire et le volume de remplissage vascu-
laire déjà reçu par le patient [16]. Dans l’étude présente, tous
les patients ont été évalués très précocement au SU, alors que
le remplissage vasculaire médian déjà réalisé n’excédait pas
500 ml, c’est pourquoi le profil hypovolémique — associé
ou non à un profil vasoplégique — était prépondérant
(66 %). C’est la raison pour laquelle la VCI de petite taille

Tableau 3 Comparaison des critères de gravité entre les sous-groupes de patients septiques répartis selon le mécanisme de défaillance

hémodynamique initiale identifiée en échocardiographie

Hypovolémie sévère

(n = 54)

Vasoplégie

avec hyperkinésie du VG

(n = 26)

Insuffisance VG

(n = 21)

Valeur de p

Âge (années) 71 ± 13 67 ± 14 73 ± 15 0,36

Homme 30 (55) 13 (50) 16 (76) 0,16

Choc septique 26 (48)a 16 (62)a 7 (33) 0,16

Lactate (mmol/l) 4,7 ± 4,6 5,4 ± 5,8 4,2 ± 2,5 0,68

Score SOFA moyen 5,5 ± 3,0 6,1 ± 3,6 5,1 ± 3,1 0,55

Admission en réanimation 17 (31) 13 (50) 8 (38) 0,27

Mortalité à 28 jours 19 (35) 8 (31) 5 (24) 0,63

Les résultats sont présentés en moyenne ± écart-type. Les nombres entre parenthèses représentent les pourcentages par rapport au nom-

bre total de la colonne. VG : ventricule gauche ; SOFA : Sepsis-related Organ Failure Assessment. a Certains profils hémodynamiques

peuvent être associés (par exemple : hypovolémie et vasoplégie)

Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:363-371 367



Fig. 1 Coupes échocardiographiques illustrant les différents profils selon le mécanisme de défaillance hémodynamique initial (les deux

patients étaient infectés avec un score qSOFA ≥ 2 points dont l’hypotension artérielle) Cas 1 (panneaux gauches) : patient de 71 ans,

pneumopathie franche lobaire aiguë droite, avec une dysfonction systolique du ventricule gauche majeure en vue parasternale petit axe

(peu de modifications visuelles de la taille de la cavité ventriculaire gauche entre la télédiastole (A) et la télésystole [B]), sans anomalie

structurale en faveur d’une cardiopathie sous-jacente visible en vue apicale quatre cavités (C), associée à une dilatation de la veine cave

inférieure mesurée à 28 mm en vue sous-costale (D) en faveur d’une congestion veineuse systémique Cas 2 (panneaux droits) : patiente

de 46 ans se présentant avec un urosepsis et une hypovolémie sévère associée à une vasoplégie comme reflétée par une hyperkinésie

du ventricule gauche en vue parasternale petit axe (fraction de réduction de surface du VG estimée visuellement > 60 %) avec disparition

presque complète de la cavité ventriculaire gauche entre la télédiastole (D) et la télésystole (E). Là aussi, aucune cardiopathie évidente

n’est visuellement identifiée en vue apicale quatre cavités (F). À noter la diminution importante de la taille de la veine cave inférieure

