
27SOINS D’URGENCE   NOVEMBRE 2022

La prise en charge de la sepsie et du choc septique comporte 
plusieurs éléments à considérer. Le personnel infirmier d’ur-
gence doit être en mesure de détecter les signes et symp-
tômes d’une sepsie ou d’un choc septique et savoir initier 
promptement les interventions appropriées. Cette rapidité de 
détection de la sepsie ou du choc septique exerce une influence 
sur la morbidité et la mortalité des personnes soignées. Pour 
cette raison, cet article a pour objectif de synthétiser certains 
éléments essentiels de l’évaluation et de la surveillance infir-
mière des personnes en sepsie ou en choc septique confirmé 
ou soupçonné à l’urgence. Cet article présente 10 énoncés de 
type « vrai ou faux » et se veut un abrégé des lignes directrices 
de la Surviving Sepsis Campaign.

INTRODUCTION
À l’urgence, l’évaluation et la surveillance d’une personne sympto-
matique, dont l’état de santé présente des risques, sont des défis 
auquel doit faire face l’infirmier.ère d’urgence dans sa pratique 
quotidienne. Que ce soit lors de l’évaluation initiale au triage ou 
lors de la surveillance clinique à l’aire d’observation, l’infirmier.ère 
doit utiliser son jugement clinique afin de déterminer le degré de 
gravité ou l’urgence d’une situation. Considérant que l’efficacité 
du traitement de la sepsie et du choc septique repose sur la rapi-
dité de sa détection, il est évident que l’infirmier.ère joue un rôle 
capital dans cette prise en charge (1). Cet article, sous la forme 
d’un vrai ou faux, mettra de l’avant certaines recommandations 
basées sur les dernières lignes directrices du Surviving Sepsis 
Campaign datant de 2021 (1). 
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VRAI OU FAUX

Infirmier.ères, saurez-vous distinguer  
le vrai du faux par rapport à la prise en charge  
de la sepsie et du choc septique à l’urgence ?

1. À l’échelle mondiale, la sepsie et le choc septique sont 
associés à un décès sur cinq. 

	 	VRAI 	FAUX 

2. La sepsie et le choc septique sont des synonymes. 
	 	VRAI 	FAUX 

3. Seuls les bactéries et les virus peuvent provoquer une 
sepsie ou un choc septique chez une personne. 

	 	VRAI 	FAUX 

4. Le risque de développer une sepsie ou un choc septique 
dépend en partie du système immunitaire de la personne.

	 	VRAI 	FAUX 

5. Le meilleur moyen de détecter précocement la sepsie et 
le choc septique est d’utiliser le score rapide de SOFA 
(Sequential Organ Failure Assessment).

	 	VRAI 	FAUX 

6. Il n’y a pas de recommandations spécifiques quant au 
délai d’initiation des traitements de la personne en  sepsie 
ou en choc septique.

	 	VRAI 	FAUX 

7. En contexte de sepsie ou de choc septique, il est préfé-
rable d’attendre les résultats de culture avant d’amorcer 
l’antibiothérapie.

	 	VRAI 	FAUX 

8. En contexte de sepsie ou de choc septique, il est recom-
mandé de poursuivre la réanimation liquidienne pendant 
au moins 3 heures avant d’initier les vasopresseurs. 

	 	VRAI 	FAUX 

9. En présence d’un choc septique, la norépinéphrine est 
l’agent pharmacologique de première intention pour 
maintenir une PAM adéquate.

	 	VRAI 	FAUX 

10. Afin d’optimiser les chances de survie d’une personne en 
choc septique sous vasopresseur, la PAM visée devrait 
être supérieure à 80 mmHg. 

	 	VRAI 	FAUX 
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Réponses en page 31



Plus d’informations dans les prochaines semaines.
Suivez notre page Facebook pour vous tenir informé.

L’appel de propositions pour les conférences  
et ateliers au Congrès a déjà été publié ! 

Le prochain Congrès  
de l’AIIUQ aura lieu  
le 24 et 25 mai 2023  
à l’Hôtel du Domaine  
à Thetford Mines.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À PRÉSENTER ? 
SCANNEZ LE CODE QR POUR EN SAVOIR PLUS.
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