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Conflit d’intérêt

• Aucun en rapport avec cette présentation…



Oubliez le SIRS et le sepsis sévère et remettez 
vous à jour avec le sepsis 3.0 !!!



Définitions

Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis.
The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine.

Bone et al Chest. 1992



Nouvelles définitions

• Sepsis: dysfonction d’organe secondaire à une 
réponse inappropriée de l’hôte envers une 
infection (suspectée ou documentée)

• Choc septique: Sepsis + vasopresseurs QSP 
Pam > 65 mmHg et lactatémie >2 mmol/l 
malgré remplissage

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)
Singer et al, JAMA. 2016;315(8):801-810



The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)
Singer et al, JAMA. 2016;315(8):801-810



qSOFA et SOFA

• Pourquoi: 
– Définir la dysfonction d’organe de façon utilisable 

en pratique clinique
SOFA ≥ 2 ou +2 points si dysfonction d’organe préexistante 
= 10% de surmortalité en cas d’infection

– qSOFA (≥ 2 ): SOFA difficilement utilisable en SU.



qSOFA….

Prognostic Accuracy of Sepsis-3 Criteria for In-Hospital Mortality Among Patients With Suspected Infection 
Presenting to the Emergency Department, Freund et al, JAMA. 2017; 317(3):301-308

qSOFA < 2: Mortalité 3 % vs 24%



SOFA….



Le qSOFA

qSOFA does not replace SIRS in the definition of sepsis
Vincent JL et al, Critical Care; 2016, 

We hope this editorial will clarify that the 
qSOFA is meant to be used to raise suspicion of 
sepsis and prompt further action—it is not a 
replacement for SIRS and is not part of the 
definition of sepsis.



Et les vieux dans tout ca?

Angus DK et al, Crit Care Med, 2001 



Prognostic Accuracy of Sepsis-3 Criteria for In-Hospital Mortality Among Patients With Suspected Infection 
Presenting to the Emergency Department, Freund et al, JAMA. 2017; 317(3):301-308

Et les vieux dans tout ca?
En France



En Espagne



Estella A. et al. Prognostic accuracy of qsofa according to the site of infection in older 
patient attended in Emergency Department, European Journal of Internal Medicine, 2018



En Italie



Et en Turquie….





Donc…

• Les définitions de Sepsis-3 n’excluent pas les 
vieux

• Ces définitions permettent de « sélectionner » 
un groupe de patients à haut risque de 
mortalité

• L'âge est un facteur indépendant de mortalité 
dans le sepsis…


