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À la fin de cette leçon, vous serez capable de :

• Décrire l'importance du dépistage précoce des

patients atteints de SRAS.

• Reconnaître les patients atteints de pneumonie

sévère.

• Reconnaître les patients atteints de SDRA.

• Reconnaître les patients atteints de septicémie et

de choc septique.

I

Objectifs d'apprentissage 
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COVID-19 syndrome respiratoire aigu

• L'infection COVID-19 est associé à un large spectre clinique de signes.

• La plupart des patients ont une forme : fièvre, toux, mal de gorge,
asthénie, myalgies.

• Environ 20 % des patient font une forme grave : pneumonie, septicémie.

• Parmi eux, certains patients évoluent vers une insuffisance respiratoire aiguë
nécessitant une ventilation mécanique.

• Décès dans 2 % des cas, mais une estimation fiable du tau de létalité n'est toujours
pas disponible.
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Importance du dépistage précoce

• L'identification précoce des patients atteints de SRAS avec

septicémie et l'instauration de thérapies précoces fondées sur des

preuves améliorent le pronostic et réduisent la mortalité.

– La mise en œuvre des directives " Survivre à la septicémie

(2016)" permet de sauver des vies.

✓ Traitement anti-infectieux dans l'heure,

✓ Réanimation précoce et ciblée du choc septique,

✓ Ventilation de protection précoce lors du SDRA

– L'absence de diagnostic précoce est un obstacle majeur!
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Pneumonie 

Dans le monde, les infections des voies respiratoires basses 

(pneumonie) et la diarrhée sont la deuxième cause de décès et de 

perte d’années de vies corrigées chez les adultes et les enfants.
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Symptômes communs de la pneumopathie 

communautaire 

• Fièvre et toux

• Expectorations

• Hémoptysies

• Difficultés respiratoires

• Douleurs pleurales

• Radiographie du thorax afin de confirmer 
le diagnostic.

Avec l'aimable autorisation du Dr Harry Shulman à http://chestatlas.com/cover.htm
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H7N9

Pneumonie 

bactérienne

L'imagerie n'est pas spécifique

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3587092/figure/bjr-85-e357-g001/
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MERS

L'imagerie n'est pas spécifique

COVID-19

Za Nau et al. Un nouveau Coronavirus provenant de patients atteints de pneumonie 

en Chine, 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa20n nouveau 

Coronavirus provenant de patients atteints de pneumonie en 

Chine, 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa2001017

Avec l'aimable autorisation de l'hôpital d'État de Wuhan
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Reconnaître une pneumonie sévère

Pneumonie non sévère

• ≥ 50 respirations/min chez 
l'enfant âgé de 2 à 12 mois

• 40 respirations/min chez l'enfant
âgé de 1 à 5 ans

• tirage thoracique

Pneumonie sévère
• Toux ou difficultés respiratoires et

• ≥ 1 des éléments suivants :

• signes de pneumonie avec signe de gravité :

• léthargie ou perte de connaissance

• convulsions

• incapacité d'allaiter ou de boire.

– cyanose, SpO2 < 90 %

– détresse respiratoire sévère

• grognement, tirage thoracique important.
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Reconnaître une pneumonie sévère

• Fièvre et toux

• Fréquence respiratoire > 30/min

• SpO2 <90 % en air ambiant

• Détresse respiratoire sévère :
– impossibilité d'élocution

– Mise en jeu des muscles respiratoires 
accessoires.

Avec l'aimable autorisation du Dr Harry Shulman à http://chestatlas.com/cover.htm
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Scores de gravité de la pneumonie (1/2)

• Les scores de gravité guident le processus de
décision d'hospitalisationvent en USI :
– Doivent être utilisé en parallèle avec le diagnostic clinique

– Validez score dans votre environnement professionnel.

• Exemple : le score CURB-65
– Confusion

– Urée > 7 mmol/L

– FR ≥ 30 respirations/min

– Pression sanguine (PAS < 90 mmHg or PAD ≤ 60 mmHg)

– Age > 65 ans.
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IScores de gravité de la pneumonie (2/2)

• Un score élevé est associé à un risque de décès
plus élevé :

– Score 0-1 : faible risque de décès

– traitement ambulatoire possible, toujours en tenant compte
de la situation sociale et des souhaits du patient.

