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PHYSIOPATHOLOGIE

• Le choc hémorragique se caractérise par 
une diminution du volume sanguin
circulant induisant une baisse du retour 
veineux. 

J. Duranteau, Editions MAPAR 2005



Hémorragie aiguë

Baisse du débit cardiaque par baisse du 
retour veineux

=> Baisse du transport en O2

=> Baisse du débit cardiaque
=> Baisse de la pression artérielle



Choc hémorragique

• le choc compensé : TA maintenue
• le choc non compensé : hypotension 

artérielle
• le choc irréversible : défaillance

multiviscérale



Principales étiologies des chocs hémorragiques

• Traumatismes ++ (! Fractures femur ou bassin !)

• Saignements gastro-intestinaux
– rupture de varives oesophagiennes, perforation d’ulcère, de 

diverticule…

• Chirurgie
• Gynéco-obstétricaux

– hémorragie de la délivrance, grossesse extra-utérine, kyste 
ovarien rompu, placenta previae...

• Rupture d’anévrysme (aorte abdominale++)
• Epistaxis 
• Hémoptysie (néoplasie, aspergillose pulmonaire) 



• Face à une diminution du volume sanguin
circulant, l’organisme met en jeu des 
mécanismes compensateurs neuro-
humoraux pour limiter les effets de la 
baisse du retour veineux sur la pression
artérielle et maintenir un débit sanguin au 
niveau des organes vitaux aux dépens
d’une hypoperfusion des territoires
splanchniques, rénaux et musculocutanés 

PHYSIOPATHOLOGIE



Mécanismes compensateurs

1. Système nerveux autonome (quelques 
secondes)

2. Système rénine angiotensine 
aldostérone (quelques minutes)

3. Antidiurétique hormone (quelques 
heures)



• Les barorécepteurs sont des mécanorécepteurs
sensibles à la déformation;des vaisseaux dont les 
afférences font relais au niveau d’un noyau bulbaire
(tronc cérébral).

• En cas d’hypotension ou d’hypovolémie il se produit
alors une augmentation de l’activité sympathique
(augmentation de l’inotropisme, du chronotropisme, 
vasoconstriction artérielle et veineuse, stimulation du 
système rénine-angiotensine) et à une baisse du tonus 
parasympathique (tachycardie).

• La vasoconstriction induite par la stimulation 
sympathique touche préférentiellement les circulations 
musculo-cutanée, splanchnique et rénale. Elle permet
une redistribution du débit cardiaque et du transport 
artériel en oxygène vers les circulations dites protégées 
que sont les circulations coronarienne et cérébrale

PHYSIOPATHOLOGIE
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Effet de l’hémorragie
sur le débit cardiaque et sur la pression 

artérielle

La pression artérielle baisse tardivement au cours de l’hémorragie
(réductions de l’ordre de 25 % du volume intravasculaire)



Une hypotension signe une perte 
de sang importante ou très brutale



Autorégulation:
adaptation du flux aux besoins métaboliques

Indépendance du flux par rapport à la pression

50 - 60 mmHg 130 - 150 mmHg
PAM

Débit sanguin

CERVEAU+++



signes cliniques

• cardio-vasculaires : 
-PAS <90  ou  PAM<60 mmHg
-veines plates ou au remplissage lent 
-pouls rapide (tachycardie) et filant
-oligo-anurie 
-bradycardie extrême 

• cutanés : 
-marbrures des genoux
-sueurs froides
-augmentation du temps de recoloration capillaire.

• neuro-sensoriels : 
- angoisse, agitation,, obnubilation, prostration, coma

• respiratoires : 
-polypnée superficielle, cyanose 

• généraux :
-soif , hypothermie.



signes cliniques



ATTENTION

• Pour une réduction du volume sanguin
supérieure à 50%, l'hypotension peut
s'associer à une bradycardie dont le rôle
serait de favoriser le remplissage
diastolique. 

