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Introduction :

• Motif fréquent d’admission aux USI.

• Morbi-mortalité élevée.

• Diagnostic clinique.

• Aucun examen ne doit retarder le trt.

• Variabilité étiologique expliquée par :

- Polymorphisme clinique.

- Complexité physiopathologique.

- Variabilité : Pronostic & thérapeutique.

Le pronostic : Etiologie & Rapidité du traitement

Etat de choc :



Objectifs :

Connaître la définition

Comprendre la physiopathologie

Connaître les conséquences viscérales

Savoir classer un état de choc

Connaître les principes de la prise en charge



Définition
Rappel physiologique
Physiopathologie :

- Étapes de l’état de choc
- Choc quantitatif
- Choc distributif

Conséquences viscérales: le SDMV
Classification des états de choc
Prise en charge

- Diagnostic positif
- Diagnostic de gravité
- Diagnostic de variété
- Diagnostic étiologique & Traitement

Plan du cour



Définition
Défaillance cardio-circulatoire aiguë

Hypo-perfusion
tissulaire

périphérique

Anoxie
cellulaire

Métabolisme en
anaérobie

Défaillance multi-viscerale

Rein
Muscles et peau

Intestin ☹ Cœur
Cerveau

Redistribution de la perfusion
aux différents organes

 Lactate
PAS < 90 mmHg ou
 <30% PA de base Souffrance tissulaire

Non spontanément réversible

Aiguë & durable
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Rappel physiologique
Physiopathologie :

- Étapes de l’état de choc
- Choc quantitatif
- Choc distributif

Conséquences viscérales: le SDMV
Classification des états de choc
Prise en charge

- Diagnostic positif
- Diagnostic de gravité
- Diagnostic de variété
- Diagnostic étiologique & Traitement

Plan du cour



Rappel physiologique :

Circulation
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&
Étapes

d’oxygénation
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Physiopathologie :

Trois étapes : Mécanisme initiateur

Apparition des mécanismes d'adaptation

Le choc décompensé



Physiopathologie

RV

EXTO2

Qc

Pompe

Mb Cellulaires

CaO2

TaO2

RV FE

Hb, FiO2 , Ventilation

(1)

Il existe une atteinte des étapes de l'oxygénation tissulaire dépendant du type de choc

(2)

(3)

Choc hypovolémique

Choc cardiogénique

Choc septique

TaO2

Choc vasoplégique

ExtO2

La production d’ATP n’est possible que si l’oxygène est…

Transporté jusqu’aux cellules : rôle du cœur (débit cardiaque) , des vaisseaux et du sang (hémoglobine +
plasma)

Extrait du sang et utilisé pour « brûler » les glucides et les lipides (oxydation) : rôle de la mitochondrie

État de choc = quand les besoins en O2 ne sont plus (ou mal) assurés : soit par  TaO2 , soit par  ExtO2

Le mécanisme initiateur



Physiopathologie

Choc
hypovolémique

Choc
hémorragique

Choc
cardiogénique

Choc
septique

 RV

CaO2=20 ml/100ml + TaO2= Ca O2 x Ic x 10= 660 ml/min/m2

 Hb Qc

Atteinte de la
pompe cardiaque

Atteinte des
Mb cellulaires

EXTO2

Hypoxie tissulaire

= V O2 / T O2

= (Ca O2 - Cv O2) / Ca O2

= 25 %

V O2

= C(a - v) O2 x IC
= 135 ml/min /m2

=VES x Fc
= 5l/min

Anomalie quantitative du TaO2 Trouble de l’EXT O2

Ou Mixte

Apparition des mécanismes
compensateurs

Le mécanisme initiateur

ExtO2= 25%



Physiopathologie
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Hypoxie tissulaireInefficacité du SCVChoc décompensé

Physiopathologie

 Production ATP Production Lactates Acidose
lactique

+

S+ Chémo-R

SNC

Réponse



Physiopathologie

Redistribution vers les organes nobles

Le choc décompensé

Transfert du liquide interstitiel vers les Vx SOIF

Peau, Muscles striés, ViscèresVasoconstriction intense Marbrures + Pâleur

Altérations membranairesAcidose H2O passe :Interstitium  € Oedème €

Gêner l'extraction cellulaire.

