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Il n’existe ni définition ni critères 
diagnostiques formels, objectifs 

et consensuels de la cardiopathie 
septique



Merci pour votre attention



Hypovolémie vraie

Hypovolémie relative ou 
dysfonction vasculaire

Dysfonction 
myocardique

Remplissage vasculaire

Agents vasopresseurs

Agents inotropes positifs

Diagnostic et traitement des anomalies
macrocirculatoires liées au sepsis



Dysfonction myocardique liée au sepsis

• Reconnue depuis plus de 40 ans (Parker 1984)

• Pourrait concerner jusqu’à 40% des patients (Polaert 1997)

• Pourrait doubler ou tripler la mortalité (Zanotti-Cavazzoni 2009)



Parker et al. Ann Intern Med 1984

- Œdème myocardique (IRM)
- Etat hibernant protecteur
- Cardiopathie hyperadrénergique 



Ehrman, Critical Care 2018;22:112

Le mecanisme exact aboutissant à la dysfonction myocardique 
n’est pas clair





Critères échocardiographiques diagnostiques et pronostiques

Performance systolique ventriculaire gauche et droite

Quality of evidence (GRADE): very low to low

Parameter Measurement Diagnosis Strengths Limitations

EF (%) (LVEDV-LVESV)/LVEDV < 52%/54%
(M/F)

Frequently used and easy
to acquire

Highly dependent on
loading conditions

GLS (%) (MLs-MLd)/MLd < -20% Improved prognostication
over EF

No consensus on abnormal
values

S’ (cm/s) Spectral TDI < 10 cm/s Easy to acquire; less
dependent on preload

Not well validated; affected
by RWMA

MAPSE (cm) M-mode < 1 cm Easy to acquire Affected by RWMA

MPI (TST-ET)/ET > 0.40 Less load dependency Limited validated research

TAPSE (mm) M-mode < 17 mm Easy to acquire; well
demonstrated prognostic
value

Affected by tricuspuid
regurgitation



Sanfilippo, Critical Care 2018;22:183

LV systolic function evaluated by strain echocardiography and relationship with mortality in 
patients with severe sepsis or septic shock: a systematic review and meta-analysis

Worse GLS (less negative) 
values are associated with
higher mortality while such
association is not valid for LVEF

8 études, 794 patients



Critères échocardiographiques diagnostiques et pronostiques de la 
cardiopathie septique

Performance diastolique ventriculaire gauche

Quality of evidence (GRADE): very low to low

Paramètre Calcul Diagnostic Forces Limites

e’ (cm/s) PW Doppler < 7 cm/s (septum) or < 10 
cm/s (lateral)

Easy to acquire; less
dependent on preload

Affected by RWMA; 
values depending
on patient age

E/e’ E/e’ > 14 Easy to acquire Affected by RWMA; 
values depending
on patient age



Jabot et al., Crit Care Med 2009

Cardiac function index provided by transpulmonary thermodilution behaves as an 
indicator of left ventricular systolic function

CFI = CO/GEDV

39 patients représentant 48 cas d’insuffisance circulatoire aiguë recevant NaCl 0,9% 500 ml iv 20 min et/ou 
dobutamine 5 µg/kg/min ivse



Critères biologiques diagnostiques et pronostiques 
dans la cardiopathie septique

Troponines (TnI, TnT)

• L’augmentation est quasi constante dans le 
sepsis et d’autant plus importante que 
l’atteinte myocardique est sévère

• Le dosage à l’admission est ± associé à la 
mortalité à court et moyen terme

• Les troponines us n’apportent pas 
d’information pronostique supplémentaire

• L’augmentation de troponine ne veut pas 
dire cardiopathie septique

BNP et NT-proBNP

• L’augmentation est fréquente dans le sepsis 
sévère, notamment chez les patients non 
survivants

• Elle pourrait mieux prédire la mortalité à 3 
mois que la TnT us (NT-proBNP)

• Peu ou pas corrélée à la dysfonction 
systolique VG

• L’augmentation du BNP ne veut pas dire 
cardiopathie septique



Il n’existe aucune recommandation spécifique 
sur la prise en charge thérapeutique de la 

cardiopathie septique



Traitement de la cardiopathie septique

• Attention à l’excès de remplissage vasculaire

• Le recours aux agents inotropes positifs est souvent nécessaire

• Le lévosimendan ne semble pas présenter d’avantage décisif

• Plusieurs études suggèrent un intérêt des bétabloquants

• Il y a peu de preuves disponibles de l’intérêt de l’ECMO



Gordon et al., NEJM October 27, 2016

Levosimendan for the prevention of acute organ dysfunction in sepsis
The LeoPARDS trial

- 516 patients (34 centres) en choc septique

- Levosimendan (259) vs. Placebo (257)

- CJP: score SOFA quotidien

6.68 ± 3.96 vs. 6.06 ± 3.89
MD: 0.61 (95%CI, -0.07 to 1.29), P=0.053

- Plus d’effets indésirables dans le groupe 
Levosimendan



Morelli, JAMA 2013

Esmolol dans le choc septique

RCT monocentrique
- Gr esmolol (n=77): titration ivse pour 
80 < FC < 95 bpm
- Gr contrôle (n=77): traitement usuel

- CJP: réduction effective de FC
- CJS: macrohémodynamique, besoins en 
NE et morbimortalité à J28

Morelli, Crit Care Med 2013

Etude prospective observationnelle
25 patients en choc septique
Esmolol titration ivse pour 80 < FC < 95 bpm
- VES inchangé
- Microcirculation (SDF) améliorée
- Besoins en NE réduits

FC PAM

VES IC



Morelli, JAMA 2013

Effect of heart rate control with esmolol on hemodynamic and clinical outcomes in 
patients with septic shock: A randomized clinical trial



Ehrman, Critical Care 2018;22:112

Limites des études sur la cardiopathie septique 



Messages

• La cardiopathie septique est une entité nosologique 
incertaine et réversible

• Il n’existe ni critères diagnostiques ni critères pronostiques 
formels

• Il n’existe pas de traitement spécifique