• Signe d’arrêt circulatoire imminent

ATROPINE CONTRE-INDIQUEE 
(risque d’arrêt circulatoire, de fibrillation ventriculaire)



Hémorragie et système immunitaire

• L’état de choc hémorragique et les 
traumatismes sévères induisent une
réponse inflammatoire

• Une réponse anti-inflammatoire suivra
dans les jours suivants susceptible

• d’induire une dépression du système
immunitaire associée à une augmentation 
de la susceptibilité aux infections

RESPECTER LES REGLES D’ASEPSIE, Même DANS l’URGENCE



PRISE EN CHARGE:
LES GRANDS PRINCIPES



Choc hémorragique:
les 4 piliers de la prise en charge

1. Arrêt du saignement
2. Transfusion
3. Oxygénation
4. Lutte contre l’hypothermie



HYPOTHERMIE

• Inhibe les voies de la coagulation et 
majore le saignement

• Favorisée par le remplissage vasculaire 
massif (solutés froids), la transfusion 
sanguine

• Contexte traumatique ++ (voie publique)



Lutte contre l’hypothermie
• Relevage rapide et mise au chaud en pré-

hospitalier (Ambulance SMUR)
• Couvertures chauffantes
• Réchauffer les produits sanguins et de 

remplissage
• Arrêter le saignement +++

Accélérateur réchauffeur de solutés



Remplissage vasculaire

• Tant que l’hémorragie n’est pas 
contrôlée= Strict nécessaire, pas plus

• But
• éviter le désamorçage de la pompe cardiaque
• ≠ maintenir la pression ou le débit à des 

valeurs normales
• Car peu efficace pour maintenir le transport en 

O2

• Saignement important = baisse du 
transport en O2 => transfusion



Remplissage = VVP

• voies veineuses périphériques en utilisant
des cathéters de gros diamètre (14 ou 16 G)

• Mise place de désilets de gros diamètre
possible si necessité de transfusion massive 
en salle de déchocage



• A l’admission en salle de déchocage, un 
cathétérisme veineux fémoral pourra être
réalisé en complément de ces voies
veineuses périphériques pour 
l’adminitration



Avec quoi ?
Cristalloïdes VS colloïdes

• Arguments théoriques en faveur des colloïdes:
• Pouvoir d ’expansion plasmatique par effet oncotique
• Plus efficace pour un même volume
• Durée d ’action plus longue:

– Gélatines fluides modifiées (PLASMIUM®):
» Expansion: 60%
» Durée: 3 - 4 heures

– HEA de bas PM (VOLUVEN®):
» Expansion: 120%
» Durée: 24 heures

• Facilité d ’utilisation et de stockage
• Peu d ’effets secondaire



Avec quoi ?
Cristalloïdes VS colloïdes

• Oui MAIS:
• Prix …
• Aucune démonstration de la supériorité des colloïdes
• Risque allergique (gélatine > HEA)
• Risque d’insuffisance rénale (sepsis et HEA)
• Troubles de l ’hémostase:

– Liés à la dilution des facteurs

– Effet propre du produit: HEA > gélatines

• Limité à 20 - 30 ml/Kg pour les HEA
• Logique basée sur la longue demi vie (!!!) dans un choc 

hémorragique:
– Bilan entrée sortie …
– Perméabilité capillaire ...



Avec quoi ?
Cristalloïdes VS colloïdes

• Arguments en faveur des cristalloïdes:
• Moins cher
• A priori aussi efficaces
• Très utilisés aux US
• Pas d ’allergie
• Pas d ’infection



Avec quoi ?
Cristalloïdes VS colloïdes

• Comme vous voulez
• Mais:

– Si cristalloïdes: c ’est le Na qui remplit +++
• => Sérum physiologique:

– hyper natrémie
– Acidose hyperchlorémique

– Sérum salé hypertonique
• Efficace sur le plan hémodynamique (effet inotrope, 

chronotrope..)
• Transfert d’eau du secteur intracellulaire vers extra-

c »cellulaire (intérêt anti-oedémateux dans le 
traumatisme crânien).



Avec quoi ?
• G5, B26, … ne remplissent pas
• Bicarbonates remplissent (Na) mais ne sont 

pas indiqués en tant que tels
• L ’Albumine:

• Très efficace. Rôle de transporteur en plus.
• Pas d ’indication pour le remplissage en dehors peut 

être de la femme enceinte.
• Produit humain. Prix.

