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Quelle PAM dans le sepsis?
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Merci!



Au programme

�Dernières définitions du sepsis
�Hypotension: Ami ou Ennemi?
�Hypotension et rein
�Hypotension et microcirculation
�Les années Rivers et la Goal directed therapy



Du nouveau en 2016

�Dernière mise à jour depuis 2003
�Nécessité d’une nouvelle définition car 

connaissance plus approfondie sur les 
mécanismes et littérature vaste

�Plus orienté vers les dysfonctions d’organes 



Définition « ancienne »





Définition du sepsis





Du SOFA au qSOFA



Hypotension dans le sepsis (1)

�Insuffisance circulatoire secondaire à une 
hypovolémie

�Hyperperméabilité vasculaire ou vasoplégie
�État hyperkinétique avec débit cardiaque 

conservé ou élevé malgré une dysfonction 
myocardique

�Résistance relative aux catecholamines



L’hypotension dans le sepsis (2)

�Patients hypertendus chroniques ont une courbe 
d’autorégulation déviée vers la droite

�Le rein aurait-il besoin d’une PAM supérieure que 
le autres organes?







Papier important 





Effet d’une PAM >65 sur la 
microcirculation



Papier important 





Papier important 





Papier important 





Critères d’inclusion

�Choc septique (nécessité de noradrénaline à plus 
de 0,1mcg/kg/min)

�Dans les 6 heures suivant le début des amines
�Après remplissage adéquat (30ml/kg de sérum 

physiologique)
�Choc septique défini comme SIRS + dysfonction 

d’organe



�Chaque patient est randomisé au High MAP target 
ou Low MAP target group

�65-70 mm Hg vs. 80-85 mm Hg pendant 5 jours 
ou jusqu’à l’arrêt de la Noradrénaline

�Baisse de la PAM à 65 mm Hg si évènement 
indésirable grave



Résultats





La PAM mais pas que…

�Prise en charge du sepsis dans le cadre d’un 
bundle of care regroupant les autres critères :
�objectif d’hémoglobine
�objectif de diurèse
�Pression veineuse centrale
�mesure de lactatémie et SvO2
�antibiothérapie precoce +/- corticoides



En conclusion

�L’hypotension tue
�La PAM minimale est de 65 mm Hg
�Pas ou peu d’effets bénéfiques sur la 

microcirculation d’une PAM >65
�Une PAM plus élevée serait « néphroprotectrice »
�Faites des objectifs de PAM sur mesure
�Attention aux effets délétères d’une PAM trop 

élevée



Merci ! (cette fois ci c’est vraiment 
fini)


