
*En France, sur 100 enfants atteints
du purpura fulminans, 25 décèdent.

GUIDE PRATIQUE
Information sur le diagnostic précoce et 
la prise en charge des sepsis graves  
et sur le purpura fulminans.

Sur le site de la Société de Réanimation de Langue Française se trouve le texte du groupe 
transversal sepsis  ”Prise en charge initiale des états septiques graves de l’adulte  
et de l’enfant” : www.srlf.org. Sur le site ”Understand meningitis and septicaemia” 
www.meningitis.org se trouvent des informations (texte, bande son) en anglais et en 
français, à destination des parents et des médecins, sur le diagnostic et le traitement des 
infections à méningocoques dont le purpura fulminans. La campagne « survivre au sepsis » 
a fait l’objet d’une actualisation publiée en 2008 et accessible gratuitement à l’adresse 
suivante :  www.pubmedcentral.nih.gov.

Plaquette téléchargeable sur les sites des partenaires : 
- CHRU de Lille : www.chru-lille.fr
- URMEL Nord-Pas de Calais : www.urmel.fr (Rubrique : Thématiques / Publications / Santé Publique)
- DRASS du Nord-Pas de Calais : www.nord-pas-de-calais.sante.gouv.fr
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En pratique, en présence d’un sepsis grave, la prise en charge doit conduire sans délai à : 

  Mettre en place une voie d’abord vasculaire de bon calibre (ou une intra-osseuse, notamment chez le 
jeune enfant et le nourrisson) et démarrer un remplissage vasculaire par des bolus de cristalloïdes (20 ml/kg 
de serum sale isotonique), en évaluant la réponse hémodynamique à celui-ci (index cliniques de remplissage 
vasculaire, mesure de la PVC et ScvO2, lactatémie, diurèse). 

   Prélever des hémocultures rapprochées (2 dans l’heure), et obtenir les autres prélèvements à visée  
microbiologique guidés par l’examen clinique.

  Administrer des antibiotiques (au maximum dans l’heure), adaptés à l’origine présumée du foyer  
infectieux, à l’épidémiologie générale et locale, et aux  risques spécifiques au malade, en tenant compte  
du résultat d’éventuels examens directs de prélèvements.

  Compléter si nécessaire, les examens biologiques (fonction rénale, glycémie, hématologie et coagulation) 
et obtenir un dosage de lactatémie pour préciser les caractéristiques et le retentissement fonctionnel du  
syndrome septique.

 Instaurer une surveillance rapprochée des fonctions vitales (pression artérielle, diurèse, SpO2, lactatémie) . 

  Demander un avis spécialisé au réanimateur pour évaluer le malade sur place et organiser la suite de la 
prise en charge et son transfert en réanimation.

 En l’absence de réponse satisfaisante au remplissage vasculaire au-delà de 60 min, transfert immédiat 
en réanimation, après avoir mis en route toutes les mesures thérapeutiques ci-dessus et éventuellement débuté 
un traitement vasopresseur.

LA STRATÉGIE GLOBALE DE TRAITEMENT DU SEPSIS GRAVE (SG),  
DU DOMICILE AU SERVICE DE RÉANIMATION

LA CAMPAGNE « SURVIVRE AU SEPSIS » 
EN BREF

La campagne mondiale « survivre au sepsis », lancée en 2002, avait pour objectif 
de réduire la mortalité liée au sepsis de 25% en 5 ans. En 2005, un groupe français 
décidait de la décliner en insistant sur les 2 éléments déterminants du pronostic : 
l’identification précoce et l’organisation de la prise en charge initiale. L’objectif 
aujourd’hui est de faciliter le repérage du sepsis grave, notamment chez l’enfant, 
par le médecin de ville

N
I

K
I

T
A

 R
C

S 
LI

LL
E 

B 
38

2 
72

8 
08

7



TOUT ENFANT FÉBRILE DOIT ÊTRE EXAMINÉ ENTIÈREMENT NU

QUEL EST LE RÔLE DU MEDECIN DE VILLE ?

