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Etat de choc cardiogénique 

1/Introduction : 

Le choc cardiogénique est défini par l’incapacité de la pompe ventriculaire à 
assurer un débit sanguin suffisant au besoin métabolique des organes  
périphériques  
Il associe une baisse du débit cardiaque avec des signes d’hypoxie tissulaire sans 
signes d’hypovolémie et des signes d’insuffisance circulatoire aigue (oligurie, 
marbrurescutanées, extrémitésfroides, cyanose trouble de la conscience) 
Les critères hémodynamiques du choc cardiogénique sont : 

 pression artérielle systolique (PAS) <90 mmHg, pendant au moins 
30minutes, ou baisse de plus de 40mmHg de la PAS par rapport à sa valeur 
habituelle 

 bas débit cardiaque (index < 2.2 L/min/m²) 
 pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO) >15 mm Hg 

C’est une urgence diagnostique et surtout thérapeutique, car tout retard de prise 
en charge  adaptée  peut entraîner des atteintes viscérales irréversibles.  

2/Physiopathologie : 

Le muscle cardiaque  est caractérisé par : 

 Une propriété de contractilité (fonction systolique) 

 Relaxation et d’élongation (fonction diastolique) 

Exerçant la fonction  pompe quiéjecte en systole et se remplit en diastole, 

générant ainsi le débit cardiaque. 

Qc =FC X VES 

Dont le volume d’éjection systolique dépend :  

*Volume tété diastolique du VG : pré charge dépend  (retour veineux, 

fonctiondiastolique, complaigne ,relaxation contraction auriculaire) 
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*Fraction d’éjection du ventricule gauche (contractilité : fonction systolique, pré 

charge, post charge) 

L’état de choc cardiogénique  peut être la conséquence d’une dysfonction 
systoliqueet/ou diastolique et aboutit à une baisse du volume d’éjection 
systolique et à uneélévation de la pression télé diastolique du ventricule gauche. 
Cette élévation des pressions de remplissage peut retentir soit sur la circulation 
pulmonaire en casd’insuffisance ventriculaire gauche, soit sur la circulation 
hépatiqueet veineuse en cas d’insuffisance ventriculaire droite. En cas de 
signesd’insuffisance ventriculaire droite et gauche, on parle d’insuffisance 
cardiaque globale. 
Résistantes artérielles périphériques sont augmentées  ou  normales, voire basse 
en cas de réaction inflammatoire intense 

3/Diagnostique positif : 

A/Interrogatoire : Rechercher des facteurs de risques  

 les antécédents de cardiopathie (ischémique, valvulaire) 
 l’histoire récente :douleur thoracique, irradiation, dyspnée, palpitation, 

prisemédicamenteuse, signes généraux 
B/l’examen physique: 
 1. Recherche de signes périphériques d’insuffisance circulatoire aigue (Ils font 
partie de la définition de choc) 

 Signes cutanés : extrémités froides, marbrures, cyanose. 
 Signes d’hypo perfusion cérébrale : altération de l’état de conscience, 

convulsions 
 Oligurie 

2. Signes cardiovasculaires 
 Le pouls est rapide, petit, filant, parfois irrégulier. 
 Les bruits du cœur assourdis, voire inaudibles 
 Signes « gauches » : dyspnée, œdème pulmonaire, râles crépitant, 

troisième bruit B3 ou un quatrième bruit  
 Signes « droits » : turgescence des veines jugulaires, reflux hépato-

jugulaire, hépatomégalie douloureuse, pouls paradoxal, soufflesystolique 
d’insuffisance tricuspide  

 Souffle au niveau de l’aire cardiaque : systolique (insuffisance mitrale, 
rupture septale) ou  diastolique (insuffisance aortique) 
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La classification de Killip, très utilisée à la phase aigüe de l’infarctus du 
myocarde: 
Classe I : absence de crépitant et de B3 
Classe II : crépitant remontant jusqu’à mi-champs pulmonaires ou B3 
Classe III : crépitant remontant au-delà des mi-champs pulmonaire avec 
OAP  
Classe IV : choc cardiogénique 
C/les examens complémentaires : 
1- Bilan biologique initial 