• Le plasma (PFC+++)
• Très efficace également.
• Pas d ’indication en tant que produit de remplissage 

sauf en cas de transfusion associée ou de troubles 
de l’hémostase



objectifs

• Tant que l’hémostase n’est pas réalisée, il
paraît raisonnable de proposer un but de 
pression artérielle moyenne compris entre 
55 et 60 mmHg (pression artérielle
systolique 80-90mmHg)

• = Hypotension artérielle contrôlée

SAUF CHEZ LE TRAUMATISE CRANIEN



OBJECTIFS DE LA REANIMATION
INITIALE

• initialement l’objectif est de contrôler au 
plus vite le saignement et de maintenir
une PA suffisante pour limiter les 
hypoperfusions tissulaires sans essayer 
de normaliser cette pression artérielle 

(A L’EXCEPTION DU TRAUMATISME 
CRANIEN GRAVE).



• tant que le saignement n’est pas 
contrôlé, le fait de restaurer la PA peut
favoriser et entretenir le saignement



Attention au remplissage massif 
avec cristalloides ou colloides

• Majoration des pertes sanguines 

• Dilution des facteurs de la coagulation.



ATTENTION AUX 
ANTICOAGULANTS

• Antivitamine K
– Antagonisation par facteurs PPSB (proconvertine, la 

prothrombine, les facteur Stuart, le facteur
antihémophilique B)

– ex:KASKADIL, exprimé en Unités Internationales (UI) 
de facteur IX . 

– Ordonnance spéciale - produit dérivé du sang.

• Héparine (Nonfractionnée, HBPM)
– Antagonisation par sulfate de protamine (efficacité

moindre si HBPMp



Le pantalon anti-choc peut être utilisé en cas
d’hémorragie grave sous  diaphragmatique

• gonflage : progressif avec de fortes pressions (80 
mmHg aux membres inf, 60 mmHg pour l'abdomen) 

• noter heure et pression de gonflage 
• surveillance régulière des pressions 
• dégonflage progressif et au bloc opératoire en 

présence du chirurgien ou en salle d’embolisation. 



intubation-ventilation mécanique et anesthésie géné rale OBLIGATOIRES
Si compartiment abdominal gonflé



Transfusion sanguine

• L’apport d’érythrocytes est jugé
indispensable quand l’hémoglobine est < 7 
g/dL-1.

• Pour les traumatisés crâniens, l’apport
d’érythrocytes est réalis pour maintenir un 
taux d’hémoglobine égal à 10 g/dL-1



TRANSFUSION SANGUINE

♦ Urgence vitale immédiate
L'obtention des PSL doit être la plus rapide 

possible et la distribution sans délai. Les CGR 
seront éventuellement distribués (même si des 
résultats valides ne sont pas disponibles) sans 
groupe sanguin et sans recherche d'agglutinines 
irrégulières (RAI). La prescription des PSL 
mentionnera l’urgence vitale immédiate et sera 
accompagnée des échantillons pour les 
analyses immuno-hématologiques (groupe RAI) 
dès que possible.

MAIS prélever un groupe sanguin-RAI AVANT la TRANSFUSION!!



♦ L’urgence vitale
L'obtention des PSL doit être inférieure à 30 

minutes. Les CGR doiv ent être distribués avec 
un groupe conforme, éventuellement sans RAI si
l'examen n'est pas disponible. La prescription 
des PSL mentionnera l’urgence vitale et sera 
accompagnée des échantillons pour les 
analyses immuno-hématologiques. La RAI sera 
réalisée dès que possible.





Le risque ABO est évalué à 1 sur 150 000 transfusions. Le 
contrôle ultime au lit du malade, obligatoire, est le 
dernier verrou de sécurité . L’immunisation anti-
leucocytaire a diminué depuis la déleucocytation
systématique. 

Le TRALI (Transfusion-related Acute Lung Injury) est un 
accident rare qui se manifeste par un odème
pulmonaire lésionnel dans les suites immédiates de la 
transfusion. 

