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EN BREF Synthèse des preuves

Examen de la détection et diagnostic de la 
septicémie chez l’adulte 

Messages clés
Les lignes directrices fondées sur les preuves qui 
traitent de la détection et du diagnostic de la septicémie 
recommandent que : 

• les cliniciens et le personnel soient initiés aux signes 
cliniques de la septicémie;

• le diagnostic précoce de septicémie soit détecté 
par toute une gamme d’examens, dont l’évaluation 
de la température, de la fréquence cardiaque, de la 
fréquence respiratoire, de la tension artérielle, du 
niveau de conscience, de la saturation en oxygène, des 
hémocultures; de l’urine, du liquide céphalorachidien, des 
lésions, des sécrétions respiratoires, ou d’autres liquides 
organiques qui peuvent être à la source de l’infection; la 
lactation, l’urée, les électrolytes; la protéine C-réactive; la 
formule sanguine complète; et les tests de fonction du 
foie et des reins;

• les patients chez qui l’on soupçonne une septicémie soient 
évalués pour détecter la présence de facteurs susceptibles 
d’augmenter le risque de septicémie et qu’ils subissent 
une stratification des risques. 

•  des examens d’imageries adéquats soient réalisés                      
afin de confirmer la source possible de l’infection (à                  
noter : certaines lignes directrices recommandent d’éviter 
la réalisation de radiographies du thorax, à moins que la 
situation clinique ne l’exige). 

Contexte
La septicémie est une maladie qui résulte d’une réaction de 
l’organisme à une infection grave. La réponse du système 
immunitaire à l’infection provoque une inflammation généralisée 
et peut causer de la fièvre, des frissons, une fréquence cardiaque 
élevée et un risque potentiel de choc d’hypotension. En l’absence 

d’un traitement précoce, la septicémie peut conduire à la 
détérioration des tissus, à la défaillance d’un organe et à la mort. 
La septicémie est un problème de santé qui prend de plus en plus 
de place au Canada, plus de 30 000 individus sont hospitalisés 
à cause de la septicémie et de complications liées à la maladie. 
Son taux de mortalité est de 30 % et elle cause plus de 9 000 
morts chaque année. Pourtant, malgré le risque important de 
complications médicales et de morts, aussi peu que 58 % des 
patients souffrant de septicémie reçoivent le bon traitement. 
La septicémie crée un fardeau important sur les ressources 
du système de santé : en moyenne, les patients souffrant de 
septicémie sont hospitalisés pendant 9 jours de plus que les 
patients ne souffrant pas de septicémie.  

Technologie 
Les patients sont plus susceptibles de survivre à la septicémie 
si elle est détectée tôt et traitée rapidement — les recherches 
suggèrent qu’une intervention précoce est la clé de la survie. 
Plusieurs tests en laboratoire et examens d’imagerie peuvent être 
utilisés pour détecter la septicémie chez un patient, pour choisir 
le traitement adéquat et évaluer les besoins en soins intensifs. 
La détection de la septicémie demande plusieurs évaluations 
puisque les signes et les symptômes de la maladie peuvent 
ressembler à d’autres affections sous-jacentes, et peu d’examens 
spécifiques existent pour la septicémie.

Sujet 
L’examen des lignes directrices basées sur des preuves qui 
traitent de la détection et du diagnostic de la septicémie chez les 
adultes soutiendra les prises de décision concernant le traitement 
des patients adultes chez qui on suspecte une septicémie.  

Méthode
On a mené une recherche documentaire limitée dans les 
principales ressources, et examiné les titres et résumés des 
publications ainsi repérées. On a ensuite évalué les publications 
en version intégrale afin de procéder au choix définitif des 
articles selon des critères de sélection déterminés au préalable 
(population, intervention, comparateur, résultats et plan d’étude). 
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Résultats
La recherche documentaire a permis de relever 379 références 
et 59 références ont été tirées de la littérature grise. Sur ces 
références, 12 lignes directrices potentiellement pertinentes ont                            
été choisies pour évaluation complète du texte et 6 lignes 
directrices fondées sur des preuves répondant aux critères de 
sélection ont été retenues pour être incluses à cette étude.

Pour en savoir plus sur l’ACMTS et son 
examen des lignes directrices appuyées 
sur des preuves qui traitent de la détection 
et du diagnostic de la septicémie chez les 
adultes, consultez la page suivante :

https://www.cadth.ca/fr/detection-et-diagnostic-de-la-
septicémie-chez-ladulte-lignes-directrices-fondees-sur-
des-preuves. 

Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous

acmts.ca

À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
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