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�� Connaître la définition des termes suivants : bacté-

riémie, syndrome de réponse inflammatoire systémique, 
sepsis, choc septique

�� Connaître les portes d'entrée et les localisations secon-

daires les plus fréquentes des septicémies/ bactériémies 
/ fongémies 

�� Connaître l'indication des hémocultures et l'interpréta-

tion des résultats

�� Reconnaître un choc septique et initier sa prise en 
charge thérapeutique

�� Connaître les principes de l'antibiothérapie au cours 
d'une bactériémie

GÉNÉRALITÉS
DÉFINITIONS 

Bactériémie / fongémie : présence de bactéries ou de 
champignons dans le sang 

Sepsis : syndrome de réponse inflammatoire systémique sur 
une infection confirmée 

EPIDÉMIOLOGIE 

�� 1% DES PATIENTS HOSPITALISÉS présentent une bac-

tériémie / 8% des patients en réanimation-soins intensifs

�� Sepsis grave ou choc septique compliquent 25% DES 
BACTÉRIÉMIES 

��Mortalité globale : 20-30% / 55% en unité de soins 
intensifs 

PHYSIOPATHOLOGIE 

PHASE D’INVASION 

��Origine veineuse / lymphatique / endocarditique

��COLONISATION locale puis libération ± régulière des 
bactéries dans la circulation 

PHASE DE RÉPONSE 

��Activation de L’IMMUNITÉ cellulaire et humorale 

�� Libération de CYTOKINES inflammatoires syndrome de 
RÉPONSE INFLAMMATOIRE SYSTÉMIQUE 

ETIOLOGIES 

STAPHYLOCOQUES (30%) 

�� Types : STAPHYLOCOCCUS AUREUS / staphylocoque à 
coagulase négative 

�� Portes d’entrée : PEAU / CATHÉTER vasculaire 

BACILLES GRAM NÉGATIF (35-50%) 

�� Types : Escherichia coli (30%) / Pseudomonas aerugi-
nosa / autres entérobactéries 

�� Portes d’entrée 

�` Voies urinaires / tube digestif / voies biliaires 

�` Cathéter vasculaire 

PNEUMOCOQUE (10%)

Portes d’entrée : poumons / ORL / méninges

AUTRES

�� Streptocoque oral : cavité BUCCALE 

�� Anaérobies : COLON / pelvis 

�� Streptococcus pyogenes : PEAU 

�� Candida : TUBE DIGESTIF / cathéter vasculaire

�� Fusobacterium spp : pleuro-pulmonaire, cerveau

�� Clostridium perfringens : CUTANÉ / GYNÉCO

DIAGNOSTIC
EXAMEN CLINIQUE 

TERRAIN 

�� Rechercher HOSPITALISATION récente / matériel 
étranger / voyage 




