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BIOMARQUEURS & SEPSIS







Utilité des biomarqueurs dans le sepsis ?

OUTIL DIAGNOSTIC

OUTIL PRONOSTIC

Infection VS Inflammation

PEC rapide et adaptée à la gravité

Optimisation hémodynamique et ATBttt précoce

Bactérie VS Virus



Leucocytes

CRP 

PCT 

Lactate



CRP

Biomarqueur d’inflammation

Découvert en 1930

Produit par les hépatocytes sous l’action de l’IL-6

Délai 4 à 6h  (pic entre 24 et 48h)
½ vie plasmatique : 19h Se : 71-100%

Sp : 66- 85% 





454 patients fébriles

CRP & Diagnostic



AUC 0,59

AUC 0,64

Détection bactériémie

Détection bactériémie
si fièvre > 12 h



AUC : 0,72

AUC : 0,76

AUC : 0,714
AUC : 0,728
AUC : 0,68



582 pyélonéphrites aigues
Biomarqueurs aide pour la décision d’hospitalisation ? 

CRP & Pronostic



Sensible MAIS peu spécifique

Attention au dosage trop précoce

Augmentation liée à la gravité ? 

CRP



PCT

Pro-hormone de la calcitonine

En cas de sepsis = 

Début synthèse : H3

Pic : 6-8 heures 

½ vie : 20 à 24 heures

protéolyse Libération PCT



FAUX POSITIFS FAUX NEGATIFS

Coup de chaleur Infection très précoce 

SIRS post opératoire ATBttt préalable

Polytraumatisé, brûlé germes intracellulaires

Chirurgie cardiaque
choc  cardiogénique sévère

Infections localisées (abcès++)

Carcinome bronchique et 
pulmonaire à petites cellules

SAM

Nouveaux nés < à 48h de vie

Traitement agissant sur les CK 
proinflammatoires (anti rejet OKT 3, 

TNFα, IL 2)

Cancer médullaire thyroïde



Etude prospective 
243 patients fébriles 

(167 infections 
bactériennes/parasitaires) 

AUC  0.766 (95% CI 0.697 - 0.821; p<0.001)

Seuil optimal: 0.2 μg/l



Etude prospective 
243 patients fébriles 

(167 infections 
bactériennes/parasitaires) 







PCT & Pronostic

P < 0.000009

P < 0.05



Donc… Utilisation systématique au SAU ?



Utile pour différencier origine bactérienne/virale  
(quand doute diagnostic)

Utile pour introduction ATB 

Utile pour évaluer la gravité du sepsis
(mais d’autres outils existent)

Utile pour réduction durée ATB 
(place aux urgences ?)

PCT



Kushimoto et al, Acute Med Surg 2016

Hyperlactatémie par : 

 Hypoxie cellulaire 
 Accélération flux glycolytique 
 Diminution élimination

½ vie plasmatique : 10 min 

Production basale : 1,5 - 2mmol/L

LACTATE



Lactate & Diagnostic



Étude prospective observationnelle 

1,278 admis au SAU pour infection

 Mortalité globale 8,2% 

Lactate & Pronostic



Etude prospective observationnelle 

1287 patients suspects d’infection

NormoTA + lactate ≥ 4 mmol/L : 

mortalité de 15%



Cryptic shock (n= 53) : 
normotension et lactate ≥4 mmol/L

Overt shock (n= 247) : 
TAS<90 après remplissage (20ml/kg)



Lactate clearance group
(n=150)  

Scvo2 group 
(n=150) 

𝒍𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 − 𝒍𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕𝒆 𝑯𝟐

𝒍𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎

Lactate & Monitorage

𝒍𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 − 𝒍𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕𝒆 𝑯𝟐

𝒍𝒂𝒄𝒕𝒂𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎





Lactate can help guide resuscitation 

We suggest guiding resuscitation to normalize lactate in patients with 
elevated lactate levels as a marker of tissue hypoperfusion. 







r = 0,84   (p<0,0001) 

Différence moy : 0,65  0,89 mmol/L



132 patients inclus (toute pathologies confondues)

Différence moyenne de 0,6 mmol/L

VPN pour prédire A-lac normal : 97%

50 patients septiques

r2 entre 0.96 and 0.98

74 patients inclus

moyenne du A-lact = 2,8 mmol/l 
moyenne du V-lact = 3,0 mmol/L  

r2= 0,89  



Lact-V pour prédire un Lact-A > 2mmol/L

Mortalité à J-28 

AUC Lact-A= 0,666 

AUC Lact-V= 0,671 

Hospi en réa

AUC Lact-A= 0,729  

AUC Lact-V= 0,734 

index de Youden à 2,4mmol/L 



Indispensable au diagnostic de choc septique

Marqueur de mauvais pronostic

Utile pour monitorer l’optimisation hémodynamique

AU SAU : Lactate veineux 

LACTATE



MR-ProADM

Presepsine

…IL-6, suPAR, TREM-1…



Adrenomédulline = Hormone peptidique à effet vasodilatateur (NO-dep)
Régulation hydrosodée
Rôle immunomodulateur

Dans le sepsis : synthèse favorisée par cytokines pro-inflammatoires

MR-proADM = précurseur dosable dans le sang 
reflet de la synthèse d’ADM
pas d’activité biologique

MR proADM



1089 patients en état septique grave 
(H24)

Service de réanimation
Critère : Mortalité 28e jour





Monocyte-Macrophage

Presepsine = sCD14-ST 
= fragment soluble du CD14

Libération presepsine après contact
par le ligand pathogène

C° presepsine reflet de l’activation du 
système monocyte–macrophage en 
réponse à l’infection

PRESEPSINE





AUC Presepsine: 0,88
AUC PCT: 0,81
AUC CRP: 0,65
AUC GB : 0,57

91 patients SIRS + et SOFA ≥ 2 



359 patients SIRS + 

111 infectés 20 chocs septiques228 sepsis



PREDIRE BACTERIEMIEDETECTION SEPSIS



Biomarqueurs dans le sepsis : utiles au SAU ?