Mort cellulaireDysfonction d’organeSDMV Dysfonction des fct vitales

Cercle vicieux Choc irréversible



La survenue d’une acidose lactique au cours du choc est un signe de gravité

Normalement : lactatémie < 2 mmol.l-1

2 mmol.l-1 < lactatémie < 10 mmol.l-1 transitoirement

Hypoperfusion tissulaire transitoire

lactatémie > 10 mmol.l-1 de manière prolongée

Prédictif de décès

Choc décompensé :

Physiopathologie



Deux grandes catégories d’état de choc :

Choc quantitatif

Choc distributif

Physiopathologie



Choc quantitatif

• TaO2 par Qc secondaire à :

– Hypovolémie absolue

– Atteinte de la fonction myocardique

•  PA

• EXTO2

• La réponse systémique = vasoconstriction
(catécholamines endogènes)  restaurer
une pression de perfusion correcte
(PAM) des organes nobles & sacrifie des
organes cibles.

•  lactate par TaO2

Choc distributif

•  TaO2 par Qc secondaire à Besoins
métaboliques

•  PA (vasoplégie)

• Troubles de l’EXTO2

• La réponse systémique = vasodilatation
(médiateurs vaso-actifs)  restaurer une
pression de perfusion correcte (PAM) des
organes nobles & sacrifie des organes
cibles.

• La microcirculation est très perturbée.
La vasodilatation distribue mal les débits
qui ne sont plus en adéquation avec les
besoins métaboliques locaux.

•  lactate par troubles de l’utilisation
mitochondriale de l’O2

Physiopathologie



Définition
Rappel physiologique
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- Diagnostic positif
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- Diagnostic de variété
- Diagnostic étiologique
- Traitement : de la cause & de l'état de choc

Plan du cour



SDMV

- Troubles hémodynamiques.

- Atteinte cérébrale fonctionnelle : encéphalopathie.

- Insuffisance respiratoire aiguë : oedème lésionnel.

- Insuffisance rénale aiguë : fonctionnelle ou organique.

- Atteinte hépatique : ictère à bilirubine mixte.

- Atteinte digestive : ulcérations de stress et cholécystite alithiasique.

- Troubles de l'hémostase : thrombopénie ou CIVD.



Les conséquences hémodynamiques

PA Qc IC
RV
S

PVC=atteinte
droite

PAPO=atteinte
gauche

Choc hypo-
kinétique      

Choc hyper-
kinétique      



Conséquences viscérales : SDRA

Atteinte respiratoire aiguë



FONCTIONNELLE ORGANIQUE

URÉE URINAIRE Elevée Basse

URÉE URINAIRE/PLASMA > 10 < 10

RAPPORT Nau/Ku < 1 (Nau <20 meq.l-1) > 1 (Nau>20 meq.l-1)

DIURÈSE Oligurie (<500 ml/24 h) Conservée ou non

Urée plasmatique Créatinine plasmatique

Atteinte rénale aiguë



GAZ DU SANG (fémorale, radiale) : pH < 7,38

IONOGRAMME SANGUIN : Anions indosés

IA = (Na+ + K+) - (Cl- + HCO3
-)

IA < 20 20 < IA < 30 IA > 30

Pertes en CO3H
- Lactates Lactates

Phosphates/Sulfates

Corps cétoniques

Acidose métabolique



- Ictère à bilirubine mixte ( conjuguée et libre ).

- Cytolyse : élévation isolée des transaminases :

- Rarement insuffisance hépato-cellulaire.

Signe une hypoperfusion hépatique

Atteinte hépatique
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Classification

Classification des états
de chocs  Critères :

• Appréciation de la
volémie.

• Appréciation du débit
(fonction) cardiaque.

• Appréciation des RVS.



Appréciation de la volémie :

- Étiologie

- Élévation des membres inférieurs

- PVC

- PAPO

- PA différentielle et variations respiratoires : ∆PP

- échographie : collapsus de la VCI

Classification



Classification

PVC

Évaluation au
cour de

l’épreuve

Hypo-volémie

Épreuve de remplissage :

Perfusion en 10 min de Macro- molécule :
200 ml si PVC<8
100 ml si PVC : 8 et 14
50 ml si PVC>14

<2 >52-5

ArrêtPoursuite
Attendre
10 min

Hyper-volémie



Classification

Pressions de remplissage : POD = 4 ± 4 mmHg PAPm = 16 ± 4 mmHg PAPO = 8 ± 4 mmHg

Débit cardiaque (thermo-dilution) : Ic= DC/S = 2,5-3,5 l/min/m2

RVS = 2000 – 4000 dynes . Sec /cm5

Cathéter central par Sonde de Swan-Ganz :

Hypo-volémie

Épreuve de remplissage :

Perfusion en 10 min de Macro- molécule :
200 ml si Papo<12
100 ml si Papo : 12 et 16
50 ml si Papo>16

<3 >73-7

ArrêtPoursuite
Attendre
10 min

Hyper-volémie

Évaluation au
cour de

l’épreuve



Echographie cardiaque transoesophagienne :

- Volume télédiastolique ventriculaire gauche : pré-charge

- Fraction d ’éjection ventriculaire gauche : FEVG = 60 %

Classification

∆PP = ∆ Pression Pulsée = (PPmax – PPmin)
(PPmax + PPmin)/2

∆PP = 13% & ∆PP <13% = hypovolémie



Classification

Classification des états
de chocs  Critères :

• Appréciation de la
volémie.

