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1. Définitions 
 
L’insuffisance cardiaque est définie par l’incapacité du cœur à assurer un apport suffisant 
d’oxygène et de nutriments à l’ensemble de l’organisme. 
 
Le choc cardiogénique est l’état le plus avancé de l’insuffisance cardiaque. 
 
Il se défini comme une souffrance tissulaire (viscérale), due à l’incapacité du système 
circulatoire à leurs fournir une quantité d'O2 suffisante, secondaire à une baisse du débit 
cardiaque par défaillance de la pompe cardiaque. 
 
2. Physiopathologie 
 

2.1. Mécanismes de la décompensation 
 

La défaillance cardiaque peut avoir plusieurs mécanismes :  
 
 Anomalies de la précharge 
 
La précharge, correspond au volume télédiastolique ventriculaire, qui dépend de la pression 
transmurale et de la distensibilité ventriculaire. 
 
      - Diminution de la précharge 
 
 - par diminution de la durée de la diastole (tachycardie, tachyarythmie); 
 
 - par diminution de la distensibilité ventriculaire (ischémie aiguë, cardiomyopathie 

hypertrophique, cardiomyopathie restrictive); 
 
 - par augmentation de la pression extrapariétale (tamponnade, pression positive 
  de fin d'expiration [PEP]). 
 
    - Augmentation de la précharge 
 
 - par incompétence valvulaire (insuffisance aortique ou mitrale aiguë); 
 

- par shunt gauche-droit (perforation septale). 
 
En effet, en cas d’insuffisance valvulaire, le volume éjecté par le ventricule gauche au 
moment de la systole est composé du volume d’éjection effectif (du remplissage diastolique) 
et du volume régurgité (de la systole précédente). Cette surcharge volémique entrainera une 
dilatation du ventricule gauche, altérant son remplissage diastolique et réduisant le volume 
sanguin de fin de diastole. La conséquence est une diminution du débit cardiaque.  
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 Diminution de la contractilité 
 
 -par perte d'un territoire contractile (infarctus myocardique, contusion 
 myocardique); 
 

- par atteinte diffuse du myocarde (myocardite aiguë; cardiomyopathie dilatée au 
stade terminal; atteinte toxique ou médicamenteuse; après circulation 
extracorporelle). 

 
 Augmentation de la postcharge 
 
 - par obstacle à l'éjection ventriculaire (embolie pulmonaire massive, sténose  
  aortique) ou hypertension artérielle. 
 
 Diminution extrême de la fréquence cardiaque 
 
 - par trouble de l'activité sinusale ou de la conduction auriculoventriculaire (bloc 
  atrioventriculaire complet). 
 
 

2.2. Mécanismes compensateurs 
 
Lors de la baisse du débit cardiaque, l’organisme va réagir afin de maintenir la perfusion 
tissulaire, en augmentant les volumes liquidiens et les résistances artérielles systémiques. Il 
fera appel à deux systèmes compensateurs : 
 

- le système sympathique : L’hypoperfusion tissulaire stimule le système sympathique 
qui libérera des médiateurs (adrénaline et noradrénaline) qui vont agir sur des 
récepteurs spécifiques (récepteurs α et  β). 

 
- le système Rénine-Angiotensine-Aldostérone. 

 
2.3. Conséquences du choc cardiogénique 

 
2.3.1. Métabolisme anaérobie tissulaire 
 
La baisse du débit cardiaque entrainera une diminution de la perfusion tissulaire et par 
conséquent la baisse du transport tissulaire de l’O2, transformant ainsi le métabolisme 
aérobie en un métabolisme anaérobie producteur de lactates. 
 
2.3.2. Elévation des médiateurs de l’inflammation 
 
Elle sera responsable d’une chute des résistances périphériques et des troubles de la 
perméabilité capillaire. 
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2.3.3. Dysfonction cardio-respiratoire 
 
Lors du choc cardiogénique, l’incompétence du myocarde entraine un œdème 
alvéolaire à l’origine d’une insuffisance respiratoire aigue. Il s’y associe une 
augmentation des résistances bronchiques et une baisse de la compliance pulmonaire. 
 
2.3.4. Dysfonction rénale 
 
L’hypoperfusion tissulaire entrainera celle du rein avec comme conséquence une 
baisse de la filtration glomérulaire et une chute du flux sanguin rénal à l’origine d’une 
insuffisance rénale fonctionnelle puis organique rendant le choc cardiogénique de 
mauvais pronostic. 
 
