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Vos réponses (38)
• Belfort 5
• Besançon 13 (dont 6 internes)
• Champagnole 1
• Dole 2
• Gray 1
• Lons 6
• Lure-luxeuil 2
• Montbeliard 1
• Pontarlier 3
• Vesoul 4
• Morez -
• St Claude -



Les critères du SIRS :

• température > 38°C ou < 36°C.
• Fréquence cardiaque > 90/min.
• Fréquence respiratoire > 20/min (ou 

PaCO2   < 32 torr).
• Leucocytose > 12 000 ou leucopénie < 4 

000 / mm3 ou + de 10 % de formes 
immatures.

• 2 de ces critères => SIRS



connaissance des critères du SIRS
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utilisation des critères du SIRS
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Comment utiliser des critères 
aussi peu spécifiques ?

• En tant que médecin ?
• En tant qu’IOA ?



Un protocole de prise en charge?

• Pour Champagnole, Dôle, Gray, 
Lons, Lure/luxeuil, Monbéliard, 
Pontarlier et vesoul : c’est non, sans 
hésitation.

• Pour Belfort : à priori, non (4/5).
• Pour Besançon: plutôt non ? (6/13 

non, 2/13 oui, 5/13 abstention)



appel du réanimateur
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délai d'appel et d 'arrivée du réanimateur
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durée de séjour au SAU 
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Volume moyen de remplissage / Volume moyen de remplissage / 
cristallocristalloïïdes (moyenne ponddes (moyenne pondéérréée) :e) :

17571757 ml (ml (2525 ml/kg pour individu de 70 ml/kg pour individu de 70 
kgskgs).).

Volume moyen de remplissage / Volume moyen de remplissage / 
collocolloïïdes (moyenne ponddes (moyenne pondéérréée) :e) :

614614 ml (ml (8.88.8 ml/kg pour individu de 70 ml/kg pour individu de 70 
kgskgs).).

SAILLEY R, Mars 07.SAILLEY R, Mars 07.



Volume total moyen Volume total moyen 
de remplissage :de remplissage :

23572357 mlml, soit environ , soit environ 
3434 ml/kgml/kg (si pds (si pds 

moyen moyen éégal gal àà 70 70 kgskgs).).
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Prise en charge du Sepsis sévère 
aux urgences

Antibiothérapie
N. Salhi



Antibiothérapie

• Une antibiothérapie est elle débutée aux 
urgences?
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Antibiothérapie
• Quel délai d’administration ?
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Antibiothérapie

• Faites vous une dose de charge ?

non
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Antibiothérapie

• Quels sont les facteurs prédictifs d’une infection à
bactérie résistante ?

pas de reponses
10

reponses
27



Antibiothérapie

• Que recherchez vous ? 
Immunodéprimé
Vie en institution
Hospitalisation récente < 3 mois
Antibiothérapie récente < 3mois
Hospitalisation en réanimation 
Comorbidité
Infection à BMR
Utilisation récente de quinolones
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Dosage de la 
Procalcitonine (PCT)
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Dosage de la 
Procalcitonine (PCT)

31

7

disponible non disponible (4 centres)



Dosage de la 
Procalcitonine (PCT)

Dans quels tableaux : 

- syndrome méningé

- sepsis sévère

- tableau atypique, absence de porte d’entrée

- protocole en cours pour les patients intubés dans un 

service
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Vos attentes vis-à-vis d’un 
protocole régional

• Quels critères de tri 
pour l’IAO ?

• Quelle ATBthérapie
probabiliste?

• Quelle PEC les 6 
premières heures ?

• Quelles modalités de 
transfert ?

éléments à dévélopper
% de 

oui

monitorage 94%

ex.complémentaires 91%

accés vx 69%

remplissage 91%

amines 91%

appel réa 72%

critères admission réa 97%



Tout vient à point à qui sait attendre …



Le sepsis aux 
Urgences
questions ouvertes

Estelle de Villepoix
21 mars 2007



Vos questions:
• Quelle sédation lors d’une V.A. au décours d’un 

choc septique ?
• Le lever de jambe comme estimation de la 

réponse au remplissage ? Doit on s’interdire le 
brancard « tête en bas » lors des états de choc, 
afin de préserver la valeur diagnostic du lever de 
jambe ?

• Une formation rapide à l’utilisation de 
l’échocardiographie pour le diagnostic et le suivi 
du ttt ?



Merci à tous
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