– Score 2 : risque de décès modéré,

– hospitalisation de courte durée avec traitement ambulatoire
de fin de séjour.

– Score ≥ 3 : risque de décès élevé

– hospitalisation en USI.
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Syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA)

Avec l'aimable autorisation du Dr. 

WR Webb/UCSF
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Syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA)

• Chez les adultes, le SDRA représente 10,4 % des 

admissions aux USI ; 23 % des patients sous ventilation 

mécanique.(Lung Safe, JAMA, 2016). Ageplus avancé, 

néoplasme actif, néoplasme hématologique, insuffisance

hépatique chronique et maladie plus grave associée à une

mortalité plus élevée. 

• Le SDRA est moins fréquent chez les enfants, mais son 

incidence augmente avec l'âge.

• Le taux de mortalité s'étend entre 18 et 35 %. (Rota et al. Rev 

Bras Ter Intensiva. 2015;27(3):266–273).
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Reconnaître les patients atteints de SDRA (1/2)

• Evolution rapide d'une détresse respiratoire
sévère :
– Dyspnée sévère

– Incapacité de prononcer des phrases complètes

– Tachypnée

– Mise en jeu des muscles respiratoirse accessoires

– Cyanose (signe d'extême gravité).
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Reconnaître les patients atteints de SDRA (2/2)

• Hypoxémie persistante nécessitant une

oxygénothérapie à haut débit :

– SpO2/FiO2 ≤ 315 ou SpO2/FiO2 ≤ 264.

• La détection précoce et la mise en route d'une

ventilation protectrice des poumons permettent de

sauver des vies.
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SDRA : 4 critères cliniques (1/3)

Définition de Berlin, JAMA 2012

1. Apparition aiguë
– ≤ 1 semaine d'une pathologie connue ou état respiratoire

nouveau ou qui s'aggrave.

2. Origine de l'œdème
– L'insuffisance respiratoire n'est pas entièrement expliquée par

l'insuffisance cardiaque ou la surcharge liquidienne.

– Nécessité d'une évaluation objective (ex : échocardiographie)

pour exclure une étiologie hémodynamique de l'œdème si

aucun facteur de risque n'est présent.
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SDRA : 4 critères cliniques (2/3) 

Définition de Berlin, JAMA 2012

3. Sévérité de l'hypoxémie (si gazométrie artérielle disponible)

Sévérité PaO2/FiO2 PEP

SDRA bénin 200 < x ≤ 300 ≥ 5 cm H2O (ou PPC)

SDRA modéré 100 < x ≤ 200 ≥ 5 cm H2O

SDRA sévère x ≤ 100 ≥ 5 cm H2O

*Si l'altitude est supérieure à 1000 m, alors le facteur de correction doit être calculé comme suit : PaO2/FiO2 x pression 

barométrique / 760 mmHg.
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SDRA : 4 critères cliniques (3/3) 

Définition de Berlin, JAMA 2012

4. Opacités bilatérales, non entièrement expliquées par les épanchements, le

collapsus lobaire/pulmonaire ou les nodules sur la radiographie thoracique ou le

scanner.

Avec l'aimable autorisation du Dr. 

WR Webb/UCSF
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SDRA dans un contexte de ressources limitées

• Modification de Kigali des critères de Berlinposé

modification Kigali des critères de Berlin pour un 

environnement à ressources limitées
Défi Adaptation

Pas d'analyseur de gaz du sang 

artériel pour évaluer le degré

d'hypoxémie

SpO2/FiO2 ≤ 315 = SDRA

Pas de ventilation mécanique Retirer PEP et lCPAP de la 

définition

Pas de radiographie du thorax ni de 

scanner

Utiliser l'échographie pour 

documenter les opacifications 

thoraciques bilatérales
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Le SDRA se définit par la présence de lignes B et/ou de 

condensations parenchymateuses et d'épanchement 

pleural des deux côtés.

Am J Respir Crit Care 

Med. 9 septembre 2015
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SDRA du nourrisson et de l'enfant (1/2)

• La déclaration de consensus international suggère une autre 

définition pour les nourrissons et les enfants.

