
Choc hémorragique en médecine d’urgence 

Dr O.Fontaine - Kesteloot 
Déchocage 

 Centre Hospitalier Lyon Sud 



Plan 

1. Etiologies 

2. Physiopathologie 

3. Gestion de la 
transfusion 

4. Patients sous AVK 

5. Traitement 
symptomatique et 
mesures associées 

6. Traitement étiologiqe 

7. Intérêt des réseaux 

8. CAT en urgence 



1. Etiologies 

 Situation fréquente en urgence 

 Causes multiples: 
 Traumatisé sévère 
 Hémorragies du post-partum 
 Hémorragies digestives 
 Hémorragies ORL 
 Chirurgie hémorragique 
 Anévrysme de l’aorte 
 Hémorragies pulmonaires 
 Iatrogénie  
 … 

 Patients sous AAP et AVK 

Bouglé, Harrois et Duranteau, 

Réanimation juill 2008 



2. Physiopathologie 

 Le choc hémorragique compensé….au début 



 



Les 3 stades du choc hémorragique 
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Effets de l’anesthésie générale 

Sous AG, la phase de sympatho-excitation  est abolie et la tension 
artérielle chute proportionnellement à l’hémorragie. 



Vatner et al. NEJM 1975 
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 Ne pas perdre de temps!  Photo golden hour 



 

 Pièges 

 Pertes sous-estimées (terre, compresses, cheveux, 
pertes dig….) 

 Patient faussement stable 

 D’autant + jeune 

 Traitements bêta-bloquants 

 Bradycardie paradoxale: CI atropine +++ 



 

 La triade létale 

 Acidose, hypothermie, coagulopathie 

 

Beekley AC, CCM 2008 

Cosgriff J trauma 1997 

Kashuk J Trauma 1982 

 



2 

Predicting Life-threatening Coagulopathy 

in the Massively Transfused Trauma 

Patient: Hypothermia and Acidoses 

Revisited. 

Cosgriff, Ned;  Moore, Ernest;  Sauaia, 

Angela;  Kenny-Moynihan, Mary;  Burch, 

Jon;  Galloway, Ben 

 

Journal of Trauma-Injury Infection & 

Critical Care. 42(5):857-862, May 1997. 

 

Figure 1 . The pathogenesis of the bloody 

vicious cycle after severe injury is multifactorial, 

but progressive core hypothermia and 

persistent metabolic acidosis are pivotal. 

Reproduced by permission of the publisher from 

"Staged Laparotomy for the Hypothermia, 

Acidosis, Coagulopathy Syndrome" by EE 

Moore, The American Journal of Surgery, Vol. 

172, pp. 405-410. Copyright 1996 by Excerpta 

Medica, Inc. 



 

 Coagulopathie: ACoTS ou TIC (trauma induced 
coagulopathy) 

 Diminution précoce du fibrinogène 

 Puis des facteurs de coagulation et des plaquettes 

 Cercle vicieux avec l’anémie 

 Fréquente, précoce et grave 

 D’évolution spontanée défavorable +++ 

Hoyt J Trauma 2008 vol 65 

Rugeri et al J Throm Haemost 2007 

Brohi J trauma 2003 et Curr opin Critical Care 2007 

Hess et al J trauma 2008 



 

 Les effets de l’anesthésie 

 
 AG pour un patient en choc hémorragique: 
 En urgence voire urgence vitale 
 Patient instable ou faussement stable 
 Lésions potentielles 
 Inconnues au départ (polytrauma) 
 Bilan lésionnel à toujours remettre en question 

 Estomac plein 
 IOT potentiellement difficile 
 Dans des conditions souvent difficiles: 
 Extra-hospitalier 
 Urgences ou déchocage 
 Dans les couloirs/ au scanner etc… 

 



 

 Conséquences de l’AG 
 
 Effets secondaires 
 
 Hémodynamiques 
 
Hypnotiques 
•Altération de la contractilité myocardique: 
thiopental (Pearl Harbour1941) 
•Chute des RVS: propofol, midazolam 
 
Morphiniques: sympatholyse 
 
Curares 
•Relachement de la sangle abdo 
•Allergies 
 
 aggravation ou décompensation du choc 

 

 Respiratoires 
 Dépression respiratoire 
 Barotraumatismes, décomp PNO 
 
 Neurologiques: perte de l’évaluation clinique 

 



 

 Dépendent 

 Du patient 

 Terrain, ATCD 

 Étiologie du choc 

 Hémodynamique 

 

 Des produits utilisés: à connaître parfaitement 

 De l’expérience du clinicien 



 

 Induction en séquence rapide au déchocage/ en extra-
hospitalier: 

 Évaluation pré-anesthésique rapide: ouverture de 
bouche, ATCD, allergies, hémodynamique 

 Préparer aspiration, MHC puis ambu, voie d’abord, 
voies d’abord, seringues 

 Se faire de la place! 

