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INTRODUCTION	  

  Adhésion	  “Surviving	  Sepsis	  Campain”	  est	  associée	  à	  une	  
réduction	  de	  mortalité	  

	  	  	  	  	  	  Mais	  seulement	  10-‐52%	  	  

  Quel	  sont	  les	  facteurs	  de	  non	  adhérence	  au	  protocole??	  
Méconnaissance	  du	  protocole,	  manque	  personnel…	  
En	  quoi	  la	  reconnaissance	  du	  sepsis	  aux	  urgences	  est	  un	  point	  

clef	  pour	  la	  prise	  en	  charge	  et	  l’admission	  en	  ICU	  
=>	  diagnostic	  dysfonction	  organe	  et	  optimisation	  aux	  urgences	  

  Hypothèse:	  Meilleure	  adhésion	  si	  signe	  clinique	  dysfonction	  
organe	  en	  comparaison	  aux	  signes	  biologiques.	  



METHODE	  

  Prospectif,	  observationnel	  
  Centres	  médicaux:	  Haaglanden	  et	  Leiden	  
  1	  novembre	  2007	  et	  1	  mars	  2011	  et	  1	  mai	  2009	  et	  1	  mars	  2011	  
  Séniors	  8h-‐23h,	  internes	  la	  nuit	  et	  le	  week	  end	  

  Tous	  patients	  en	  sepsis	  sévère	  ou	  choc	  septique	  >	  18	  ans	  inclus.	  
⇒  «	  bundle	  SSC	  »	  

  Corrélation	  signes	  cliniques	  et	  biologiques	  et	  «	  Bundle	  SSC	  ».	  
  Relation	  entre	  sévérité	  (MEDS	  score	  et	  PIRO	  score)	  et	  délai	  pour	  

ATB	  et	  l’orientation.	  

Lactates	  <	  6h	  
Hémocultures	  avant	  ATB	  
PAM	  >	  65	  mmHg	  <	  6h	  

1,5	  l	  RV	  
ATB	  <	  3h	  

Consultation	  ICU	  
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Résultat	  principal:	  adhésion	  complète	  au	  «	  bundle	  SSC	  »	  
Secondaire:	  évaluer	  la	  conséquence	  de	  la	  gravité	  et	  du	  devenir	  (ICU	  
ou	  service)	  et	  le	  délai	  ATB.	  



RESULTATS	  

  212527	  patients	  aux	  urgences	  
  323	  patients	  	  en	  choc	  septique	  	  
ou	  en	  sepsis	  sévère	  inclus	  

  Adhésion	  «	  Bundle	  SSC	  »	  24%	  

  125	  admis	  en	  ICU	  	  







Mais	  pas	  la	  biologie,	  
jour/nuit,	  fièvre,	  
score	  de	  gravité	  



  Signe	  clinique	  de	  défaillance	  =>	  plus	  d’ICU	  	  



  Effet	  de	  la	  gravité:	  

  si	  PIRO	  score	  entre	  1-‐14:	  
chez	  les	  patients	  admis	  en	  ICU	  

⇒ ATB	  précocement	  
(94	  (80-‐108)	  min	  vs	  127	  (113-‐141)	  min)	  
⇒ plus	  de	  RV	  
⇒ plus	  «	  bundle	  SSC	  »	  aux	  urgences	  



  Survivants/décédés:	  

  PIRO	  score	  :	  seul	  facteur	  indépendant	  de	  mortalité:	  
OR	  1,14	  (1,07-‐1,21)	  par	  point	  de	  plus.	  

Survivants	   Decedés	  

PIRO	   11,5	  +/-‐	  4,8	  	   14,5+/-‐	  4,1	  	   P<0,001	  

Nombre	  Goals	   4,3+:/-‐1,4	   4,5+/-‐2	   P=0,379	  

ICU	   35%	   43%	   P=0,18	  



DISCUSSION:	  

  Limitations:	  
-‐médecins:	  pas	  l'âge	  et	  l’expérience,	  internes	  
-‐la	  majorité	  des	  patients	  vont	  en	  service:	  pas	  VVC,	  pas	  optimisation.	  

La	  présence	  de	  signes	  cliniques	  de	  défaillance	  d’organe	  est	  le	  plus	  
important	  des	  facteurs	  d’adhésion	  au	  «	  bundle	  SSC	  »	  

La	  reconnaissance	  sepsis	  est	  le	  point	  clef	  de	  l’adhésion	  au	  programme	  

Les	  patients	  aux	  urgences	  avec	  des	  signes	  cliniques	  de	  dysfonction	  
d’organe	  sont	  plus	  souvent	  admis	  en	  ICU,	  ont	  des	  ATB	  plus	  

précocement,	  alors	  qu’ils	  ont	  la	  même	  mortalité.	  



  Signes	  cliniques	  de	  gravité	  =>	  meilleure	  prise	  en	  charge	  
alors	  que	  la	  mortalité	  prédite	  est	  la	  même	  

•  Biologie	  disponible	  à	  63	  min:	  pas	  la	  cause	  du	  délai	  
•  Meilleure	  reconnaissance	  
•  Utilisation	  d’outil	  informatique?	  

  Adhésion	  diminue	  de	  2%	  par	  année	  de	  plus,	  surtout	  si	  CI	  ICU	  

  Sévérité	  (PIRO	  score)	  n’est	  pas	  associé	  à	  l’adhésion	  ou	  aux	  
ATB	  précoces.	  

  Pas	  d’association	  mortalité/adhésion:	  manque	  de	  puissance,	  
mortalité	  faible	  de	  la	  cohorte	  (22%).	  

  ATB	  précoces:	  pas	  effet	  sur	  durée	  séjour	  ou	  mortalité.	  



  On	  peut	  se	  poser	  quelques	  questions:	  
-‐que	  40%	  des	  patients	  hospitalisés	  en	  ICU	  
-‐pas	  plus	  de	  fièvre	  et	  de	  GB	  en	  ICU	  
-‐CRP	  216+/-‐151	  ICU	  vs	  194	  +/-‐142	  mg/l	  service	  
-‐mortalité	  faible	  (22%),	  pas	  différence	  ICU/service.	  

-‐tous	  items	  «	  bundle	  SSC	  »	  :	  14%	  urgences,	  39%	  ICU	  





 Merci	  de	  votre	  attention	  