Défi Adaptation 

L'analyse des gaz du 

sang artériel est moins 

utilisée chez les 

enfants

SpO2 est une alternative 

acceptable à PaO2

PaO2/FiO2 ≤ 300 ou 

SpO2 /FiO2 ≤ 264
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SDRA du nourrisson et de l'enfant (2/2)

Sévérité ISO (indice de 

saturation en 

oxygène)

Indice d'oxygène (IO)

SDRA bénin 5 ≤ x < 7,5 4 ≤ x < 8

SDRA modéré 7,5 ≤ x < 12,3 8 ≤ x < 16

SDRA sévère ≥ 12,3 ≥ 16

ISO = FiO2 X (pression moyenne des voies aériennes X 100)/SpO2

IO = FiO2 X (pression moyenne des voies aériennes X 100)/PaO2

Pression moyenne des voies aériennes = (Ti x PIP) + (Te x PEP) ÷ Ttot
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Rappel : toujours rechercher d'autres étiologies de 

pneumopathies alvéolaires diffuses

• Défaillance cardiaque aiguë.

• Autres pneumonies aiguës (qui ne sont infectieuses) :

– Ex : pneumonie interstitielle, pneumopathie d'hypersensibilité,
pneumonie cryptogénique, pneumonies aiguës à éosinophiles.

• Hémorragie intra-alvéolaire diffuse

– Ex : due à des maladies auto-immunes.

• Malignité :

– Ex : carcinome broncho-alvéolaire..
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SEPSIS

Infection suspectée ou avérée

Et insuffisance d'organe aiguë engageant

le pronostic vital

Causée par une réaction inappropriée de 

l'hôte à une infection.
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Sepsis

© OMS

• Le sepsis et le choc septique sont des urgences 

médicales.  Ils nécessitent un traitement et une 

réanimation immédiats (Surviving Sepsis Campaign, 

2016).

• Estimation globale : 20 millions de cas de sepsis 

traités à l'hôpital engendrent 20 millions de décès 

par an 
(Lancet 2020)*.

*Kempker J, Martin S. A global accounting of sepsis

Lancet 2020:295(10219);168-170

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)33065-X
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Sepsis-3 : consensus (JAMA, 2016)

• Définition actuelle du sepsis :
– Infection suspectée ou avérée

– Et insuffisance d'organe aiguë engageant le pronostic vital

– Causée par une réaction inappropriée de l'hôte à une infection.
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• SNC 
– confusion, léthargie, coma

• Poumons
– hypoxémie, syndrome de détresse respiratoire aiguë

• Cardiovasculaire
– hypotension, hypoperfusion, choc

• Reins
– oligurie, créatinine élevée, insuffisance rénale aiguë

• Foie
– transaminases élevées, augmentation de la bilirubine

• Gastrointestinal
– iléus

• Hématologie
– coagulopathie, thrombopénie

• Acidose lactique
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Sepsis-3 et calcul du score SOFA

Sepsis = augmentation aiguë ≥ 2 points du score SOFA 

de référence (si disponible).



HEALTH

programme
EMERGENCIES

Pour les patients pour lesquels une infection est 

suspectée, le risque de mortalité est plus élevé si au 

moins 2 des critères suivants sont remplis :

• altération de l'état de conscience 

• FR ≥ 22 cycles/min 

• TAS ≤ 100 mmHg.

www.jamasepsis.com

www.qsofa.org

Sepsis-3 et qSOFA

http://www.jamasepsis.com/
http://www.qsofa.org/
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SEPSIS-3 : consensus (JAMA, 2016)

• Définition actuelle du choc septique (sous-ensemble du
sepsis) :

– dysfonctionnement circulatoire, cellulaire et métabolique associé à un taux
de mortalité plus élevé.

– hypotension résistante au remplissage.

– Nécessité de recourir aux vasopresseurs afin de maintenir une pression
artérielle moyenne d'au moins 65 mmHg.

– lactate > 2 mmol/L (si disponible).
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Signes cliniques du choc

• Hypotension :
– TAS < 100 mmHg ou PAM < 65 mmHg, ou

– Chute de la TAS > 40 mmHg par rapport aux données de référence.

• Signes cliniques d’hypoperfusion :
- - altération de l'état de conscience

- - allongement du temps de recoloration capillaire

- - marbrures cutanées

- - oligurie.

