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SAMU
24H Le concept de 24H SAMU…

L’environnement émotionnel, la rapidité de raisonnement et l’enchaînement 
des gestes font de la médecine préhospitalière une discipline à part.
Grâce à un visuel pédagogique, cet outil met en mouvement les dernières 
recommandations et permet aux urgentistes, novices ou plus expérimentés, 
de « s’immerger » dans l’intervention de leur choix, revoir les protocoles en 
vigueur et visualiser en temps réel le déroulé de la prise en charge.

Appel SAMU :  Médecin traitant au chevet d’un homme de 48 ans, asthénie, 
troubles de conscience
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Dr Philippe Ecalard

Arrivée du SMUR Patient de 48 ans

Alcoolique chronique, diabète 
type 2
Pas d’autres ATCD connus, ne 
prend plus de traitement

Conditions de vie précaires

Patient confiné dans son lit 
depuis plusieurs jours, ayant 
frissonné toute la nuit

Glasgow score = 14 
(Y4V4M6)

Toux productive

Le médecin traitant suspecte 
une infection pulmonaire

Examen clinique à la recherche d’un foyer infectieux 
(par ordre de fréquence) :

• Respiratoire : auscultation, signes ventilatoires
• Abdominal : palpation, signes abdominaux ou digestifs
• Urinaire : signes urinaires
•  Peau, tissus mous, ostéo-articulaire : inspection surface corporelle 

totale, sujet nu (lésions purpuriques, nécrotiques, plaies…)
• Intra-vasculaire : contact récent avec milieu de soins, dispositif IV
• Méningé : signes neuro-méningés
• Endocardique : présence d’un souffle cardiaque

Constantes :
35,9°C
FC = 112
PNI = 90/50   PAM = 63
FR = 20 /min
Dextro = 2,10 g
SpO2 = 95%

Poids estimé = 70 kg

CHOC SEPTIQUE

Définition des états septiques

Bactériémie Présence de germe dans le sang

SRIS (syndrome de réponse 
inflammatoire systémique) si 
présence d’au moins 2 critères :

>38,3°C ou < 36°C
FC > 90,  FR > 20/min ou 
PaCO2 < 32 mmHg
GB > 12000 ou < 4000

Sepsis
SRIS + infection présumée ou 
identifiée

Sepsis grave : sepsis associé à 
une hypotension répondant au 
remplissage vasculaire ou avec 
dysfonction d’organe avec au 
moins un critère suivant :

lactates > 4 mmol/L 
troubles de conscience
PaO2/FiO2 < 300 mmHg
Créatininémie > 176 µmol/l
INR > 1,5, Plaquettes < 100000

Choc septique

Sepsis grave + hypotension 
artérielle ne répondant pas au 
remplissage vasculaire après 
60 min
ou PAS < 90mmHg / PAD < 
40mmHg  / PAM < 65mmHg 
d’emblée avec signes infectieux 
francs
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Conditionnement du 
patient :

2 VVP de gros calibre

NaCl 0,9% 500ml x 2 

Prélèvements sanguins (NFS, io-
nogramme, coagulation, lactates, 
procalcitonine, CRP, 
hémocultures) 

O2 lunettes 3l/min

Remplissage :

500 ml NaCl 0,9% sur 15 
minutes
puis
30 à 40 ml/kg sur une heure

Objectif tensionnel :
PAM > 65 mmHg

Poursuite remplissage :

500 ml NaCl 0,9% sur chaque 
voie veineuse

Bilan remplissage à 30 min :

1000 ml NaCl 0,9% administrés 
au total 

PNI = 69/31 (PAM = 44)
FC = 125

> Objectif tensionnel non atteint
(PAS < 70mmHg et 
PAD < 40mmHg : indicateurs 
d’hypoperfusion)

Etat neurologique et ventilatoire 
du patient inchangés

Monitoring :

FC, PNI, Sp02, température 

Intervalle PNI = 5 min

ECG = rythme sinusal

Bilan remplissage à 15 min :

500 ml NaCl 0,9% administrés 

PNI = 85/42 (PAM = 56)

FC = 112

 

> Sepsis grave sur probable gangrène de Fournier 

Fasciite nécrosante périnéale :
Les hommes sont dix fois plus touchés que les femmes
Age moyen de survenue : 40-60 ans
Origine : colorectale, urogénitale, infections cutanées, traumatismes 
locaux
Germes en cause : E. Coli, bactéroïdes, proteus, staphylocoque, 
streptocoque, pseudomonas, clostridium

La progression de la nécrose à partir du périnée vers la paroi abdo-
minale peut être très rapide (quelques heures)

Temps moyen de diagnostic : 6 jours

Examen clinique du patient :

Pas de point d’appel pulmonaire (hormis une toux), abdominal ou 
urinaire

Auscultation cardio-pulmonaire normale
Pas de déficit neurologique ni de syndrome méningé
Patient légèrement somnolent
Examen cutané normal hormis un psoriasis généralisé