à 8 mm (G) avec collapsus inspiratoire complet en temps réel
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avec un collapsus inspiratoire marqué et l’hyperkinésie du
VG étaient les signes échocardiographiques les plus obser-
vés, comme précédemment rapporté chez des patients se pré-
sentant au SU avec une hypotension artérielle d’étiologie
inconnue [17]. Le remplissage vasculaire est un pilier de la
prise en charge initiale des patients septiques afin de corriger
l’hypovolémie absolue et relative et d’optimiser la perfusion
tissulaire [18]. Le respect des bundles de la SSC améliore la
survie des patients sans que soit clairement détaillé l’impact
de chaque composante thérapeutique qui la compose [2,19].
Notamment, plusieurs études remettent en cause le bénéfice
du remplissage vasculaire uniforme et systématique de
30 ml/kg [3,20], dont le niveau de preuve est très faible et
actuellement débattu [21]. En effet, une telle approche ne
prend pas en compte le profil hémodynamique précoce du
patient septique, et notamment pas la présence d’une cardio-
pathie sous-jacente connue. Dans l’étude présente, 66 % des
patients avaient un profil hypovolémique associé ou non à
un profil vasoplégique, et donc étaient éligibles au remplis-
sage vasculaire préconisé par la SSC. Néanmoins, un rem-
plissage vasculaire supérieur à 30 ml/kg peut être nécessaire
chez les patients présentant une hyperkinésie importante du
VG qui reflète une vasoplégie sous-jacente, comme réalisé
devant les données échocardiographiques chez 13 de nos
patients, en adjonction à l’introduction de vasopresseurs.
La forte prévalence de ce profil hémodynamique dans notre
cohorte est probablement liée à l’absence de traitement vaso-
presseur visant à corriger la vasoplégie sous-jacente au
moment de l’échocardiographie précocement réalisée au
SU [22].

Parmi les mécanismes physiopathologiques multiples,
complexes et évolutifs dans le temps à l’origine de la défail-
lance circulatoire du sepsis [6], une atteinte intrinsèque de la
contractilité myocardique est fréquemment observée et com-
munément appelée « cardiomyopathie septique » [15]. En
l’absence de définition consensuelle actuellement, sa préva-
lence est estimée entre 40 et 60 % des patients en choc sep-
tique [14]. La cardiomyopathie septique se distingue de l’in-
suffisance cardiaque congestive classique sur le fait qu’elle
ne s’accompagne généralement pas d’une élévation des pres-
sions de remplissage gauche [23]. De plus, ces patients
n’augmentent habituellement pas leur débit cardiaque suite
au remplissage vasculaire et sont à haut risque de positiver
indûment leur bilan hydrique, ce qui est potentiellement
néfaste sur le pronostic. Chez les patients en choc septique
évalués par échocardiographie en réanimation après optimi-
sation du remplissage vasculaire et mise sous vasopresseur,
la dysfonction systolique du VG induite par le sepsis peut
être présente dès le premier jour ou apparaître deux, voire
trois jours après l’admission. Dans l’étude présente, 26 %
des patients présentaient une insuffisance VG attribuable à
une cardiomyopathie septique précoce, cinq d’entre eux
ayant une insuffisance VD associée. Ce résultat confirme

ceux rapportés dans notre expérience initiale, avec une pré-
valence de la dysfonction VG et/ou VD de 31 % chez les
patients septiques évalués précocement par échocardiogra-
phie niveau ECMU 1 dès leur admission au SU [24]. Chez
huit de ces patients, le remplissage vasculaire a été inter-
rompu après une moyenne de 850 ± 740 ml (soit environ
10 ml/kg), sans respecter le volume de 30 ml/kg préconisé
[19]. Trois de ces patients ont en outre bénéficié précoce-
ment d’un traitement par inotrope positif sur les données
échocardiographiques [25]. Actuellement, le gain pronos-
tique de l’utilisation de dobutamine chez les patients en choc
septique n’a pas été démontré par une étude randomisée
contrôlée. La dobutamine est donc proposée lorsqu’une
hypoxie tissulaire persistante est attribuée à une insuffisance
cardiaque sévère chez un patient en choc septique sous vaso-
presseur et dont le remplissage vasculaire a été préalable-
ment optimisé [19]. Finalement, aucun cas de tamponnade
ou d’insuffisance valvulaire aiguë sévère n’a été observé
dans notre cohorte, car les épanchements péricardiques puru-
lents compressifs et les endocardites infectieuses mutilantes
restent peu fréquemment à l’origine d’un choc septique [26].