 Prévention des effets secondaires: remplissage/ 
transfusion, vaspresseurs, vérif matériel drainage 
thoracique et IOT difficile, contention basin, 
chirurgien présent etc 



 
Arbre déc is ionnel IS R

Hynotiques
Protocole sédation réanimations CHLS 



 Arbre déc is ionnel IS R

Curares



 Séquence:  

IOT 
Fin fasciculations Ou 60’’ max 

Curare: dès perte conscience 

30’’ à 1’ 

Hypnotique 
30’’ à 1’ 

(Morphinique) 

Pré O2 

3’ 



3. Transfusion 

 Attention à la surtransfusion: 

 OAP, TRALI 

 Risque immunologique 

 Économie: prix, épuisement des stocks, respect des 
donneurs 

Shander BJA 2011 vol 107 supl 1 

Watson J trauma août 2009 



 



 

 Hb  

 7 g/dL 

 9 à 10 g si coronarien 
ou TCG 

 Fibrinogène 1,5 à 2 g/L 

 Plaquettes 

 50 G/L 

 100 G/L si TCG ou 
hémorragie active 

 INR < 1,5 

 PFC 

 PPSB si AVK ou 
études pilotes 

 

Rossaint et al: european guidelines Critical Care juill 2010 

Vivien et al CCM 2005 

 

Seuils et objectifs transfusionnels: 



 

 Quantités  

  ratio: 

 Classiquement  

 4 PGR 

 Puis 6 PGR/ 4 PFC/ plaquettes 1/ 
fibrinogène 1 

 Si hémorragie massive: 4 PGR/ 4 
PFC d’emblée en urgence vitale 

 Se laisser guider par la 
biologie 

 Bilans répétés 

 Biologie délocalisée 

 Protocoles de 
transfusion massive à 
établir avec le CTS +++ 

( > 10 PGR en 24h et/ ou 4 
PGR en 1h) 



David et Levrat SFAR 2008 



 



 

 Délais transfusionnels 

 

Recos AFSSAPS:  

http://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/
67bca30279b4b95b00cf19ae44c3a8ce.pdf 

 



 



 

 Transfusion en pré-hospitalier 

 Guidée par l’hemocue et la clinique 

 En départ (jonction SMUR) ou en renfort 

 Oui si délai d’acheminement < délai de transport 

 Prévenir le centre receveur de l’évolution 



 

 Antibrinolytiques (exacyl ®) 

 Pas de recommandations officielles 

 En pratique: 

 Exacyl ® 1g IVL toutes les 3h 

 Surtout si fibrinolyse sur le Rotem 

 Systématique si 

 Niveau 1 et 2 

 Niveau 3 si fracture des os longs ou tauma 
pénétrant du tronc 

 Choc hémorragique instable 

 CI deviennent relatives en cas de choc hémorragique 

CRASH et CRASH 2: Lancet 2004, 2010 et 2011 



 

 Biologie: fondamentale pour guider la transfusion 

 Biologie standard: NFP/ coagulation/ fibrinogène  

 À faire pour résultats fiables et validés 

 Mais limites:  

 délais +++ 

 10-15 min pour Hb 

 > 45 min pour coag 

 À 37 °C 

 Tests réalisés sans ca et sans GR 

 

 

 



 

 Biologie délocalisée +++ 

 Aide précieuse en urgence 

 Matériel sous la responsabilité du biologiste 

 Résultats fiables, sur sang capillaire mais meilleure corrélation sur 
sang veineux ou artériel (aiguille du bilan bio) 

 Appareils disponibles:  

 Hémoglobine: hémocue +++ 

 coagulation 

 



 



 

Rotem: J thromb Haemost 2007 

Toulon Thromb haemost 2009 

INRatio: David J trauma 2012 

 

 Coagulation: 
 

 Au lit du patient: INRatio ® ou coagucheck ®: INR rapide et fiable 
 
 En < 10 minutes: analyse du caillot 
• Thromboélastométrie (ROTEM) ou thromboélastographie (TEG) 
• Techniqué par le laboratoire 
• Résultats sur le réseau informatique, affichés au déchocage/ au bloc 
etc…  





 



4. AVK 

 Recos HAS 2008, actualisation en cours 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-
09/surdosage_en_avk_situations_a_risque_et_accidents_hemorragiques
_-_synthese_des_recommandations_v2.pdf 

 

 Ne pas avoir peur d’antagoniser 

 

Vigué et al. ICM 2007 



 

 

 



 



5. Traitement symptomatique 

et mesures associées 

 Hémodynamique 

 monitorage 

 Milieu de réanimation (décho, 
bloc, réa): rajouter 

 Si instable: KTA 

 VVC si amines 

 Remplissage et transfusion: 
soit VVP bon calibre soit KT 
dialyse si patient instable 

 Diurèse 

 

 

 Pré-hospitalier et urgences 
 
Scope, sat, PNI, EtCO2 si intubé 
Température 
VVP bon calibre x 2, dont au 
moins 1 en territoire non lésé 

! L’équipement ne doit pas retarder la prise en charge!  