• Appréciation du débit
(fonction) cardiaque.

• Appréciation des RVS.



Appréciation du débit (fonction) cardiaque :
- Étiologie

- Échographie

- Mesure de Qc

Appréciation des RVS :
- étiologie

- état cutané, marbrures, chaude, froide

- diurèse : conservée ou oligurie

- TA différentielle élargie (vasoD), pincée (vasoD)

- Calcul RVS = ( PAM - PVC ) x 80 / IC = 2000 dynes.cm-5.s-1

Classification



Marbrures cutanés
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Prise en charge

1= Diagnostic positif

2= Diagnostic de gravité

3= Diagnostic de variété

4= Diagnostic étiologique

5= Traitement : de la cause & de l'état de choc

CAT devant un ETAT de CHOC



* Contexte : infection, phénomènes allergiques, pathologies digestives et cardio-vasculaires,…etc.
* Clinique :

Les signes en rapport avec la réaction adrenergique (sympathique) :
• Tachycardie.
• Pouls rapide et filant.
• PAS (<90 mmHg) ou PA normale au début, Pression différentielle pincée ou élargie
• Polypnée (> 20 c/min).
• Absents dans le choc chaud (hyperkinétique) : extrémités chaudes et rouges

Les signes en rapport avec l’hypoperfusion tissulaire :
• Marbrures (genoux, extrémités), Pâleur
• Extrémités froides et cyanosées.
• Soif , sueurs, agitation, angoisse, troubles psychiques.
• Oligo-anurie.

* Biologie :
• Lactates > 2,5 mmol/l (sauf si insuffisance hépatique)
• Bilan du retentissement viscéral : GDS = acidose (pH, HCO3-), hyperkaliémie, IRA

(urée/créatinine sanguine), transaminases (=cytolyse), lipase (=souffrance
digestive), troponine.

Prise en charge : Dgc +



* L’exploration hémodynamique est justifiée dans 2

circonstances ( toujours en milieu spécialisé de Réanimation )

La nature du choc est incertaine ou complexe

Monitorer la thérapeutique

Prise en charge : Dgc +



Prise en charge

1= Diagnostic positif

2= Diagnostic de gravité

3= Diagnostic de variété

4= Diagnostic étiologique et Traitement

CAT devant un ETAT de CHOC



Prise en charge

DIAGNOSTIC DE GRAVITE

Clinique Biologie Bilan de défaillance viscérale

- Pouls >150 P/mn ou
<50 P/mn

- PAM <50 mmHg
- Tachypnée >30 c/mn
- Syndrome

hémorragique
- Ictère
- Troubles de la

conscience

- Métabolique
- Hyperk+
- CIVD
- TGO, TGP,

CPK, LDH

- SDRA
- IRA = NTIA
- ISA (insuff surrénalienne aiguë)
- Atteinte digestive : Ins. Hépatique

Aiguë, dilatation gastro-intestinale
aiguë, ulcère aigu, nécrose colique,
cholécystite, pancréatite :
secondaires

Délai écoulé avant la prise en charge thérapeutique



Prise en charge

1= Diagnostic positif

2= Diagnostic de gravité

3= Diagnostic de variété

4= Diagnostic étiologique

5= Traitement : de la cause & de l'état de choc

CAT devant un ETAT de CHOC



Prise en charge



Prise en charge

1= Diagnostic positif

2= Diagnostic de gravité

3= Diagnostic de variété

4= Diagnostic étiologique et Traitement

CAT devant un ETAT de CHOC



Choc
par hypovolémie

vraie



Étiologies

• Hémorragies externes :
lésions (artérielles, veineuses, cutanés, musculaires)

• Hémorragies internes :
- Extériorisées dans le tube digestif : UGD, rupture de VO, Mallory-Weiss

- Non extériorisées : hémothorax, hémopéritoine, hématome rétropéritoinéal,
fractures des os longs

• Déshydratations par carence d’apports ou pertes :
diarrhées, occlusion (3° secteur), brûlures, polyuries osmotiques et
diabète insipide, sueurs profuses.



