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Exploration du temps de 

recoloration(TRC) au cours de l’état de 

choc septique.



Introduction 

Au cours de la gestion du choc septique, l'évaluation de la perfusion 

microvasculaire par l'analyse de la peau est d'intérêt. Nous avons 

cherché à étudier le temps de recoloration de la peau(TRC) dans une 

population selectionnée en etat de choc septique..

 L’exploration du TRC au cours du choc septique» est une étude 

récente menée dans un hôpital universitaire, publié 

dans «INTENSIVE CARE MED » en 2014.

 C’est une étude observationnelle prospective rénovée.

 Son but est d'analyser la mortalité survenant après EDC septique.



Méthodes

 Nous avons mené une étude observationnelle prospective dans un hôpital 

universitaire. Après une étude préliminaire, pour calculer la reproductibilité du 

TRC, tous les patients atteints de choc septique pendant une période de 10 

mois ont été inclus. Après réanimation initiale à 6 h (H6), nous avons enregistré 

les paramètres hémodynamiques et analysé leur valeur prédictive sur la 

mortalité de 14 jours. TRC a été mesurée à l'extrémité de l’index(doigt)et  sur 

la zone du genou.

La macrocirculation a été évaluée en utilisant la MAP(pression artérielle moyenne), la 

fréquence cardiaque (HR), PVC(pression veineuse centrale) et l'index cardiaque.

LA dysfonction microcirculatoire et la perfusion des organes ont été évalué par le 

niveau de lactate artérielle, débit urinaire et temps de recoloration capillaire.



 Le TRC a été mesurée par application d'une pression ferme 

sur la phalange distale du doigt d'index (ou le centre du 

genou) pendant 15s.

 Un chronomètre enregistre le temps pour le retour de la 

couleur normale.



Resultats

Le TRC était hautement reproductible avec une excellente concordance 

inter-évaluateurs calculée à 80% [73-86] pour le TRC de l’index et 95% 

[93-98] pour le TRC du genou. Un total de 59 patients ont été inclus, le 

score SOFA était de 10 [7-14], SAPS II était de 61 [50-78] et le taux de 

mortalité de 14 jours était de 36%. Le TRC mesuré sur les deux sites 

était significativement plus élevée chez les non-survivants par rapport 

aux survivants (respectivement 5,6 ± 3,5 vs 2,3 ± 1,8 s, P <0,0001 

pour le TRC de l’index et 7,6 ± 4,6 vs 2,9 ± 1,7 s, P <0,0001 pour le 

TRC du genou). Le TRC à H6 était fortement prédictive de la mortalité 

de 14 jours comme l'aire sous la courbe était de 84% [75-94] pour la 

mesure de l'index et  était de 90% [83-98] pour la région du genou. Un 

seuil du TRC de l’index à 2,4 s prédit les résultats de 14 jours avec une 

sensibilité de 82% (IC à 95% [60-95]) et une spécificité de 73% (IC à 

95% [56-86]).



Un seuil de TRC de genou à 4,9 s prédit les 

résultats de 14 jours avec une sensibilité de 82% 

(IC à 95% [60-95]) et une spécificité de 84% (IC à 

95% [68-94]). TRC était significativement liée à des 

paramètres de perfusion des tissus tels que le 

niveau de lactate artérielle et le score SOFA. Enfin, 

les changements de TRC au cours du choc septique 

en réanimation ont été associés de façon 

significative avec le pronostic.



Score SOFA 0 1 2 3 4

Respiratoire

PaO2 / FIO2
> 400 ≤ 400 ≤ 300

≤ 200

avec Vent. Art.

≤ 100

avec Vent. Art.

Coagulation

Plaquettes

> 150 

103/mm 3 ≤ 150 103/mm 3 ≤ 100 103/mm 3 ≤ 50 103/mm 3 ≤ 20 103/mm 3

Hépatique

Bilirubine

< 20

mol/L
20 – 32 mol/L

33 – 101

mol/L

102 – 204

mol/L

> 204

mol/L

Cardiovasculaire

Hypotension
absence

MAP < 70

mmHg

Dopa ≤ 5

Ou Dobutrex

Dopa > 5

Ou Epin ≤ 0,1

Ou Norepi ≤ 0,1

Dopa > 15

Ou Epin > 0,1

Ou Norepi > 0,1

Syst. Nerveux Cent.

GCS
15 13 - 14 10 - 12 6 - 9 < 6

Rénal

Créatinine  Ou Diurèse
< 110 mol/L 110 - 170 171 - 299

300 – 440

ou < 500 ml/jour

> 440

ou < 200 ml/jour

Total = ………



Organe 0 1 2 3 4

Respiratoire 20% 27% 32% 46% 64%

Cardiovasculaire 22% 32% 55% 55% 55%

Coagulation 35% 35% 35% 64% 64%

Système nerveux 26% 35% 46% 56% 70%

Foie 32% 34% 50% 53% 56%

Rénal 25% 40% 46% 56% 64%

Mortalité,en % selon le score et l’organe atteint (1643 malades)



SAPS 2



Table 2 Hemodynamic characteristics of patients according to 14-day outcome 

Factor AU patients N - 59 Non-survivors N = 22 Survivors N = 37 
 

SOFA at H6 10 [7-14] 13 [9-15] 
SAPSII 61 [50-78] 77 [62-90] 
MAP (mmHg) 76 (10) 73 (10) 
Cardiac index (Vmin/nr) 3.3 (1.3) 2.9 (0.8) 
Urinary output (ml/kg/h) 0.41 (0.57) 0.17 (0.27) 
Arterial lactate (mmol/1) 4.5 (4.6) 7.7 (5.8) 
ScvO, (%) 75(11) 73 (10) 
Index CRT (s) 3.5 (3.0) 5.6 (3.5) 
Knee CRT (s) 4.7 (3.8) 7.6 (4.6) 

 

8 [7-11] 0.005 
55 [46-67] 0.0003 
78(11) 0.11 
3.5 (1.4) 0.10 
0.56 (0.64) 0.009 
2.5 (1.4) 0.007 
78 (14) 0.32 
2.3 (1.8) <0.0001 
2.9(1.7) <0.0001 

 







Conclusion

 Le TRC  est un paramètre clinique reproductible 

lorsqu'elle est mesurée sur la pointe de l'index et la 

région du genou. Après réanimation initiale du choc 

septique, ce paramètre est un puissant facteur prédictif 

de la mortalité aux 14èmes jours.