 

 Objectifs tensionnels: hypotension permissive 

 Pam > 60 mmHg 

 Pam > 90 mmHg si coronarien ou cérébrolésé 

 

 Remplissage vasculaire: Oui mais passer relativement rapidement aux amines 

(> 30 mL/kg) (« small volume rescucitation »):  

 

 Cristalloïdes ou colloïdes (respect posologies, HEA max 1,5L) 

 Sérum Salé Hypertonique si Trauma Crânien Grave (respect posos +++) 

 

 Vasopresseurs: éphédrine en bolus puis noradrénaline IVSE (voie dédiée) 

 

 Correction de l’hypocalcémie (multifactorielle: dilution, ischémie/ 
reperfusion, citrate des PFC…) 

 



 

 Lutte contre l’acidose 

 

 Optimisation hémodynamique 

 Ventilation artificielle si mécanismes compensateurs 
dépassés 

 Éventuellement RV au bicarbonate si acidose menaçante 
(efficacité temporaire) 



 

 Lutte contre l’hypothermie (obj t° > 34°C mini) 

 

 Rapidité 

 Dévêtir (vêtements humides) 

 VSAB chauffé/ ambiance « tropicalisée » à l’hôpital 

 Couverture de survie et couverture à air pulsé 

 Température de salle 

 Réchauffeur de perfusions 

 Irrigation des cavités au sérum chaud 

NB: aucune place pour la neuroprotection! 

Jurkovich et Gentillo J trauma 1987, 1992, 2005, 2007 

Gentillo Ann Surg 1997 

Shafi J Trauma 2005 



6. Traitement étiologique 

 Indispensable et le plus rapidement possible 
« fermer les robinets » 
 
 Moyens:  

 En urgence: 

 Agrafes ou points en X 

 Mèches pour épistaxis, 
sondes à ballonnets 

 Garrot de membre, clamp 
sur vaisseaux 

 Retransfusion d’hémothorax 
traumatique 

 Compression manuelle, 
quickclot 

 Traitement spécifique: 

 Endoscopie 

 Embolisation et embolisation 
multisite 

 Chirurgie: damage control 

 



 

 Damage control: 

 Principes: 

 Technique dont l’objectif premier est l’hémostase 

 Pas de réparation anatomique complète, ni de 
chirurgie dont le but n’est pas l’hémostase 

 Rapidité d’exécution +++ 

 En pratique: 

 En urgence: gestion du choc et damage control 

 Réanimation: stabilisation  hémodynamique, 
réchauffement, correction de l’acidose et de la 
coagulopathie 

 Chirurgie de second look à distance 

 
Hirschberg J trauma 1994 

Rotondo J Trauma 1993 

Moore Am J Surg 1996 



7. Intérêt des réseaux 

 Orientation du patient dans un centre adapté 

 Hémorragie digestive: endoscopie 

 Hémorragie du post-partum: embolisation et 
maternité 

 Traumatisés sévères: trauma center de 
niveau adapté 

 …. 

 Par le régulateur en extra-hospitalier 

ou appel direct et transfert secondaire 

 Tenir au courant de l’évolution ++++ 

 





8. CAT en urgence 

 Estimer la gravité 

 Reconnaître la cause 

 Orienter le patient en fonction 
de la cause et des moyens locaux 

 En box/ au décho/ en réa 

 Dans un centre adapté 

 Appel renfort médecin et IDE 

 Hémocue/ INRa/ t° systématique à 
l’arrivée 

 Radiologues/ chirurgiens/ obstétriciens/ 
endoscopistes….et CTS 

 Rapidité +++ 

 Penser à la surveillance ultérieure 



 

 Transfusion: 

 Objectifs 

 Hb 7g (9 si TCG ou coronarien) 

 INR < 1,5 

 Fibrinogène > 1,5 – 2g 

 Plaquettes > 50G voire 100 

 Ratio 6 PGR/ 4 PFC/ 1 plaquette/ 1 
fibrinogène 

 Exacyl 

 Guidée par biologie et biologie 
délocalisée 

 Lutte contre l’acidose et l’hypothermie 

 Hémodynamique: 

 RV puis noradrénaline 

 PAm > 60 mmHg (90 si TCG ou 
coronarien) 

 Voies veineuses 

 AG: prudence 

 Traitement étiologique sans retard +++ 

 Gestes d’urgence 

 Embolisation, endoscopie 

 Chirurgie de damage control 

 



Merci pour votre attention 