- de l'intensité de l'hypovolémie : > 50 % décès

Traitement

Etiologique

Le pronostic dépend

- du volume du remplissage

- du temps écoulé avant le remplissage

• CULOTS GLOBULAIRES
• Plasma frais congelés

• MACROMOLÉCULES : gélatines, HEA
• Cristalloides

Remplissage+



Choc
par hypovolémie

relative



Définition : faillite circulatoire, après pénétration d’un allergène, chez un sujet
préalablement sensibilisé, entraînant une vasoplégie

Les allergènes : A. complets (venin d’insecte) et les haptènes (anesthésiques locaux).

Physiopathologie : Dégranulation des mastocytes et des PN basophiles → Histamine

Clinique : Les manifestations cliniques sont classées en 4 stades de gravité croissante :
Stade I : signes cutanéo-muqueux généralisés (Prurit palmo-plantaire, urticaire,
exanthème, œdème de Quincke pharyngé ou laryngé)

Stade II : atteinte multi-viscérale modérée avec signes cutanéo-muqueux, hypotension,
tachycardie et hyperréactivité bronchique.

Stade III : atteinte multi-viscérale menaçant la vie : exp IDM.
Stade IV : arrêt circulatoire et/ou respiratoire.

Choc distributif : Choc anaphylactique



Choc distributif : Choc anaphylactique

Profil hémodynamique

PA RVS IC FC PVC PAPO

Choc immédiat     variable variable

Phase
intermédiaire

     

Choc prolongé      



Mesures générales :
- Arrêt de l’administration de la substance antigénique (ATB…)
- O2 et libération des VAS : pouvant aller jusqu’à l’intubation orotrachéale en urgence si asphyxie.
- Surélévation des membres inférieurs ou mettre le malade en positon de trendelenburg.
- Abord vn de gros calibre + Remplissage vasculaire libre par les cristalloïdes (10-20 ml/kg).
- Monitorage hémodynamique et respiratoire : scope, PA, SpO2

En fonction du stade clinique :
Stade I : seule les mesures générales suffisent.

Stade II/III : les mesures générales plus :
- Adrénaline : 1 amp =1 mg diluée dans 9 ml de SSI, puis injection de bolus de 0,1 mg IVD
jusqu’au retour d’une PA mesurable.
- Corticoïdes : mécanisme d’action retardé (HSHC 100 mg x 6/j).
- Anti-histaminiques : inutiles

Stade IV : massage cardiaque externe + bolus de 1 mg d’adrénaline répétés.

Choc distributif : Choc anaphylactique (TRT)



Choc distributif : Choc neurogénique

0.5 et 2 mg / h
Voie intraveineuse continue ( PSE )

NORADRENALINE :TRT :

Étiologies :
- Traumatismes médullaires
- Coma dépassé



Choc Septique



• Un sepsis est caractérisé par un syndrome inflammatoire et une
infection documentée.

• Un sepsis sévère est un état septique qui s'accompagne d'une
tachycardie et d'une hypotension et d'un état de torpeur. Mais
l'hypotension est facilement corrigée par le remplissage vasculaire.

• Si l'hypotension n'est pas corrigée par le remplissage vasculaire : il
s'agit d'un choc septique.

Choc septique – définition –



Choc distributif : étiologies
• Septiques

- Septicémie à gram négatif
- Septicémie à gram positif
- Anaérobies
- Levures
- Parasites (paludisme)

• Non septique (Inflammatoire)
- Anaphylactique
- Maladies générales
- Pancréatite aiguë

• Choc mixte : Polytraumatisme

Choc septique – Physiopathologie –



II- BILAN BACTERIOLOGIQUE :

Hémocultures systématiques avant la mise des antibiotiques,

Prélèvement de toute porte d’entrée clinique : prélèvement pulmonaire, ECBU, plaies
cutanées, abcès, coproculture etc……..

I- RECHERCHE DU FOYER INFECTIEUX :
pulmonaire, digestif, rénal, cutané,….etc.

III- RECHERCHE DES DÉFAILLANCES VISCÉRALES ASSOCIÉES :
cœur, poumon, rein, …

Choc septique - démarche diagnostique -



Choc septique : Principes de traitement

DOPAMINE delta+, ἀ1+, B1+ de 3 à 20 µg/kg/min
NORADRENALINE ἀ1+ pur entre 1 et 30 mg/h
DOBUTAMINE B1+ entre 5 et 30 µg/kg/min
ADRENALINE ἀ1+, B1+, B2+ entre 1 et 30 mg/h

TRAITEMENT DES DEFAILLANCES ASSOCIÉES : Défaillance cardiaque,
respiratoire, rénale, hématologique.

