


Ceci est un symposium pour lequel je n’ai aucun contact avec le labo





• Température < 36° ou > 38°
• FC > 90 / min
• FR > 20 / min ou PaCO2 < 32 mmHg
• Leucocytes > 12 000 ou < 4 000

Systemic Inflammation Response Syndrome







Mais enfin une définition!









Patients en sepsis sévère, avec ou sans SIRS

1 patient grave sur 8 n'a pas de SIRS



Pas de seuil particulier à 2 points de SIRS



1 patient hospitalisé sur 2 a un SIRS

Churpek AJRCCM



Pas très sensible

Pas très spécifique



Le SIRS est une réponse appropriée
à l'infection ou à n'importe quoi d'ailleurs











En réa Hors réa





§ On a définit le sepsis
§ Il faut définir un seuil de gravité
§ On a dit 10%
§ 2 points de SOFA = surmortalité de 10%
§ LODS pas forcément mieux
§ Emballé c'est pesé : ça sera le SOFA



• On a une définition
• Le lactate n'améliore pas la prédiction 
• Le qSOFA a l'air pas mal, surtout hors réa



• CALMEZ VOUS TOUT DE SUITE :
Le qSOFA n'est pas dans la définition du sepsis!



infection  + 2 points de SOFA = sepsis

Infection + 2 points de qSOFA = attention sepsis?



Intérêt pour les patients des urgences?

Quel est l’intérêt du SOFA aux urgences?
On ne va pas parler en score mais en défaillance d’organe

J’ai un patient 
infecté avec SOFA=3!

J’ai un patient infecté 
hypotendu et en 

insuffisance rénale
Vs



Mais c’est pas plus mal!



qSOFA does not replace SIRS as a screening tool for sepsis because it was conceived, 
derived and validated as a prognostic tool. The use of qSOFA as an alarm signal 

should be further validated.

Réponse à la réponse



"New sepsis criteria: a change we should not make"
Simpson et al. Chest

"Change is not necessarily progress"
Cortes-puch et al. AJRCCM



Les premiers à tirer

CRB65 et qSOFA font aussi bien dans la pneumonie
Scores assez similaires…

Chen Crit Care 2016



Validation prospective chez nous

JAMA 2017





20% Sepsis severe6% 20%

74% SIRS2% 11%

34% SOFA ≥ 23% 18%

25% qSOFA ≥ 23% 24%

SANS

AVEC



AUROC :

qSOFA 0.80 (0.74-085)

SOFA 0.77 (0.71-0.82)

Sev sepsis 0.65 (0.59-0.70)

SIRS 0.65 (0.59-0.70)

Incremental AUC
0.15 (0.09 – 0.22)



• Churpek et al. AJRCCM – 2016
30 000 patients rétrospectifs, suspicion infection



5 c’est bien, 7 aussi, 9 pas mal, 8 reclassifie mieux…



Aucune différence
Ni sur la mortalité

Ni sur tous les critères de jugements secondaires

150 000 enfants, 500 000 jours d’hospit

Parshuram JAMA 2018



• 8800 patients rétrospectifs aux urgences

– Association : Et alors?
– qSOFA trop peu sensible? Souhaite-t-on celle du SIRS?

SIRS was associated with organ dysfunction and mortality,
A qSOFA score ≥ 2 showed high specificity, 

but poor sensitivity may limit utility as a bedside screening method.

47% SIRS !

47% SIRS1,6% 6%

12% qSOFA ≥ 22% 18%



Tout dépend de la population testée

Population déjà grave! 15% mortalité de base… Intérêt?



Tout dépend de la population testée

Inverse idem si on prend ça comme screening



• Rétrospectives
• Données à J0 : mais J0 c’est long!
• Quelle valeur prise?
• Evaluation item « Altération de la conscience »



• Sensibiliser à la FR!
• Importance de la défaillance neuro!
• Monter le seuil d’alerte de la TAs!

Et accessoirement laisser tomber la FC & les blancs
Et laisser tomber les marbrures et le lactate? 



TO BE OR NOT TO BE dans la définition?

Lubitsch et al. 1942



Variabilité du qSOFA aux urgences?

Quel impact pronostique?



18 centres – France Espagne Belgique
qSOFA à H0 et H3



Lemachatti et al. EJEM 2018



Et en pré-hospitalier?

Vaittinada Ayar EJEM 2018



18% vs 42% mortalité : Association OUI / Discrimination NON

AUC 0,69





L’important c’est pas le score, c’est ce qu’il y a dedans