• Lactatémie > 2 mmol/L.
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Dysfonctionne

ment d'organe 

engageant le 

pronostic vital

|

Infection
SEPSIS

Représentation : sepsis→ choc septique

CHOC SEPTIQUE
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Sepsis chez l’enfant

• Nombreuses similitudes avec celui de l'adulte.

• Les enfants atteint d'un SRDRA présentent également

un sepsis.

• Les définitions du nouveau consensus seront plus

similaires à celles des adultes dans un futur proche.
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Signes cliniques du choc chez l'enfant 

• Altération de la conscience :
– irritabilité, pleurs inappropriées, confusion, faibles interactions
– somnolence, interaction faible, léthargie ou absence de réponse aux

stimuli.

• Anomalies de recharge capillaire :
- - allongement du temps de recoloration capillaire
- - remplissage capillaire rapide.

• Pouls périphérique anormal :
- - pouls distal faible
- - élargissement de la pression différentielle (pouls bondissant).

• Extrémités froides ou marbrées
• Hypotension (tardive chez l'enfant)
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Définition du choc (OMS, 2016)

• Présence de l'ensemble des 3 critères cliniques

nécessaires pour diagnostiquer un choc :

– Temps de recoloration capillaire allongé > 3 s, et

– extrémités froides, et

– pouls faible et rapide.

– ou hypotension franche (PAS ou PAM selon l'âge).

Âge < 1 mois 1 à 12 mois 1 à 12 ans > 12 ans

PAS < 50 < 70 70 + (2 x âge) < 90
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Définition du choc, PALS 2015 (1/2)

• Hypotension résistante au remplissage (PAS ou PAM

en lien avec l'âge)

• Utilisation des vasopresseurs

• Allongement du temps de recoloration capillaire

• Écart entre la température centrale et périphérique

> 3 oC.

Âge < 1 mois 1 à 12 mois 1 à 12 ans > 12 ans

PAS < 50 < 70 70 + (2 x âge) < 90
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Définition du choc, PALS 2015 (2/2)

• Oligurie (<1 mL/kg/h).

• Lactatémie élevée (rare chez l'enfant, peut également

être une conséquence d'autres causes de choc).

Le diagnostic de choc ne nécessite pas de réunir

l'ensemble des critères PALS.
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Sepsis et mortalité 

• Plus le sepsis est grave, plus le taux de mortalité est élevé.

• Taux de mortalité supérieur dans les contextes où les

ressources sont limitées.

• Chez l'enfant, une étude récente en unités de soins intensifs

pédiatriques a mis en évidence une prévalence de 8 % et

une mortalité de 25 %, comme chez l'adulte.
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Rappel : toujours envisager une cause simultanée de 

choc
• Cardiogénique

– diminution de la contractilité cardiaque (ex : ischémie myocardique).

• Hémorragique

– important e hémorragie (ex : gastrointestinal, traumatisme).

• Hypovolémique

– maladie diarrhéique aiguë (ex : choléra).

• Neurogénique

– lésion aiguë de la moelle épinière (ex : traumatisme).

• Obstructif

– tamponnade cardiaque, embolie pulmonaire grave.

• Endocrinien

– insuffisance surrénalienne (ex : tuberculose).

Si l'examen clinique ne 

suffit pas à déterminer la 

cause du choc, il faut

réaliser une évaluation

hémodynamique plus 

poussée (par échographie

cardiaque) pour guide le 

traitement.
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Résumé

• Identifier rapidement les patients atteints d'une SDRA avec sepsis permet de mettre
en place au plus vite des traitements à partir des données cliniques et de sauver des
vies.

• Suspecter un SDRA lorsqu'un patient présente une pneumonie clinique et une FR
élevée, des signes de détresse respiratoire, ou une SPO2 basse < 90 %.

• Suspecter un SDRA lorsque la détresse respiratoire aiguë progresse rapidement,
devant une hypoxémie grave et des opacités thoraciques bilatérales.

• Suspecter un sepsis lorsqu'un patient présente une infection et un dysfonctionnement
d'organe engageant le pronostic vital.

• Suspecter un choc septique lorsqu'un patient présente des signes d'hypoperfusion
tissulaire ou de choc résistant au remplissage.
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