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Insuffisance circulatoire aigue 



Diagnostic positif: 

 Hypotension artérielle définie par PAS < 90 mmHg ou PAM 

<70mmHg ou diminution de plus de 40 mmHg par rapport 

aux chiffres habituels. 

 

  L’hypotension est souvent initialement masquée par une 

réaction sympathique compensatrice 

 

 La reconnaissance d’un état de choc repose sur la 

clinique 



Définition: 

 

 l’hypotension artérielle n’est pas nécessaire pour établir le 

diagnostic d’insuffisance circulatoire aiguë. 

 

  La présence de signes d’insuffisance circulatoire au niveau 

cutané, rénal ou cérébral est suffisante pour établir le 

diagnostic clinique d’état de choc. 



 

  l’échographie cardiaque semble l’outil à privilégier pour 
l’évaluation initiale. 

 

 Dans tous les cas, l’évaluation hémodynamique doit être répétée 
régulièrement, en particulier pour évaluer l’effet des traitements 
entrepris.  

 

 Enfin, en cas d’évolution initiale rapidement favorable, les 
experts ne recommandent par la mesure systématique et répétée 
du débit cardiaque. 

 

 



Diagnostic de gravité 
 

 La gravité d’un état de choc se mesure en terme de nombre et 
d’intensité des défaillances d’organes qu’il provoque.  

 

 Elle est fonction de : 

 l’étiologie du choc 

du délai entre l’apparition de celui-ci et la mise en œuvre des 
moyens thérapeutiques 

de l’état antérieur du patient (âge « physiologique », co-
morbidités, facteurs génétiques). 



Diagnostic étiologique: 

 

 En pratique, on distingue, selon le mécanisme prédominant, 

quatres grandes catégories d’états de choc :  

 

1. le choc cardiogénique 

2. le choc hypovolémique 

3. le choc distributif  

4. le choc obstructif 



 



Choc septique 



Choc septique 

 



 

 

 Le sepsis est une urgence vitale. Il est définie comme un 

dysfonctionnement d'organe provoqué par une réponse 

dérégulée de l'hôte à l'infection. 

 Un dysfonctionnement d’organe est défini par une 

augmentation du score SOFA ≥ 2 points suite à un état 

infectieux. 

 Un score SOFA ≥2 correspond à un risque de mortalité 

d'environ 10%  



 



 Le choc septique est définit par :  

 

 sepsis  

 une hypotension persistante malgré le remplissage et 

nécessitant des vasopresseurs pour maintenir une PAM ≥ 65 

mm Hg  

 un taux de lactate sérique> 2 mmol/L  

 

 Le choc septique est associé à un risque de mortalité 

hospitalière > 40%. 



 



In response to the publication of “Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for 

Management of Sepsis and Septic Shock: 2016” (12, 13), a revised “hour-1 bundle” has 

been developed and is presented below (Fig. 1). 

The elements included in the revised bundle are taken from the Surviving Sepsis 

Campaign Guidelines, and the level of evidence in support of each element can be seen in 

Table 1  



“….This new sepsis “hour-1 bundle,” based on the 2016 guidelines, should be introduced to 

emergency department, floor, and ICU staff..” 



 

Choc hémorragique 
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Evaluation des patients avec une 

hémorragie massive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Au cours de l’évaluation intiale, l’origine du saignement doit être 

identifié: clinique, FAST echo +++, scanner.. 

• Bilan biologique: NFS, GS+RH, bilan d’hémostase, iono, calcémie, 

fcn rénale.. 
 



PEC intrahospitalière: 

 



Quel objectif de pression artérielle faut-il viser tant que le 

saignement n'est pas contrôlé ?  

 Il faut probablement tolérer un certain degré d'hypotension artérielle 

pour minimiser les risques d'aggravation du saignement tant que 

l'hémostase chirurgicale et/ou radio-interventionnelle n'est pas 

réalisée avec un objectif de pression artérielle systolique entre 80–90 

mmHg (ou pression artérielle moyenne entre 60– 65 mmHg), en 

l'absence de traumatisme crânien grave, tant que le saignement n'est 

pas contrôlé (GRADE 2 +).  