TRAITEMENT DE LA CAUSE : porte d’entrée, antibiotiques

Remplissage vasculaire macromolécules

Drogues vasoactives : voie unique, et centrale



Traitement minéralo-corticoÏde substitutif pendant 7 jours : HHC
Hémisuccinate d’hydrocortisone : 200 - 300 mg/j en IV

Traitements anti-inflammatoires

Proteïne C activée pendant 4 jours :

Drotrecogin ( Xigris* ) IV 24 mg/kg/j

Choc septique : Principes de traitement



Choc cardiogénique



Choc cardiogénique Diagnostic +

SIGNES D’INSUFFISANCE CARDIAQUE

- droite : hépatomégalie, turgescence jug., reflux hépatojug., oedèmes des MI

- gauche : crépitants, galop

SIGNES NEURO, parfois au premier plan
- Prostration , torpeur
- agitation, angoisse, délire

CHOC » FROID »

- Marbrures, le plus souvent aux genoux.
- Extrémités froides, cyanosées.
- HypoTA avec différentielle pincée.
- Tachycardie, polypnée, oligoanurie.



Les caractéristiques hémodynamiques du
choc cardiogénique

FEVG < 60 %

Valeurs normales Dysfct gche Dysfct droit
PAM 90+/- 10 mmHg ↓ ↓
Qc 5 l/min ↓ ↓
IC 3,5 +/- 0,5 l/min/m² ↓ ↓
POD 4 +/- 4 mmHg → ↑
PAPm 16 +/- 4 mmHg ↑ ↑
PAPO 8 +/- 4 mmHg ↑ →
RVS 2000+/-400 dynes.sec/cm5 ↑ ↑
DAV 5 +/- 1 ml ↑ ↑
TaO2 600 +/- 100 ml/min/m² ↓ ↓



– Les anomalies de la FC : troubles du rythme ou de la
conduction (BAV, TSV,….).

– Les anomalies de la précharge : cardiomyopathie
ischémique ou dilatées, tamponnade, PNO, IM, IAO.

– Les anomalies de la contractilité : IDM, myocardite,
atteinte toxique.

– Les anomalies de la post-charge : embolie
pulmonaire, cardiomyopathie obstructive, HTA, RAO.

Principales étiologies du choc cardiogénique



– Optimiser la précharge : remplissage prudent par des macromolécules, en
fonction de l’épreuve de remplissage, sous monitorage de la PVC (ou POD)
et/ou la PAPO (objectif=14-18).

– Corriger l’hypoxie, les désordres hydro-électrolytiques, acido-basiques et
thermique (réchauffement).

– Mise en place d’un KTC, monitorage invasif et ventilation mécanique.

– Dobutamine +/- Adrénaline (pour éviter l’utilisation de fortes doses de
Dobutamine)

– Le remplissage vasculaire peut être utile si IVD sans HTAP ou Tamponnade
avant ponction

TRT symptomatique du choc cardiogénique



en fonction de l’étiologie :

– les troubles du rythme : CEE

– les troubles de la conduction : Atropine et/ou sonde de
stimulation endocavitaire

– EP massive : anticoagulation curative +/- fibrinolyse ou
chirurgie

– Tamponnade : ponction péricardique

– Insuffisance valvulaire aigue : chirurgie

– IDM : angioplastie en urgence

TRT spécifique du choc cardiogénique



Les catécholamines comme traitement symptomatique des
états de choc

Récepteurs
pharmacologiques

a1
vasoconstricteur

a2
vasodilatateur

b2
vasodilatateur

b1
tonicardiaque

d
diurétique

Noradrénaline
(Levophed) +++ +

Dobutamine
(Dobutrex) ++++++

Dopamine ++ ++ ++
Isoprénaline

(Isuprel) +++ +++

Adrénaline ++ + +++



• Diagnostic : examen clinique ! passe en premier lieu par
l’inspection du patient (et pas par un chiffre isolé de PA) + contexte

• Gravité : fonction du nombre de défaillance d’organes et intensité de
la réponse inflammatoire

• Traitement : rétablir une perfusion tissulaire bien plus que de
s’acharner à remonter la PA ! : trt bien cilé et physiopathologique

• Pronostic : fonction de la précocité du traitement symptomatique et
étiologique

Conclusion



Merci pour
votre attention
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