Une complication des transfusions massives est la dilution 
des plaquettes et des facteurs de la coagulation, 
responsable d’hémorragies. 



• L’apport de plasma frais congelé est nécessaire
pour compenser le déficit en facteurs de 
coagulation afin de maintenir un taux de 
prothrombine supérieur à 40 %. La transfusion 
de plaquettes est nécessaire en dessous de 
50.109 L-1 Ce seuil peut être porté à 100.109 L-
1 en cas de lésion cérébrale.

• L’emploi du fibrinogène (CLOTTAGEN®) ne se 
justifie que lorsque, malgré l’utilisation de 
plasma, son taux reste inférieur à 0,5 g/L.



Ratio CGR/PFC

Nouvelles recommandations:
administration de 1 PFC pour 1/1,5 CGR. 

1 1=



Hémorragie et Anesthésie générale

• Perturbe le baroréflexe
• Presque toutes les drogues sont 

vasodilatatrices
• Penthotal
• Propofol
• Benzodiazépines
• Morphinique
• Halogénés

• Curares neutres ou histaminolibérateurs
• Kétamine est à part 



Pression artérielle, baroréflexe
et anesthésie

L’anesthésie générale inhibe les 
mécanismes compensateurs (système sympathique) 

mis en jeu au cours de l’hémorragie=chute de la 
pression artérielle brutale qui était jusqu’alors alors maintenu (inhibe la vasocontriction



Risque de l’anesthésie générale = 
Désamorçage

• Drogues d ’anesthésie:
– Veinodilatation => baisse de la PSM
– Vasodilatation artérielle
– Inotrope négatif
– Baisse du tonus sympathique

• Ventilation mécanique:
– Augmentation des pressions intra thoracique
– Augmentation de la POD

Baisse du retour veineux donc du débit cardiaque 



Les amines vaso-
actives

NoradrNoradrNoradrNoradréééénaline naline naline naline (0.5 (0.5 (0.5 (0.5 àààà 5 5 5 5 µµµµg/kg/min )g/kg/min )g/kg/min )g/kg/min )

����Adjuvant du traitement du chocAdjuvant du traitement du chocAdjuvant du traitement du chocAdjuvant du traitement du choc
hhhhéééémorragiquemorragiquemorragiquemorragique

Prise en charge dPrise en charge d’’un patient qui un patient qui 
saignesaigne



VASOPRESSEURS 
(Noradrénaline, adrénaline)

1. Leur utilisation peut s’avérer nécessaire lors de 
l’induction d’une anesthésie générale . En 
effet, les agents anesthésiques peuvent
majorer la diminution de PA par leurs effets
sympatho-inhibiteurs. 

2. Au décours du choc hémorragique réanimé, le 
recours aux vasopresseurs peut être justifié
devant un profil hémodynamique
hyperkinétique avec une baisse de la PA, une
augmentation du débit cardiaque et une baisse
des résistances vasculaires (vasoplégie)

3. Peuvent être nécessaire pour maintenir un PA 
suffisante chez le traumatisé cranien



Objectif n°1 de la prise en charge

ARRETER LE SAIGNEMENT
Autres objectifs

� maintenir une PA efficace 
� éviter le désamorçage cardiaque

PAM ≈≈≈≈ 55-60 mm Hg

Prise en charge dPrise en charge d’’un patient qui un patient qui 
saignesaigne



ARRET DU SAIGNEMENT

- compression manuelle d'une artère 
- Immobilisation d’une fracture du fémur ou du 

bassin
- suture d'une plaie du scalp 
- garrot pneumatique (amputation traumatique) 
- embolisation artérielle (hémoptysie, épistaxis, 

fracture bassin) : radiologie interventionnelle 
- sonde de Blackmore (hémorragie digestive chez 

le cirrhotique) 
- hémostase chirurgicale 



CONCLUSIONS

• L’URGENCE ABSOLUE= CONTROLLER 
LE SAIGNEMENT

• REMPLISSAGE PRUDENT 
• TRANSFUSION+++ et PFC
• RECHAUFFER 