 Pour les patients traumatisés crâniens graves (Coma Glasgow Score   

8) en choc hémorragique, il est recommandé d'avoir un objectif de 

pression artérielle moyenne   80 mmHg, avant de disposer d'un 

monitorage cérébral, en dépit du risque d'aggravation du saignement 

(GRADE 1 +).  



Faut-il limiter le remplissage vasculaire tant que le 

saignement n'est pas contrôlé ?  

 

 Il est recommandé de limiter le remplissage vasculaire en 

intrahospitalier à 3l pendant les premières six heures 

 

Quel soluté peut-on recommander en première 

intention dans le choc hémorragique ?  

 
 Il est recommandé d'utiliser en première intention les 

solutés cristalloïdes lors de la prise en charge initiale du 

patient en choc hémorragique (GRADE 1 +).  



Quel vasopresseur doit être administré en première 
intention dans la prise en charge du choc hémorragique ?  
 
 Il faut probablement administrer la noradrénaline en première 

intention (GRADE 2 +).  
 
Quelle voie d'abord vasculaire faut-il privilégier en 
première intention pour effectuer le remplissage 
vasculaire et administrer un vasopresseur ?  
 

 L'administration de noradrénaline est recommandée sur une voie 
veineuse centrale. Cependant, dans un contexte d'urgence, et dans 
l'attente de la pose d'un accès central, il est recommandé d'utiliser une 
voie périphérique (GRADE 1 +).  



Quelle est la place de l'acide tranexamique dans la prise 

en charge du choc hémorragique ?  

 

 Il est recommandé d'administrer de l'acide tranexamique dès que 

possible (GRADE 1 +) à la dose de 1 g en bolus intraveineux en 

10 min suivi de 1 g perfusé sur 8 h chez les patients traumatisés.  

 Il faut probablement administrer l'acide tranexamique selon le 

même schéma chez les patients non traumatisés en choc 

hémorragique (GRADE 2 +).  

 L'administration d'acide tranexamique ne doit pas être initiée au-

delà de la 3e heure suivant la survenue d'un traumatisme avec 

choc hémorragique (GRADE 1–).  



Quel est l'objectif d'hémoglobine à atteindre lors de la 
prise en charge du choc hémorragique ?  

 

 Il faut probablement avoir un objectif d'hémoglobine entre 7 et 9 g/dL 
(GRADE 2 +). 

 

Comment faut-il gérer la transfusion plaquettaire dans la 
prise en charge du choc hémorragique ?  

 

 Il est recommandé de mettre en oeuvre une transfusion plaquettaire 
précoce, généralement lors de la deuxième prescription 
transfusionnelle, pour maintenir la numération des plaquettes au-
dessus de 50 G/L (GRADE 1 +). Ce chiffre doit probablement être 
porté à 100 G/L en cas de traumatisme crânien associé ou de 
persistance du saignement (GRADE 2 +).  

 



Quel ratio PFC/CGR faut-il utiliser dans la prise en charge du choc 
hémorragique ?  

 

 Il faut probablement transfuser le plasma frais congelé en association 
avec les CGR avec un ratio PFC:CGR compris entre 1/ 2 et 1/1 
(GRADE 2 +).  

 

Quelle est la conduite à tenir en cas de choc hémorragique 
survenant chez un patient traité par AVK ?  

 

 En cas de choc hémorragique survenant chez un patient traité par AVK, 
il est recommandé d'administrer sans délai des concentrés de complexe 
prothrombinique (CCP, encore dénommés PPSB) à la dose de 25 U/kg 
ou adaptée à l'INR, associés à 10 mg de vit K.(GRADE 1 +).  



Choc cardiogénique 



 

 Un choc cardiogénique est défini comme une hypotension 

(PAS <90 mmHg) malgré un état de remplissage satisfaisant 

avec des signes d'hypoperfusion 

 

 2 scénarios: 

1. Insuffisance cardiaque chronique au stade terminale 

2. choc cardiogénique aigu  le plus souvent causé par STEMI 



 



 

 

Anaphylaxie 



 

 L’anaphylaxie est une réaction d’hypersensibilité (ou allergique) 

systémique, généralisée, sévère, pouvant engager le pronostic 

vital . 