LA STRATÉGIE DE DIAGNOSTIC PRÉCOCE DU SEPSIS GRAVE

QUAND PENSER AU PURPURA FULMINANS ? 
En présence d’un purpura fébrile. 
Le diagnostic de purpura fulminans doit être évoqué « chez tout enfant malade présentant des signes infectieux 
et un purpura comportant au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de diamètre supérieur ou égal à 
3 mm », particulièrement s’il existe un aspect « toxique » (teint gris ou pâleur, irritabilité, léthargie, changement 
du comportement vis-à-vis de l’entourage, refus alimentaire, modification du cri). 
Devant d’autres manifestations cliniques.
Avant l’apparition du purpura, les signes suivants doivent alerter chez l’enfant fébrile :
-  Coloration cutanée anormale (pâleur), ou  éruption maculo-papuleuse précoce s’effaçant à la vitro-pression.
- Extrémités froides.
- Douleurs des jambes.
Toutefois, ces modifications de « couleur », de « chaleur » et les « douleurs » ne sont pas spécifiques isolément.

Si la prise en charge doit être débutée aux urgences lorsque l’enfant y est initialement admis,  l’accent doit être 
mis sur la nécessité d’un transfert rapide en réanimation, seul lieu où un monitorage adapté et des techniques 
supplétives pourront être entrepris. 

Cette stratégie exige un changement des comportements : reconnaissance précoce du « sepsis », chaîne de 
prise en charge établie, stratégies adaptées aux situations locales…

Il doit évoquer le diagnostic de sepsis aussi vite que possible, tâche difficile à partir des seuls signes cliniques. 
Il peut contacter le SAMU qui déclenche, si nécessaire, l’envoi d’une équipe SMUR (comportant si possible un  
pédiatre), laquelle appliquera durant le transport les recommandations de la campagne « survivre au sepsis ».
Si le diagnostic de sepsis grave est probable, l’administration d’antibiotiques doit être envisagée rapidement, ce 
qui justifie l’hospitalisation immédiate.

Dans le cas particulier d’une infection à méningocoque, il faut suivre l’avis du Conseil supérieur d’hygiène  
publique de France qui recommande la conduite à tenir immédiate ci-dessous.

« En dehors du milieu hospitalier, tout malade présentant des signes infectieux et à l’examen clinique, lorsqu’il 
a été totalement dénudé,un purpura ne s’effaçant pas à la vitropression et dont les éléments s’étendent  
rapidement en taille et en nombre, avec au moins un élément nécrotique ou ecchymotique de plus de 3 mm 
de diamètre doit immédiatement recevoir une première dose d’un traitement antibiotique approprié aux  
infections à méningocoques, administrée si possible par voie intraveineuse, sinon par voie intramusculaire,et ce 
quel que soit son état hémodynamique. Il est recommandé d’utiliser soit la ceftriaxone (forme sans lidocaïne, 
50 à 100 mg/kg sans dépasser 1g), soit le céfotaxime (forme sans lidocaïne, 50 mg/kg sans dépasser 1 g), ou à 
défaut l’amoxicilline  par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire à la posologie de 25 mg/kg ou 50 mg/
kg (sans dépasser 1g)  à répéter dans les 2 heures qui suivent cette première administration. Le malade doit 
être transféré d’urgence à l’hôpital en privilégiant les établissements dotés d’un service de réanimation adapté 
à l’âge du malade. L’intervention d’une équipe médicalisée expérimentée (SMUR) est justifiée sous réserve que 
son délai d’intervention soit inférieur à 20 minutes. Dans tous les cas, les urgences de l’hôpital doivent être 
alertées de l’arrivée d’un cas suspect de purpura fulminans, afin que son accueil puisse être préparé ».

QUELLES SONT LES CAUSES DE SEPSIS GRAVE 
CHEZ L’ENFANT ?

QUELS SONT LES SIGNES DE CHOC  
SEPTIQUE EN PRATIQUE ?

QUELLE PRISE EN CHARGE INITIALE ET  
QUELLE ORGANISATION DE LA CHAINE DE SOINS ?

COMMENT SONT DÉFINIS LES ÉTATS SEPTIQUES GRAVES DE L’ENFANT? 
Le sepsis grave associe :

Des valeurs anormales de pression artérielle moyenne (en mmHg) ont été proposées  
par le Groupe Francophone de Réanimation et Urgences Pédiatriques :  
< 1 mois < 45 ; < 2 ans < 50 ; < 10 ans < 60.

*  Valeurs des variables cliniques et biologiques définissant le syndrome de réponse inflammatoire  
systémique et l’hypotension artérielle.

Si Tachycardie et/ou tachynée chez un enfant fébrile :

Rechercher une altération de l’état général et un purpura ecchymotique.
 Rechercher des signes d’hypoperfusion.

Au moindre doute, hospitaliser pour :

- lactatémie.
- prélèvements bactériologiques.