En déshabillant entièrement le patient, découverte d’un érythème 
rouge foncé entourant les organes génitaux externes, extensif, avec 
crépitation

Rechercher un diagnostic différentiel :
Pathologies non infectieuses potentiellement associées à un SRIS 

grave

Syndrome Pathologies associées

Agression tissulaire

Pancréatite, infarctus myocardique, pul-
monaire, maladie thrombo-embolique, 
érythrodermie, hémorragie méningée, 
rejet de greffe, chirurgie majeure, 
hématomes

Métabolique
Crise hyperthyroïdienne
Insuffisance surrénalienne aiguë

Pathologie inflamma-
toire

Maladie de Still, poussée de LED, syn-
drome catastrophique des APL, purpura 
thrombopénique, Dress syndrome

Effet indésirable d’un 
traitement

Réaction à un produit dérivé du sang, 
cytokines, syndrome malin des neuro-
leptiques, syndrome de sevrage, hyper-
thermie maligne associée à l’anesthésie

Pathologie tumorale
Cancers solides, lymphomes, syndrome 
de lyse tumorale
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Poursuite remplissage

Mise en route des amines 
pressives devant l’aggravation 
hémodynamique du patient :

Noradrénaline (sur voie dédiée, 
directement sur le cathéter) : 
débutée à 0,2 µg/kg/min IVSE
augmentation par paliers de 
0,2 µg/kg/min pour PAM > 65 
mmHg

Appel régulation SAMU :

Bilan clinique et hémodyna-
mique réactualisé

Mise en alerte du réanimateur 
et du chirurgien viscéral

Admission en réanimation :

Poursuite remplissage NaCl 
0,9%

Majoration posologie noradré-
naline à 1,5µg/kg/min

Pipéracilline-Tazobactam 4g x 
4/j IV + amikacine 30mg/kg/j 
X 1 IV

O2 5l/min pour maintenir 
SpO2 > 95%

Test à l’ACTH
Corticothérapie : 200 mg hémi-
succinate d’hydrocortisone IVD

Parallèlement, débuter une 
antibiothérapie probabiliste 
(si disponible) sur la fasciite 
nécrosante périnéale :

Pipéracilline-Tazobactam 4g x 
4/j IV + amikacine 30mg/kg/j 
X 1 IV

Antibiothérapie probabiliste 
en fonction de la porte d’entrée

Pneumopathie 
communautaire

Cefotaxime 2g x 3/j IV + clarithromy-
cine 500mg x 2/j IV

Infection urinaire
Ceftriaxone 1g x 2/j IV +     amikacine 
30mg/kg/j x 1 IV

Péritonites 
communautaires

Pipéracilline-Tazobactam 4g x 4/j IV + 
amikacine 30mg/kg/j X 1 IV

Fasciite nécrosante
Pipéracilline-Tazobactam 4g x 4/j IV + 
amikacine 30mg/kg/j X 1 IV

Endocardite

Valve native / prothèse > 1 an 
:   Amoxicilline-ac.clav. 3g x 4/j IV  + 
gentamycine 6mg/kg/j x 1 IV
Valve prothétique < 1 an ou toxico-
mane : vancomycine 35 mg/kg/j x 1 IV  
+ gentamycine 6mg/kg/j x 1 IV

Pas de porte d’entrée 
retrouvée

Cefotaxime + gentamycine

Dysfonctions viscérales les plus rapidement 
symptomatiques au cours des sepsis graves 

fonction 
circulatoire 

PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg  malgré le 
remplissage à H1
Hyperlactatémie > 2 mmol/l
Augmentation de l’index cardiaque > 3,5l/min/m2
(patient sous surveillance hémodynamique)

fonction 
respiratoire 

PaO2 < 60mmHg ou SpO2 < 90%
PaO2/FiO2 < 300 (sous assistance ventilatoire)

fonctions 
supérieures 

encéphalopathie, confusion, Glasgow  < 14

fonction 
rénale 

oligurie < 0,5 ml/kg/h persistante durant trois 
heures malgré le remplissage
créatininémie > 177 µmol/l

coagulation

thrombopénie < 100 000/mm3 ou TP < 50%, ou 
chute > 30% des plaquettes ou du TP  lors de 
deux prélèvements successifs 
score CIVD (ISTH) > 4

hépatique bilirubinémie > 34 µmol/l
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Arrivée à l’hôpital :

Bilan remplissage à 55 min :

1500 ml NaCl 0,9% administrés 
au total 

Noradrénaline 1 µg/kg/min

PNI = 85/44 (PAM = 58)

FC = 110

Pose d’une voie veineuse 
centrale, permettant la surveil-
lance continue de la pression 
veineuse centrale (PVC) ainsi 
que de la saturation veineuse 
centrale en oxygène (ScvO2)

Pose d’un cathéter artériel, 
permettant la surveillance en 
continue de la pression arté-
rielle et des indices de réserve 
de précharge

