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Objectifs du cour:

- Connaitre la définition.

- Comprendre la physiopathologie.

- Connaitre les conséquences

viscérales.

- Savoir classer un état de choc.

- Connaitre les principes de la 

prise en charge.



Plan du cour:

I/    INTRODUCTION

II/    DEFINITION

III/    RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

IV/    PHYSIOPATHOLOGIE

- Les étapes de l’ état de choc :

- Mécanisme initiateur.

- Mécanisme d’ adaptation.

- Choc décompensé.

- Les  deux catégories de l’ état de choc:

- Choc quantitatif.

- Choc distributif.

- Les conséquences viscérales.

v/     CLASSIFICATION DES ETATS DE CHOC



I/INTRODUCTION:

Etat de choc

- Motif  fréquent d’admission aux urgences.

- Morbi-mortalite élevée.

- Diagnostic est clinique.

- Aucun examen ne doit retarder le 
traitement.

- Variabilité étiologique expliquée par:

- Poly –morphisme clinique.

- Complexité physiopathologique.

- Variabilité pronostic et 
thérapeutique.



II/DEFINITION:

Défaillance  cardio -circulatoire aigue  ou 

insuffisance circulatoire aigue majeure ,entrainant 

une souffrance cellulaire par:

 Défaut de perfusion cellulaire à l’origine d’un 

manque d’apport d’O2 (hypoxie cellulaire) 

 Défaut de production d’ATP (carence énergétique 

cellulaire)

C’est une insuffisance respiratoire cellulaire.
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III/RAPPEL PHYSIOLOGIQUE:

III /  Rappel  Physiologique
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La circulation corporelle et les secteurs liquidiens :

Les organes nobles sont : cœur ,cerveau,  poumon ,foie.

Les vaisseaux sanguins se devisent en deux systèmes:  

- Système capacitif  : Veines c’est réservoir du   sang.

- Système résistif     : Artères qui permet d’ adapter le  

volume sanguin  artériel  aux besoins  des organes.   

Le volume éjecté  par le cœur a chaque systole dépend du 

retour veineux   ( débit cardiaque).

Donc le débit cardiaque dépend du retour veineux et  de la 

fonction cardiaque qui détermine le  volume d’éjection 

systolique.



Qc=vesxfc et       TA=QcxRVS

Les étapes de l’ oxygénation tissulaire   

1 - Oxygénation du sang veineux pulmonaire:

Elle  permet de définir la CAo2 (concentration artérielle en 02),

il dépend de trois paramètres :                                                                

- FIO2(fraction inspirée en O2)

- HB(  hémoglobine  )

- La ventilation

2 - Le transport artériel de l’ oxygène: 

La    TAO2    dépend du CAO2  et du Qc ( fc et  Rv )

3 - Délivrance de l’O2 aux tissus ou extraction tissulaire de l’O2:

La    EX TO2  dépend de la qualité de la membrane de la cellule.

4 - Le métabolisme cellulaire:

La cellule fabrique de l’ énergie par voie aérobie

glucose +  O2  =  36 ATP





IV/PHYSIOPATHOLOGIE



1- Mécanisme Initiateur:



2- Les mécanismes de compensation :
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Régulation de la pression artérielle

1. Mécanismes d’action immédiate:  
Barorécepteur; volorécepteur, 
chémorécepteur ;réponse  ischémique 
centrale. 

Barorécepteur se trouvent au niveau de le 
crosse aortique et au niveau du sinus 
carotidien.

Le centre vasomoteur cardiovasculaire se 
trouve au niveau bulbaire.

Les nerfs afférant sont les nerfs vague et les 
nerfs HERING.

Les nerfs effarants du reflexe sont les nerfs 
parasympathique et sympathique.

Sympathique :   FC         VES         QC          PA 

Parasympathique :   FC      QC       PA 

Vasoconstriction artériolaire         RVS       PA

Veinoconstriction :   RV     QC      PA  

2. Mécanismes d’action à moyen terme 

noradrénaline ; adrénaline

système rénine –angiotensine.

Noradrénaline et adrénaline des surrénales  
sont libérées quand il y a une stimulation 
du sympathique.

3. Mécanismes d’actions à long terme:

Augmentation de la réabsorption tubulaire de 
l’eau  et du sodium.

PA                            hypo perfusion rénale

sécrétion de la rénine par l’appareil

juxta-glomérulaire qui transforme

l’ angiotensinogéne hépatique en 
angiotensine I 

angiotensine I par l’ intermédiaire de l’enzyme 
de conversion se transforme en 
angiotensine II qui entraine une 
vasoconstriction artériolaire( moyen 
terme)  et sécrétion d’ aldostérone 
entrainant une rétention d’eau(long 
terme)
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Les deux grandes catégories de l’ état de choc

Choc quantitatif
Choc distributif 

1-choc quantitatif: 
- TAO2 par    Qc (hypo volémie, atteinte de la fonction 
myocardique)
- pression artérielle

- EXT  O2
La  réponse systémique = vasoconstriction qui

permet de maintenir une pression de perfusion correcte
- lactate    TA O2



C  2 choc distributif 





Les conséquences viscérales et le SDMV:

- Troubles hémodynamiques

- Atteinte pulmonaire: SDRA

- Atteinte cérébrale fonctionnelle: 
encéphalopathie

- Atteinte hépatique

- Atteinte rénal aigue 

- Atteinte digestive: ulcération de stress

- Acidose métabolique :PH inf à 7,38

- Troubles de l’ hémostase



Classification des états de chocs :
1 .  Choc hypovolemique

- choc hypovolemiqe vrai 

- choc hémorragique par hémorragie

- plasmarragie par perte de plasma (brulures)

- déshydratation par perte de liquide

- choc hypovelemique relatif 

- choc anaphylactique : choc allergique ( 
vasoplegie)

- choc neurogenique : vasoplegie par section 
médullaire. 



2- choc  cardiogénique : 
Atteinte des fonctions de la pompe cardiaque

- atteinte de la contractilité myocardique (IDM; 
insuffisance cardiaque  

- insuffisance de remplissage cardiaque( embolie 
pulmonaire, tamponnade , tachyarythmie)

3 – Choc  septique :
toutes  les infections peuvent aboutir à un état de choc 

,les germes impliqués sont les bacilles gram  négatif  et les 
cocci positif



Le diagnostique positif :

Signes cliniques communs :
Signes hémodynamiques :TA < 90  ou chute de PAS plus de 30%                 

Tachycardie>120 BTM/Mn
Oligo anurie<0,5 ml /kg/Mn

Signes cutanés: Marbrures, froideurn,lividite, allongement du 
temps de recoloration > 3 seconde

Signes respiratoires :  Polypnée(acidose métabolique ,OAP) 
Cyanose SPO2 < 85%  Signes de luttes respiratoires  ;       

Hypercapnie(sueurs,confusion,HTA)
Signes d’ épuisement respiratoire(bradypnée ,apnée)

Signes neurologiques:
• Hypo perfusion cérébrale :confusion ,somnolence; agitation



Conclusion :

• Urgence vitale grevée d’un mauvais  pronostic.

• Le pronostic dépend de la rapidité du diagnostic et de la 
réponse microcirculatoire à la répercussion et du control de 
le pathologie   à  l’ origine de l’ état de choc.

Merci  