2.3.5. Conséquences cellulaires 

 
            La baisse du débit cardiaque provoque une ischémie aigue qui se manifestera au               
            niveau cellulaire par : 
 

- une fuite du K+ de la cellule. 
- une défaillance de la pompe  Na+/K+ entrainant une accumulation du Na+ et du 

Ca++  dans la cellule. 
- une baisse de la disponibilité du Ca++ responsable d’une diminution de la 

réponse des éléments contractiles cardiaques, entrainant une baisse de 
l’inotropisme myocardique. 

 
2.3.6. Désensibilisation des récepteurs β1 

 
 
3. Manifestations cliniques 
 
Les signes cliniques du choc cardiogénique représentent les manifestations d’une 
hypoperfusion tissulaire : 
 

- Signes cardiovasculaire : hypotension artérielle (PAS< 90 mmHg) et tachycardie avec 
pouls petit et filant, l'auscultation cardiaque retrouve des bruits lointains (baisse de la 
contractilité) ; 

- Elévation des pressions de remplissage : turgescence des jugulaires et reflux hépato-
jugulaire ; 

- Hypoperfusion périphérique (cutanée) : peau froide, pâle avec marbrures et cyanose 
périphérique. 

- Hypoperfusion cérébrale : agitation et confusion ; 
- Hypoperfusion rénale : oligurie ou anurie ; 
- Hypoperfusion digestive : distension abdominale ; 
- Surcharge hydrosodée : œdèmes déclives ; 
- Surcharge pulmonaire (œdème aigue du poumon) : dyspnée à type de polypnée voir 

d’orthopnée, crépitants et expectorations rosées mousseuses. 
 
L’association œdème pulmonaire et hypotension artérielle doit faire évoquer le diagnostic. 
 
4. Examens complémentaires 
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4.1. exploration hémodynamique 

 
- Baisse de la tension artérielle : < 90 mmHg. 
- Baisse du débit cardiaque : Index cardiaque < 1,8 l/ mn/m2 ; 
- Augmentation de la pression veineuse centrale : PVC > 15 mmHg ; 

 
- Augmentation de la pression artérielle pulmonaire occluse : PAPO > 18 mmHg. 
- Augmentation des résistances artérielles systémiques (> 2 000 dynes.s.cm-5). 

 
 

4.2. les signes biologiques 
 

- L'examen des gaz du sang montre habituellement une acidose métabolique, 
compensée ou non ; 

- Elévation du taux artériel de lactate, elle reflète l'anoxie tissulaire et constitue de 
ce fait un bon indice de la durée et de la gravité du choc ; 

- Augmentation des enzymes cardiaques : CPK-MB, Troponines ; 
- Augmentation du BNP (Brain Natriuretic Peptide) en cas de dilatation 

ventriculaire. 
 

4.3. Radiographie du thorax 
 
- A la radiographie thoracique, les signes d'œdème pulmonaire se manifestent par un 

infiltrat interstitiel (lignes B de Kerley) et une surcharge hilaire.  
- La silhouette cardiaque n'est pas toujours agrandie (diminution de la compliance 

ventriculaire). 
 

4.4. ECG 
 
Il peut montrer des signes d’infarctus du myocarde, des troubles du rythme et de la 
conduction. 
 
4.5. Echocardiographie 

 
       Elle met en évidence des signes d’infarctus du myocarde (akinésie, hypo kinésie), des  
       lésions valvulaires et de tamponnade. 
 
5. Etiologies 
 

5.1. Origine myocardique 
 
      Infarctus du myocarde, contusion myocardique, atteintes toxiques (antidépresseurs  
      tricycliques, la nivaquine, les digitaliques et les bétabloquants), cardiomyopathie non  
      obstructive, myocardites. 
 
 
 
 

5.2. Origine non myocardique 
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- Les valvulopathies : insuffisance mitrale, insuffisance aortique, rétrécissement 

aortique, dissection aortique; 
- Embolie pulmonaire, tamponnade, thrombose et dysfonction de la valve 

mécanique ; 
- Troubles du rythme et de la conduction. 
- Hypothyroïdie et hypothermie profonde : rare 

 
 
6. Conclusion 
 
La connaissance des mécanismes physiopathologiques qui régissent le choc cardiogénique est 
primordiale. Ceci permettra de bien guider la thérapeutique, car c’est d’elle que dépend le 
pronostic qui peut être dans le cas contraire très sombre. La mortalité de l’état de choc 
cardiogénique est de 70 à 80%. 


