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Absence de conflits d’intérêt 



•  Généralités 

•  Physiopathologie du choc 

hémorragique 

•  Objectifs du traitement 

•  Moyens du traitement 

– Expansion volémique 

– Transfusion : seuils, ratio 

– Damage control resuscitation/surgery 



•  Etiologie = spoliation sanguine 

•  Causes : traumatologie, chirurgie 

lourde, hémorragies digestives, 

hémorragies obstétricales 



•  Phase sympatho-excitatrice (-25 à 50%) :  
–  Vasoconstriction artério-veineuse 

–  Transfert capillaire 

–  Stimulation cardiaque et rénale (réabsorption) 

–  Redistribution vers cerveau et cœur  

•  Phase sympatho-inhibitrice (-50%) : 
–  Inhibition sympatique centrale 

–  Bradycardie et diminution vasoconstriction 

•  Réponse cellulaire :  
–  Augmentation de l’extraction en oxygène puis 

passage en métabolisme anaérobie (lactate) 
–  Vasoconstriction et baisse du VES 

 



Regnier, Anesthesiology 2012 



•  Conséquences :  
–  Inflammation à vasoplégie 

–  Atteintes endothéliales 

–  Stress oxydant 
Laplace, Intensive Care Med 2005 

–  Immunodépression 

–  Anomalies de l’hémostase = « trauma induced 
coagulopathy » (dilution, facteurs tissulaires, 
acidose, hypocalcémie, hypothermie) 

Susen, Hématologie 2012  

 



•  Absence de données sur le choc 
hémorragique seul 

•  Existences de données sur les différentes 
pathologies 

•  Mortalité dépendant de nombreux facteurs 
dont le terrain 

•  Mortalité triphasique en traumatologie 
–  Hémorragie initialement 

–  Lésions cérébrales à J2 

–  SDMV à distance 
Dutton, J Trauma 2002 





•  Peu de littérature spécifique mais pas de 
différences en termes de principes de 
traitement, provenant de la traumatologie 

•  Influence anesthésie/choc hémorragique 
•  Présence de moyens : 
–  Anesthésistes réanimateurs, chirurgiens, 

radiologues interventionnels, IADE 
–  Techniques : chirurgie, radiologie 
–  Médicaments (solutés de remplissage, produits 

sanguins labiles et traitements adjuvants) 

Le meilleur endroit pour traiter un 
choc hémorragique ! 



Vatner, New Engl J Med 1975 



Johnson, Anesthesiology 2003  Johnson, Anesthesiology 2001  

Propofol Rémifentanil 

à Diminution des doses d’anesthésiques  
et de morphiniques 



Anesth Reanim 2015 

Crit Care 2013 



•  Ne pas aggraver le saignement mais 
maintenir une perfusion = hypotension 
permissive! 

•  Choc hémorragique avec traumatisme 
crânien 
–  PAM 80 mmHg  

•  Choc hémorragique sans traumatisme 
crânien  
–  PAS 80-90 mmHg 
–  PAM 60-65 mmHg 

•  Hémoglobine entre 7 et 9 g/dL 
•  Plaquettes > 50 G/L ou > 100 G/L si 

hémorragie active ou trauma crânien 



Fuller, Injury 2014 

Influence de la durée d’hypotension 
Spaite, Ann Emerg Med 2017 







Holcomb JAMA 2015 



Pas de différence de mortalité 





Le plus tôt possible, pas après 3 heures  



Cannon, J Trauma 2017 





Objectifs :  
- Physiologie > anatomie 
- Rendre le patient « réanimable » 
 
Moyens : 
-  Stopper l’hémorragie 
-  Décomprimer (crâne, thorax…) 
-  Nettoyer (membres, viscères...) 
-  Stabiliser les fractures 



0 : reconnaissance rapide des lésions et transfert au bloc 
1 : LAPEC avec contrôle saignement et contamination puis fermeture 
temporaire 
2 : stabilisation physiologique, biochimique et bilan  
lésionnel définitif 
3 : après stabilisation, traitement chirurgical définitif  
des lésions 

Indications : chirurgicales et physiologiques (transfusion massive,  
acidose métabolique avec pH 7,30, hypothermie < 35°C, temps  
opératoire > 90 min; coagulopathie ou hyperlactatémie > 5 mmol/L) 

Indications parfois difficiles à poser, moins de  
10% des patients 



Niveau de preuve limité 



• Reconnaissance rapide 

• Damage control resuscitation 

• Damage control surgery 





Pas en remplacement du remplissage! 