 Ionogramme sanguin (avec urée et créatinine), glycémie 
 Bilan hépatique (transaminases, bilirubine), 
 Gaz du sang, lactate, 
 Hématologie, hémostase 
 Enzymes cardiaques (troponine I Ultra-sensible) 
 Par ailleurs, le dosage plasmatique du Brain Natriuretic Peptide (BNP) ou 

deson précurseur NT-proBNP 
2/ECG : 
 

 systématique en urgence avec les 17 dérivations : standard, frontales, V3R , 
V4Ret les dérivation postérieures . 

 permet le diagnostic : d’un syndrome coronarien aigue, les troubles du 
rythme 

3/Radiographie de thorax : à la recherche  

 Cardiomégalie 

 Image de surcharge (floconneuse bilatérale en aile de papillon  =OAP) 

4/ Echocardiographie :examen clé permet  
o Diagnostic hémodynamique du choc 

Mesure du débit cardiaque 
Estimation des pressions de remplissage (Doppler, Doppler 
tissulaire)  

o Évaluation de la fonction systolique segmentaire et globale des 
ventricules 

o Recherche d’une extension de l’IDM au ventricule droit 
o Recherche d’un thrombus 
o Recherche d’une complication mécanique : 

Insuffisance mitrale 
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Rupture septale avec CIV 
Rupture de paroi libre, tamponnade 

o L’échographie permet également le diagnostic de valvulopathie, de 
cardiomyopathie hypertrophique, myocarditefulminante. 

 4/Diagnostique étiologique : 

Syndrome coronarien aigue : 

 Défaillance primaire de la pompe ventriculaire 
 Infarctus étendu 
 Récidive d’infarctus 
 Infarctus survenant sur une dysfonction ventriculaire gauche 
 Complications mécaniques : 

Insuffisance mitrale (ischémie ou rupture de pilier) 
Rupture septale 
Rupture de paroi libre avec tamponnade 
Infarctus du ventricule droit 
Autres cardiopathies 

 Cardiopathie dilatée terminale décompensée 
 Tamponnade 
 Embolie pulmonaire massive 
 Insuffisance aortique aiguë (p.ex. endocardite) 
 Insuffisance mitrale aiguë (rupture de cordage) 
 Myocardites aiguës 
 Dysfonction ventriculaire post CEC 
 Rejet aigu de greffe cardiaque 
 Obstacle à l’éjection du ventricule gauche : 

Rétrécissement aortique 
Cardiomyopathie hypertrophique obstructive 
 Gène au remplissage du ventricule gauche : 

         /  Rétrécissement mitral 
Myxome de l’oreillette gauche 

 Choc septique avec dysfonction myocardique sévère 
 Contusion myocardique 
 Toxiques (bétabloquants, inhibiteurs calciques, quinine…) 
 Syndrome de Tako-Tsubo 
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Prise en charge thérapeutique du choc cardiogénique 
C’est une urgence thérapeutique. 
a/ Mesures symptomatiques d’urgence 

 En réanimation ou USIC 
 Perfusion 
 Oxygénothérapie : Si présence de signes d’insuffisance respiratoire 

aigue (CPAP , VNI ou ventilation invasive ) 
 Monitoring continu : scope, SpO2, pression artérielle (non-invasive 

ou au mieux sanglante par cathéter artériel  
 traitement de troubles du rythme auriculaire ou ventriculaire mal 

tolérés (anti arythmique ou choc électrique externe ) 
 En cas de troubles conductifs graves : isoprénaline IV et/ou mise en 

place d’une onde d’entrainement électro systolique  
 Traitement inotrope : dobutamine, 5 à 20 microg/kg/min en 

première intention 
 unvasopresseur, la noradrénaline, ou utiliser l’adrénaline (avec un 

effet à la fois alpha-béta agoniste ) pour corriger  
l’hypotensionartérielle. 

 Les diurétiques de l’anse (Bumétanide, Burinex 2 mg IV lent  
Furosémide, Lasilix, 80 mg IV lent)  
b/Traitement spécifique en fonction de l’étiologie : 

conclusion: 

L’état de choc cardiogénique est une urgence  diagnostic et thérapeutique qui 

peut mettre en jeu le pronostic vital en l’absence d’un traitement adaptée 


