
 
      Le choc septique en réanimation: épidémiologie et facteurs  pronostiques      Y.BELATTAR, M.KHALLOUKI 

                                                                                   

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N x /  2015 
1 

 

Le choc septique en réanimation: épidémiologie et facteurs  
pronostiques 

 

Y.BELATTAR, M.KHALLOUKI, M.A SAMKAOUI* 
 

*Service d’anesthésie réanimation chirurgicale, CHU Mohammed VI Hôpital Ibn Tofail. Marrakech. 
 

 ملخص
فهم افضل االليات لرغم من التقدم العالجي االخير ووتخضع لمعدل وفيات  ثقيل على ا, ستجابة الجسم للعامل الممرض تعتبر الصدمة النتنة الشكل االكثر حدة من ا

في  باإلنعاشحالة من الصدمة النتنة  100حول   2014الى دجنبر  2011سنوات من يناير  4يتعلق االمر بدراسة استعادية و وصفية وتحليلية  خالل  .الفيزيومرضية
جرثومية والعالجية وكان موضوع البيانات من اجل جمع المعلومات الوباءية والسريرية والبيولوجية وال .السادس في مراكش محمدالمستشفى الجامعي ابن طفيل ب ىمستشف

   500 ر البول اقلمرتفع و ادرا  )IGS II ( الخطورة درجة معدل , وكانت عوامل الندير المرتبظة بالوفيات .وتنقسم الى مجموعتين الناجين و المتوفين .وعوامل الندير
 اشائعتعتبر الصدمة النتنة سببا  .والدموي و فشل في الجهاز العصبي والفشل الكلوي و الرئوي  ³ ملم في 100 000نقص الصفيحات الدموية اقل من و موالي في مل

 .الستشفاء ويتطلب تحسين  انذارها  بداية العالج بصفة مبكرة وفعالةل
  اإلنذار عوامل - علم األوبئة - النتنة الصدمة يةألساساات الكلم

  
Résumé Le choc septique représente la forme la plus grave des réponses de l'organisme à une infection par un agent 
pathogène. Il est grevé d’une lourde mortalité, en dépit des récents progrès thérapeutiques et d’une meilleure 
connaissance des mécanismes physiopathologiques. Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et analytique, étalée 
sur une période de 4 années allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, portant sur 100 cas de choc septique 
colligés dans le service de réanimation chirurgicale d’hôpital Ibn Tofail du CHU Mohammed VI de Marrakech. Les 
dossiers des malades ont été analysés et ont fait l’objet de recueil des données d’ordre épidémiologique, clinique, 
biologique, bactériologique, thérapeutique, et évolutif. Ils sont répartis en deux groupes : les survivants et les décédés. 
Les facteurs pronostiques de la mortalité étaient un indice de gravité simplifié II (IGS  II ) élevé, une oligoanurie < 500ml / 
jour, une thrombopénie < 100000/mm³, une insuffisance rénale, une défaillance pulmonaire, une défaillance 
hématologique, une défaillance neurologique et l’association de tares. Le choc septique est un motif fréquent 
d’hospitalisation en réanimation. L’amélioration du pronostic nécessite une prise en charge précoce et adaptée des états 
septiques.                                                                                                       
Mots-clés Choc septique – Epidémiologie - Facteurs pronostiques 
 
Abstract Septic shock is the most severe form of the body's response to infection by a pathogen, is subject to a heavy 
mortality despite recent therapeutic advances and a better understanding of the pathophysiological mechanisms. This is 
a retrospective, descriptive and analytical, spread over a period of 4 years ranging from 1 January 2011 to 31 December 
2014, covering 100 cases of septic shock collected in the surgical intensive care unit of the hospital Ibn Tofail at the 
university hospital Mohammed VI in Marrakech. the patient records were analyzed and were the subject of the collection 
order data epidemiological, clinical, biological, bacteriological, therapeutic, and scalable. There are divided into two 
groups: survivors and the dead. The prognostic factors for mortality were a higher simplified severity index II (IGS  II ) 
oligoanuria <500ml / day, thrombocytopenia <100,000 / mm³, kidney failure, lung failure, hematological failure, 
neurological impairment and defects of the association. Septic shock is a common reason for hospitalization in intensive 
care. Improved prognosis care and adapted septic states.                                                                                
Keywords Septic shock – Epidemiology - Prognostic factors. 
 