OUI ! Mais…



SCORES & SEPSIS



État de l’Art







 109,663 patients en SEPSIS

 87,9% SIRS positif

 12,1% SIRS négatif



S.I.R.S

qSOFA

NEWS

3 ans de combat



National Early Warning Score (NEWS) 

 Proposer un score validé , et facile d’utilisation

 Afin de normaliser l’évaluation physiologique de l’ensemble des patients

 l’enregistrement d’un ensemble minimal de données cliniques  conduisant à un

->  “Score d’Alerte Précoce”

 évaluant le niveau potentiel de gravité de la maladie dès la première évaluation 



National Early Warning Score (NEWS) 



National Early Warning Score (NEWS) 



Quelles sont nos attentes ??

 Facile et rapide d’utilisation au lit du malade ? 

 Une aide diagnostic?

 Une aide pronostic?

 Sensibilité -> Capacité à détecter TOUS les malades ? 

 Spécificité -> Capacité à détecter QUE les malades ? 



Apport diagnostic des scores ?  









COMPARAISON DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DES SCORES qSOFA, SIRS, NEWS 

ET RETTS POUR LE DIAGNOSTIC DU PATIENT INFECTE DES L’ACCUEIL DES URGENCES

 Etude observationnelle prospective multicentrique 

 Population: 753 patients admis aux urgences (infectés ou pas)

 Critère de jugement principal: la présence d’une infection 

= mise en place d’un AB dans les 48 premières heures de PEC

220 Patients à Pasteur 2 (Nice) 116 patients à St Anne (Toulon)

188 patients à la Timone (Marseille) 229 patients à Nord (Marseille)

753 Patients inclus 



SENSIBILITÉ (%) IC95% SPÉCIFICITÉ (%) IC95%

QSOFA 7,2[3,8-13,1] 98,6[97,3-99,2]

NEWS 22,4[16,0-30,5] 96,5[94,8-97,7]

SIRS 37,6 [29,6-46,3] 88,2[85,5-90,5]

RETTS 39,2[31,1-48,0] 79,0[75,6-82,0]

AUC (IC95%)
NEWS: 0,705 (0,671-0,737)
SIRS: 0,667  (0,642-0,710)



En conclusion, la reconnaissance du dysfonctionnement d'organes est la clé de l'identification précoce 
des patients susceptibles de se détériorer et nécessitant un bilan supplémentaire pour infirmer ou 
confirmer  le diagnostic de sepsis .

Ce processus ne nécessite pas nécessairement un score spécifique. 

Si un score est jugé nécessaire, peut-être pour ceux qui insistent sur une prise en charge protocolisée
et rigoureuse, plusieurs scores sont disponibles et le choix n’est pas aussi important.



S.I.R.S qSOFA NEWSVS VS

Aucun système de notation ne peut représenter une 

définition autonome  du sepsis et l’absence de critères 

qSOFA, SIRS ou NEWS ne doit pas empêcher le clinicien 

de s’engager dans une enquête et une prise en charge 

rapides d’un patient suspecté de sepsis.





Apport pronostic des scores ?  



 Etude de cohort prospective internationnale

 Population: 879 patients suspect d’infection

 Critère de jugement principal: Mortalité intra-hospitalière   

S.I.R.S qSOFAVS



qSOFA S.I.R.S

AUC (IC 95%) 0,80 (0,74-0,85) 0,65 (0,59-0,70)



qSOFA NEWSVS
 Etude retrospective  2010-2016

 Population: 241 966 patients avec et sans infection, hors reanimation 

 Critère de jugement principal: Mortalité intra-hospitalière



qSOFA NEWSVS

Sensibilité 12,5% 36,2%

Spécificité 99,7% 98%







 30 677 patients suspects d’infection
- Prelevement bactériologique suivi d’antibio IV dans les 72 H, 
- Antibiothérapie IV suivie d’un prelevement bactériologique dans les 24 heures

 Critère de jugement principal -> Mortalité intra-hospitalière

 Secondaire -> critère composite ( Mortalité ou transfert en reanimation) 

S.I.R.S qSOFA NEWSVS VS





Critère

Composite 

35% de qSOFA ≥ 2

50% de NEWS ≥ 7





 Etude observationelle prospective 

 300 patients (infectés ou pas)

 NEWS calculé à T0 (admission) puis T1 ( 1 heure) puis T2 (sortie des urgences)

 Critère de jugement principal: mortalité intra-hospitalière et transfert en réa  





SCORES & SEPSIS

Diagnostic Pronostic

Le qSOFA

trop peu sensible

détecte les patients trop tard





SCORES & SEPSIS

Diagnostic Pronostic
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