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Introduc6on	  
  Sepsis	  et	  choc	  sep6que	  :	  mortalité	  élévée	  

  20	  à	  40	  %	  Levy	  et	  al	  Crit	  Care	  Med	  2010	  

  AFeinte	  respirtatoire	  dans	  la	  moi6é	  des	  cas	  CC	  SRLF/SFAR	  2006	  

  Immunodepression	  à	  moyen	  terme	  

  Enjeu	  de	  la	  prise	  en	  charge	  précoce	  
  Diagnos6c	  
  Thérapeu6que	  

Winters	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med	  2010	  Levy	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med	  2010	  



Surviving	  Sepsis	  Campaign	  
  Cohorte	  prospec6ve	  interna6onale	  

  Plus	  de	  200	  centres	  

  Depuis	  2005	  

  Analyse	  de	  l’adhésion	  à	  des	  “guidelines”	  de	  prise	  en	  charge	  
des	  sepsis	  sévère	  et	  choc	  sep6que	  

  Analyse	  de	  l’effet	  de	  l’adhésion	  sur	  la	  mortalité	  

Levy	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med	  2012	  



Outcomes	  of	  the	  SSC	  
  Analyse	  de	  la	  cohorte	  prospec6ve	  de	  01/2005	  à	  01/2010	  

  Sur	  les	  centres	  Européens	  et	  Américains	  

  Sepsis	  sévère	  et	  choc	  confirmés	  	  
  Selon	  critères	  de	  la	  SSC	  

  Un	  site	  suspect	  d’infec6on	  
  Un	  SIRS	  
  ≥	  1	  défaillance	  d’organe	  

  Traités	  en	  soins	  intensifs	  (ICU)	  



Méthodes	  
  Critère	  principal	  de	  la	  SSC:	  	  

Varia6on	  de	  l’adhésion	  au	  protocole	  de	  prise	  en	  charge	  des	  
sepsis	  sévère/choc:	  “bundles”	  de	  recommenda6ons	  

  “resuscita6on	  bundle”	  =	  6	  premières	  heures	  

  “management	  bundle”	  =	  24	  premières	  heures	  

  Critères	  secondaires:	  	  

Mortalité	  hospitalière,	  durée	  de	  séjour	  hospitalière	  et	  soins	  
intensifs	  



“Resuscita6on	  bundle”	  
① Mesure	  lactatémie	  

②  Hémocultures	  (avant	  ATB)	  

③  ATB	  large	  spectre	  	  
  <	  3h	  aux	  urgences	  

  <	  1h	  en	  soins	  intensifs	  

④  Si	  hypoTA	  ou	  Lactates	  >4mmol/l	  
  Expansion	  volémique	  20ml/kg	  

  Vasopresseurs	  si	  non	  répondeur	  :	  obj	  PAM	  >65mmHg	  

⑤  Si	  hypoTA	  persistante	  ±	  Lactates	  >4mmol/l	  
  PVC>	  8	  mmHg	  

  ScvO2	  >	  70%	  

<	  6h	  



“Management	  bundle”	  
①  Cor6coïdes	  dans	  le	  choc	  sep6que	  

②  Drotrecogin	  α	  :	  protéine	  C	  ac6vée	  

③  Contrôle	  glycémique	  :	  [G]	  <	  150	  mg/l	  

④  Pplat	  <	  30	  cm	  H20	  si	  VM	  

<	  24h	  





Résultats	  

•  Adhésion	  à	  4/6	  critères	  du	  “resuscita6on	  bundles”	  :	  supérieur	  en	  
Europe	  

•  25	  375	  pa6ents	  :	  
•  74%	  USA	  	  
•  26%	  Europe	  



Résultats	  

  Mais…	  

  Ajustement	  sur	  VM,	  défaillance	  d’organe,	  lactate,	  délais	  
avant	  prise	  en	  charge	  



Résultats	  



Discussion	  
  Pa6ents	  Européens:	  plus	  graves	  !	  

  Nombre	  de	  défaillance	  d’organe	  

  Plus	  de	  péritonites	  
  Plus	  de	  pa6ents	  nosocomiaux	  

  Mais	  pas	  de	  différence	  après	  ajustement	  !!!	  



Discussion:	  pourquoi	  ces	  
différences	  ?	  

  Inclusions	  dans	  la	  base	  SSC	  libres	  :	  biais	  de	  séléc6on	  ?	  

  Seuls	  les	  pa6ents	  admis	  en	  réanima6on	  sont	  screenés	  !	  
  Circuit	  de	  soins	  américains	  ≠:	  plus	  de	  lits	  de	  réanima6on	  /hab	  

  Inclusions	  de	  pa6ents	  moins	  sévères	  en	  réa	  

  Sepsis	  sévère	  avec	  bonne	  évolu6on	  traité	  en	  service	  de	  
médecine	  en	  Europe?	  

  PEC	  plus	  précoce	  aux	  USA	  ?	  
  Admission	  sepsis	  des	  urgences	  +++	  



Discussion:	  pourquoi	  ces	  
différences	  ?	  

Lit	  USI	  /	  
hab	  [1]	  

20	   12,5	  

Admission	  
Urg	  Réa	  

65%	   32%	  

Admission	  
Méd	  Réa	  

25%	   51%	  

[1]	  Wunsch	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med	  2008	  



Discussion:	  mortalité	  Europe	  

Vincent	  JL	  et	  al.	  Crit	  Care	  Med	  2006	   Karlsson	  et	  al.	  Intensive	  Care	  Med	  2007	  



Discussion:	  mortalité	  USA	  

Kumar	  et	  al.	  Chest	  2011	  



Conclusions	  
①  Intérêt	  de	  la	  prise	  en	  charge	  précoce	  et	  aggressive	  du	  sepsis	  

sévère:	  
  Diagnos6c	  précoce	  
  Prise	  en	  charge	  ini6ale	  standardisée	  :	  “bundles”	  

②  Variabilité	  de	  la	  mortalité	  intercentre	  difficile	  à	  analyser:	  
  Biais	  de	  sélec6on	  :	  gravité	  des	  malades?	  

  Effet	  centre	  :	  meilleure	  prise	  en	  charge	  des	  réanima6ons	  avec	  
grands	  volumes	  de	  pa6ents	  ?	  

  Organisa6on:	  USA	  admission	  directe	  des	  urgences	  vers	  
réanima6on:	  plus	  précoce	  ?	  