L’échocardiographie est recommandée en première inten-
tion dans l’évaluation des patients qui présentent une insuf-
fisance circulatoire aiguë et nécessitent une évaluation
hémodynamique [7]. L’impact thérapeutique d’une évalua-
tion hémodynamique précoce par échocardiographie ciblée
(niveau ECMU 1) dès l’admission des patients septiques au
SU est encore peu décrit. Dans une cohorte de petite taille,
Sekiguchi et al. [27] ont rapporté un impact thérapeutique
pouvant atteindre 27 % des patients septiques au cours des
six heures de prise en charge initiale. Dans une étude réalisée
sur 118 patients en état de choc d’étiologie diverse au SU,
Shokoohi et al. [28] décrivent l’intérêt de l’échocardiogra-
phie précoce à la fois en termes diagnostique et thérapeu-
tique, montrant un impact dans 15 % des cas concernant
l’instauration d’un traitement vasopresseur et l’adaptation
du remplissage vasculaire. L’utilisation de l’échocardiogra-
phie semble donc prometteuse pour optimiser la prise en
charge des patients septiques dès leur admission au SU.
Une analyse sur base de données a récemment rapporté
une diminution de la mortalité à 28 jours chez les patients
septiques dont le traitement a été guidé par échocardiogra-
phie [29]. De plus, Kanji et al. [30] ont montré dans une
étude rétrospective non randomisée de type avant/après que
l’évaluation par échocardiographie ciblée (niveau basique)
des patients présentant une hypotension artérielle était asso-
ciée à une amélioration de la survie à 28 jours. Néanmoins,
l’impact d’une telle stratégie diagnostique précoce sur le
pronostic des patients septiques reste à déterminer par des
études prospectives multicentriques de plus grande échelle.

Notre étude présente plusieurs limites. Premièrement, le
recrutement des patients n’a pas été exhaustif, car il dépen-
dait de la disponibilité des investigateurs pour réaliser
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l’échocardiographie précoce. Néanmoins, ce biais de sélec-
tion a été aléatoire et le nombre de sujets nécessaires déter-
miné a priori a été atteint. Deuxièmement, nous avons iden-
tifié les profils hémodynamiques uniquement par évaluation
bidimensionnelle visuelle (niveau ECMU 1), sans mesure
doppler, ce qui n’a pas permis de mesurer ou d’évaluer indi-
rectement certains paramètres hémodynamiques tels que et
le débit cardiaque et les pressions de remplissage du VG. Ces
critères auraient pu permettre de mieux différencier les pro-
fils notamment en cas d’hypovolémie et de vasoplégie, dont
le chevauchement est fréquent. Cependant, le niveau
ECMU 1 permet d’identifier différents profils hémodyna-
miques permettant de guider une approche thérapeutique
personnalisée, en accord avec les préconisations de la SSC
concernant les axes prioritaires de recherche [5]. Troisième-
ment, l’évaluation par échocardiographie était ponctuelle et
non répétée, ce qui n’a pas permis d’évaluer l’efficacité et la
tolérance des interventions thérapeutiques réalisées suite à
l’évaluation hémodynamique précoce. Quatrièmement, l’im-
pact pronostique de l’évaluation hémodynamique par écho-
cardiographie ciblée n’a pas été étudié dans cette étude
observationnelle, mais devra l’être par un essai randomisé
multicentrique comparant une stratégie thérapeutique guidée
par échocardiographie et le standard de soins reposant sur les
recommandations de la SSC.

Conclusion

L’évaluation des patients septiques par échocardiographie
ciblée au SU (ECMU 1) identifie principalement un profil
hypovolémique et vasoplégique. L’identification d’une dys-
fonction cardiaque précoce chez environ un quart des
patients semble remettre en question la stratégie thérapeu-
tique initiale reposant sur un remplissage vasculaire de
30 ml/kg chez tous les patients. L’impact pronostique poten-
tiel de la prise en charge thérapeutique précoce des patients
septiques guidée par l’évaluation échocardiographique au
SU reste à établir.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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