Introduction 
Le choc septique est un motif fréquent 
d’hospitalisation en réanimation. Il définie par 
un sepsis sévère avec dysfonction d’organes et 
dont l’hypotension artérielle est réfractaire à 
l’expansion volumique, nécessitant la perfusion 
d’amines pressives. (1)(2) Il représente 
aujourd’hui une source importante de morbidité 
10% des admissions en soins intensifs (3), et 
de sa mortalité qui reste élevée pouvant aller à 
plus de 60% malgré les récents progrès 
réalisés dans l’optimisation de la prise en 
charge (4). Le but de cette étude est d’évaluer 
le profil épidémiologique, clinique, 
bactériologique, biologique, thérapeutique, 
évolutif, et d’analyser les facteurs pronostiques 
chez les malades en état de choc septiques. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et 
analytique, étalée sur une période de 4 années 
allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2014, portant sur 100 cas de choc septique 

colligés dans le service de réanimation 
chirurgicale d’hôpital Ibn Tofail du CHU 
Mohammed VI de Marrakech. Dans cette étude 
ont inclus tous les malades chirurgicaux  et 
médicaux, qui présentaient un état de choc 
septique. On a exclu de l’étude les états 
septiques graves, et l’enfant mois de 14 ans.                                                                                         
tous les dossiers des malades admis au 
service durant la période d’étude ont été 
analysés et ont fait l’objet de recueil des 
données d’ordre épidémiologique, clinique, 
biologique, bactériologique, thérapeutique, et 
évolutif, en plus d’un score de gravité, d’un 
score de défaillances viscérales ainsi qu’une 
analyse de l’état de santé antérieur par la 
classification de Mac et une étude des 
altérations de la fonction rénale et de leur 
évolution durant le choc septique selon la 
classification de RIFLE. Les malades sont 
répartis en deux groupes: les survivants et les 
décédés avec comparaison entre les deux 
groupes par le test « t » de student et un test 
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de Khi-deux, une différence est considérée 
comme significative lorsque p< 0,05. 
 
Résultats 
Durant la période d’étude 100 cas de choc 
septique ont été recensés. Ce qui représente 
une incidence de 6,05 %. L’âge moyen des 
patients était de 48,06+/-18,28 avec des 
extrêmes de 15 à 86 ans, et un sexe ratio de 1, 
22. (Figure I) 
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Figure I: Répartition des cas en fonction de 
l’âge et du sexe                       

Une ou plusieurs maladies chroniques sous-
jacentes sont retrouvées chez 49 patients 
(57%). Concernant la classification de Mac 
Cabe, les malades se répartissent comme suit : 
classe 0= (40%), classe 1= (48%), classe 2= 
(12%). Les malades  proviennent par ordre de 
fréquence des services de : (Figure II) 

 
 
Figure II: Répartition des cas selon les 
services d’origines  

 
La répartition des patients selon la pathologie 
pour laquelle ils ont été admis dans les 
services chirurgicaux ou médicaux avant 
l’installation du choc septique. (Figure III)     
Une atteinte rénale a été retrouvée chez 50 
patients (50%). Une insuffisance rénale est 
notée chez 41 patients (41%) avec des taux 
moyens d’urée sanguine 0,83 g/l et de 
créatinine 29 mg/l. Dix-neuf patients ont 
présenté une insuffisance rénale à diurèse 
conservée et 22 patients une insuffisance 
rénale oligoanurique. La diurèse est en 
moyenne de 977,12 ml/j +/- 316,19.  
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Figure III: Répartition des cas en fonction de la 
pathologie de base 
 
La durée du séjour moyenne pour l’ensemble 
des malades est de 5,25+/-4,81 jours avec des 
extrêmes de 24 heures à 30 jours. Le siège du 
foyer infectieux initial à l’origine du choc 
septique est essentiellement abdominal, 
pulmonaire et urinaire, les autres localisations 
sont beaucoup plus rares. (Figure IV) 
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Figure IV : Répartition des cas en fonction du 
foyer infectieux 
 
Un germe a été retrouvé dans les différents 
prélèvements effectués chez 43 patients 
(43%).Un ou plusieurs germes peuvent être 
retrouvés chez le même malade. (Figure V)  

                                                                                                                                
Figure V: Répartition des cas en fonction des 
germes retrouvés 

Tous les malades ont présentés au moins une 
défaillance viscérale. La moyenne pour 
l’ensemble des patients est de 2,47+/-1,3 
défaillances, avec des extrêmes de 1 à 5. Elles 



 
      Le choc septique en réanimation: épidémiologie et facteurs  pronostiques      Y.BELATTAR, M.KHALLOUKI 

                                                                                   

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N x /  2015 
3 

 

sont représentées par: défaillance 
cardiovasculaire (100%), pulmonaire (82%), 
rénale (41%), neurologique (38%), 
hématologique (20,9%) et hépatique (3%). 
 