 Âge Fréquence  
cardiaque  

(b/min) 

Fréquence  
respiratoire  

(c/min) 

Pression  
artérielle  

systolique (mmHg)

Leucotes x1 
03/mm3 

j1–1 semaine > 180 < 100 > 50 < 60 < 34

1 semaine–1 mois > 180 < 100 > 40 < 80 > 19,5 ou < 5

1 mois–1 an > 180 < 90 > 34 < 75 > 17,5 ou < 5

2–5 ans > 140 - > 22 < 75 > 15,5 ou < 6

6–12 ans > 130 - > 18 < 85 > 13,5 ou < 4,5

13–18 ans > 110 - >14 < 90 > 11 ou < 4,5

Des signes de SIRS (syndrome de réponse inflammatoire systémique) :  
il faut deux des critères suivants, dont au moins la température ou la leucocytose. 

 1. Température > 38,5 °C ou < 36 °C.
 2. Fréquence cardiaque > 2DS pour l’âge ou bradycardie (< 1 an)*. 
 3. Fréquence respiratoire > 2DS pour l’âge* ou ventilation mécanique. 
 4. Hyperleucocytose ou leucopénie*.

Une infection (prouvée ou suspectée).

    Une défaillance cardiovasculaire (choc), un syndrôme de détresse respiratoire aiguë (SDRA)  
ou au moins deux autres défaillances d’organe.

     En résumé :  

CAS PARTICULIER DU PURPURA FULMINANS.

L’association d’une fièvre (ou hypothermie) à une tachycardie et une polypnée doit faire craindre un choc 
septique et rechercher des signes d’hypoperfusion :

- Altération de la conscience. 
-  Temps de recoloration capillaire allongé (> 2 sec) avec pouls périphériques faibles et extrémités froides 

et marbrées (définissant le choc froid, le plus fréquent).
-  Temps de recoloration capillaire immédiat avec pouls périphériques bondissants et extrémités chaudes  

(définissant le choc chaud, moins fréquent).
- Diminution de la diurèse <1ml/kg/h (signe difficile à évaluer en pré-hospitalier).

1.    IL FAUT TOUJOURS S’INQUIETER en cas de changement de comportement, d’altération du cri,  
et tenir compte de l’opinion des parents (lorsqu’ils disent « c’est différent »).

2.  LE CHOC SEPTIQUE DOIT ÊTRE RECONNU AVANT L’APPARITION DE L’HYPOTENSION ARTERIELLE  
QUI EST TARDIVE.

Le purpura fulminans est un choc septique avec éruption purpurique lié au méningocoque. Sa mortalité était en 
France, en 2006, de 25% alors qu’elle est inférieure à 5% dans les pays comme l’Angleterre où de gros efforts ont 
été faits (vers les parents et les médecins) pour qu’il soit reconnu très précocement, notamment en apprenant le 
test de la vitropression aux parents.

Ce test permet de reconnaître le purpura, éruption due à une extravasation de sang, qui ne s’efface pas lorsque 
l’on exerce dessus une pression avec un verre transparent (vitropression), comme montré ci-dessous.  
Une éruption non-purpurique disparaît à la vitropression. 

     En bref :  

     A noter :  
Les médias confondent souvent la méningite à méningocoque (dont la mortalité est très faible) et le 
choc septique à méningocoque, c.à.d. le purpura fulminans, moins fréquent mais plus souvent mortel. 

L’incidence annuelle du sepsis grave de l’enfant est estimée à 0,56 cas pour 1000, sa mortalité pouvant atteindre, 
voir dépasser 25‰.
Les infections  en cause, qu’elles soient communautaires ou nosocomiales, sont principalement : 
les infections respiratoires, les bactériémies primitives dont fait partie le purpura fulminans, puis les infections  
génito-urinaires. Chez le nourrisson et le jeune enfant, les trois germes les plus fréquemment à l’origine d’une 
infection communautaire sont les pneumocoques (la vaccination est récente), le méningocoque du sérogroupe B 
(la vaccination a diminué l’incidence du sérogroupe C dans les pays où elle est pratiquée) et les streptocoques A, 
dont l’incidence est en augmentation surtout entre l’âge de un et quatre ans. Dans 20 à 30 % des cas l’origine de 
l’infection n’est pas identifiée. 

     A retenir : 
  La population de malades ayant une affection chronique pré-existante est plus à risque de sepsis grave.

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
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A gauche, il existe une lésion cutanée dite  
« pétéchiale » ; à droite lorsque l’on exerce une 
pression sur la peau avec un verre, cette lésion  
ne s’efface pas : il s’agit donc bien d’un purpura.