Pose d’une sonde vésicale, per-
mettant la surveillance horaire 
de la diurèse

+ECBU

Pression artérielle = 
75/44 (PAM = 54)

FC = 110

SpO2 = 95%

PVC = 3mmHg

ScvO2 = 68%

Anomalies bilan sanguin :

Leucocytes = 22 000/mm3
CRP = 150mg/l
Procalcitonine = 15ng/ml
Lactates = 6mmol/l
Créatininémie = 195µmol/l
Plaquettes = 95 000/mm3
Bilirubine = 40µmol/l
Hb = 9g/dl
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Patient confus, agité

Temps de recoloration capil-
laire > 3 sec
Marbrures des membres 
inférieurs

Extension des lésions péri-
néales avec apparition de bulles 
séreuses puis hémorragiques

Nécessité d’augmenter la nora-
drénaline à 2µg/kg/min

O2 au masque HC à 10l/min

Monitoring à H3

FC = 95
Pression artérielle = 103/56
PAM = 72
sous noradrénaline 2µg/kg/min
ScvO2 = 75%
sous dobutamine 10µg/kg/min
PVC = 10mmHg
PaO2/FiO2 > 300 sous ventila-
tion contrôlée
Diurèse = 1ml/kg/h
Lactates = 3mmol/l
Hb = 8,5g/dl

Poursuite antibiothérapie 

Prophylaxie thromboembolique

Prophylaxie ulcéreuse

Normoglycémie (<8,3mmol/l) 
par insulinothérapie

TDM :
Epaississement des fascias, 
présence d’air

Echographie scrotale :
Présence d’air sous-cutané, col-
lections hétérogènes, absence 
d’atteinte de l’épididyme 

Discussion sur une indication 
d’oxygénothérapie hyperbare

Paramètres hémodynamiques 
et volumétriques conduisent à 
stopper le remplissage (signes 
de défaillance myocardique)

Introduction de la dobutamine 
5µg/kg/min puis 10µg/kg/min

Maintien noradrénaline 2µg/
kg/min

Chirurgie :

Débridage précoce et complet 
de tous les tissus nécrosés, 
excision

Drainage

Dérivation de selles par  
colostomie

Dérivation des urines par 
cathéter suspubien

Exploration hémodynamique 
complémentaire par PiCCO :

Index cardiaque = 2,7l/min/m2
VTDI (précharge volémique) = 
863 ml/m2 
VPP (variation pression pulsée) 
= 8%
EPEI (eau pulmonaire) = 14ml/
kg
ScvO2 = 68%

Devant la dégradation de l’état 
respiratoire et neurologique, 
décision de ventilation méca-
nique protectrice (pression de 
plateau < 30cm H2O)

Retour de bloc opératoire :

Début de sevrage des amines 
pressives
Arrêt de la sédation et début 
de sevrage ventilatoire
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Objectifs pour les six premières heures

• Mesure de la concentration artérielle en lactates
• Prélever des hémocultures avant antibiothérapie
•  Prescrire dans les 3 heures une antibiothérapie probabiliste à large 

spectre

•  Si PAS < 90mmHg ou PAM < 70mmHg ou lactatémie > 4mmol/l : 
débuter une expansion volémique par cristalloïdes 20-40 ml/kg 
Utiliser des vasopresseurs pour maintenir PAM > 65mmHg si 
l’hypotension persiste malgré l’expansion volémique

•  En cas d’hypotension ou de lactatémie > 4mmol/l persistantes, 
mesurer la PVC et la ScvO2 pour :  
Maintien de la PVC entre 8 et 12mmHg

Traitement inotrope positif (et/ou transfusion CGR si Ht<30%) si 
ScvO2<70% et la PVC>8mmHg

Objectifs pour les premières 24 heures

• Administrer de faibles doses de corticoïdes en cas de choc 
septique nécessitant l’utilisation de vasopresseurs pendant plus de 
6 heures
• Maintenir la glycémie < 8,3mmol/l
• Administrer de la drotrécogine alpha activée (Xigris) en l’absence 
de contre-indication
• Utiliser une stratégie de ventilation protectrice, maintenant une 
pression de plateau < 30cm H2O
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Détection des malades à risque élevé de syndrome septique grave

Un patient suspect d’infection et présentant au moins deux des symptômes suivants
• Température > 38,2°C ou < 36°C
• FR > 30/min
• FC > 120/min

doit être considéré à risque d’évolution rapide vers un sepsis grave, ce d’autant que l’infection est d’origine pulmonaire, 
intra-abdominale ou s’il existe des signes directs d’infection grave (purpura, signes de fasciite nécrosante)

L’association aux signes précédents, ou l’apparition secondaire de :
• Plaquettes < 150 000/mm3
• et/ou natrémie > 145 mmol/l
• et/ou bilirubine > 30µmol/l

renforce l’estimation du risque d’aggravation

Algorithme prise en charge 90 premières minutes

Algorithme prise en charge 6 heures suivantes