Discussion 
Le sepsis est « le syndrome de réponse 
inflammatoire systémique qui survient au cours 
de l’infection » (5). Un des composés 
bactériens le plus puissant est le 
Lipopolysaccharide (LPS) des bactéries à gram 
négatif (6). Les éléments de reconnaissance 
pour l’organisme sont appelés pathogène-
Associates moléculaire patterns (PAMP). La 
liaison des PAMPs au pattern recognition 
receptors, notamment Toll-like receptors 
permet l’activation  de Nuclear factor kappa 
(NF-Κb) qui va conduire à une augmentation de 
l’expression des gènes codant pour des 
molécules d’adhésion, pour des chemokines, 
pour des cytokines. Par ailleurs, NF- κB stimule 
l’expression de protéines impliquées dans le 
sepsis et les défaillances d’organe (4). Le 
diagnostic du choc septique doit être le plus 
précoce possible. Il comporte deux volets 
principaux: le diagnostic initial posé sur une 
forte suspicion clinique associée  à des 
anomalies biologiques, qui sera par la suite 
appuyée d’un diagnostic microbiologique.  
Dans le cadre de la surviving sepsis campaign, 
le traitement est tout d'abord constitué par 
l’éradication de l'agent infectieux en cause et le 
traitement symptomatique avec une 
réanimation intense. Dans cette étude 100 cas 
de choc septique ont été recensés soit une 
incidence de 6,05% qui reste sensiblement 
basse mais comparable au donnée de 
littérature(5,6). L’âge moyen était de 48,06 ± 28 
ans, avec un indice de gravité simplifié II (IGS 
II) de 44,2±9,18, le taux élevé du choc septique 
à cet âge s’expliquerait par la fréquence des 
tares associées et l’âge jeune de la population 
dans notre pays(7) (8). Les hommes sont plus 
touchés que les femmes, le sexe ratio était 
estimé à 1,22 similaire aux données de la 
littérature(5) (6). Une Classe de Mac Cab 0 
>60%, le taux élevé du choc septique dans les 
classes de Mac Cabe > 0, explique le taux de 
mortalité élevé. Dans l’étude réalisée en 
2010(7), 11,6% des patients présentaient un 
diabète, 10,5% contre 38% dans notre série. 
Cette différence avec les données de la 
littérature(7) (8) pourrait s’expliquer par une 
mauvaise gestion de base des diabétiques. La 
dure de Séjour moyenne des patients atteints 
de choc septique était de 5,25j (1 ; 30). La 
valeur moyenne de l’IGS II est de 44,2 +/- 9,18, 
il est plus élevé, ces résultats pourraient être 
expliqués par à un retard de prise en charge 
initiale des patients (7) et par le vieillissement 
de la population dans ces pays(8). Un germe a 
été retrouvé chez 43% des patients avec 
prédominance des bacilles à gram négatif ce 
profil bactériologique différent des données de 

la littérature(7) (8) reflète en gros celui des 
pays en voie de développement, et qui est 
inhérent à un déficit de l’hygiène hospitalière. 
L’origine abdominale représente 41% des cas 
contre19% des cas pour l’origine pulmonaire et 
seulement des12% cas pour l’origine urinaire. 
Cette différence avec les données de la 
littérature(7) (8) s’explique par le type de 
recrutement des patients dans notre service 
essentiellement digestif, et urologique. Une 
légère baisse du taux de mortalité qui est de 
65%, ce taux de mortalité élevé peut 
s’expliquer par la réalisation de plus en plus de 
chirurgies à des âges avancés, mais aussi à un 
retard de prise en charge. Les facteurs 
pronostiques de la mortalité en analyse uni 
variée étaient un IGS II élevé, une oligoanurie < 
500ml/j, une thrombopénie < 100000/mm³, une 
insuffisance rénale, une défaillance pulmonaire, 
rénale, hématologique, neurologique et 
l’association de tares. La régression logistique 
a retenu 2 facteurs pronostiques indépendants: 
la défaillance pulmonaire (OR=7,01; IC 95 %: 
3,42-677,23; p=0,02) l’insuffisance rénale < 
500ml/ 24h (OR =21,28; IC 95 %:1,09-460,12; 
p= 0,03) 
 
Conclusion  
Le choc septique est un motif fréqent 
d’hospitalisation en réanimation. L’amélioration 
du pronostic nécessite une prise en charge 
précoce et adaptée des états septiques, ainsi 
que la lutte et la prévention de l’infection 
nosocomiale(5). 
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