 Elle se caractérise par l’installation brutale de symptômes 

concernant plusieurs organes et apparaissant après un délai de 

quelques minutes à quelques heures après l’exposition à 

un facteur déclenchant.  

 Il s’agit d’une pathologie rapidement évolutive.  

 

 La gravité du pronostic et le caractère imprévisible de l’évolution justifient 

l’engagement d’une unité mobile hospitalière. Une surveillance minimale 

de six heures est indiquée en structure hospitalière.  



 Les recommandations internationales se sont accordées sur le 

terme d’anaphylaxie et n’utilisent plus l’expression           

« choc anaphylactique » qui focalise sur l’atteinte 

cardiovasculaire et est responsable d’une sous-évaluation des 

symptômes respiratoires et digestifs, à l’origine d’un défaut 

de diagnostic. 

 

 L’anaphylaxie est un diagnostic clinique et repose sur les 

critères de Sampson: 



 



Gravité, quelle classification ?  

 

 Différentes classifications existent, dont la classification 

historique en quatre grades de Ring et Messmer. 

 

 pas d’utilité pratique dans la prise en charge initiale de 

l’anaphylaxie et ne sont pas reprises dans les 

recommandations internationales.  



Prise en charge 

 salle d’accueil des urgences vitales   

 Le principe de prise en charge repose sur: 

1.  le traitement de l’urgence vitale immédiate, 

2. l’administration précoce par voie IM 

d’adrénaline, 

3. l’éviction de l’allergène 

4.  l’instauration rapide des traitements 

complémentaires à adapter à la symptomatologie 

et à la sévérité clinique  



L’adrénaline 
 L’adrénaline précoce, par voie IM, est indiquée pour toute 

anaphylaxie  

 Elle n’a pas d’indication pour une réaction d’hypersensibilité 
sans atteinte respiratoire ni cardiovasculaire (urticaire avec 
angioedème de la face et rhinorrhée) 

 La voie IV a des indications restreintes.  

 L’adrénaline en aérosol est proposée par certains experts en cas 
d’anaphylaxie avec atteinte des voies aériennes supérieures en 
complément de l’adrénaline par voie IM  

 Il n’y a pas de contre-indication absolue à l’utilisation 
d’adrénaline en cas d’anaphylaxie, y compris chez les patients 
âgés, en cas de grossesse, ou s’il existe une comorbidité 
cardiovasculaire associée  

 

 



Corticoides: 

 

 Ils ne constituent pas un traitement d’urgence de 

l’anaphylaxie et ne doivent pas se substituer à l’adrénaline  

 

 Ils sont utilisés en prévention de la réaction biphasique, à la 

dose de 1 à 2 mg/kg de prednisolone par voie orale ou de 

méthylprednisolone par voie IV en cas de vomissements.  



 

 

 

Antihistaminiques: 

 

 classiquement utilisés, mais leur efficacité n’a jamais été 

démontrée . 

 

 Ils ne sont efficaces que sur les symptômes cutanéomuqueux.  



Surveillance: 

 

 La durée de surveillance de l’anaphylaxie est de six heures 

au minimum après résolution de l’épisode; 12 à 24 heures 

   en cas d’atteinte respiratoire sévère ou cardiovasculaire 

 

  la surveillance clinique initiale peut être réalisée en SAUV, 

en unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), en unité 

de surveillance continue ou en réanimation, en fonction de 

la gravité initiale. 



Ordonnance de sortie  

 
 Elle comporte :  

 deux AIA prescrits en fonction du poids, selon l’EAACI :  

entre 7,5 et 25 kg : dose de 150 μg ;  

au-dessus de 25 kg : dose de 300 μg ;  

 

 β2-mimétique inhalé en cas de bronchospasme.  

 

 Un corticoïde par voie orale (prednisolone ou prednisone, 1 
mg·kg-1 par jour, maximum 60 mg)  

 un antihistaminique par voie orale sont habituellement prescrits 
pour une durée de trois à cinq jours 

 

 Conseils d’éviction de l’allergène  



 


