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Choc hémorragique et traumatisme

1-  Cause de décès avec TC, cause n°1 décès évitables  
 
 
2- TC, même modéré, aggrave 
 
 
3- 80% les premières 48h 
 
 
4- Médiane du décès = 2-3h 



 
1- Quand augmentation de la coagulation endogène :  
       mortalité X 4 
 
 
2-  Trauma = hypercoagulabilité ;  
 Choc hémorragique = hypocoagulabilité 
 
 
3- Ce qui tue le plus : Hyperfibrinolyse = 50 à 90% 
  
 Induite par hypotension +++,  
 Pas par traumatisme lui-même 
 Peut être favorisée par traitements

Choc hémorragique et traumatisme



Coagulopathie induite par traumatisme et hémorragie

1- Déplétion et dilution des facteurs de la coagulation 
 
2-Dégradation du glycocalyx endothélial (autohéparinisation) 
      (Pati S, JT, 2015)  
 
3-Déplétion fibrinogène 
 
4-Dysfonction plaquettaire (voie ADP) (Moore HB, JTH, 2015)  
 
5-Fibrinolyse systémique +++ 
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Volume plasmatique 
Volume globulaire

Maintien le volume 
vasculaire dans les Vx

Anatomies différentes des 
capillaires : Glycocalyx, 
Adhésion cell

Starling : pas de retour du liquide interstitiel  
Importance de la lymphe : 4 à 8 L/jour

Πg

Glycocalyx

Sphingosine 1 
phosphate

Qualité des membranes

Albumine/HDL/GR
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Hyperfibrinolyse induite Hémorragie et Traumatisme

1- tPA augmenté  
 et inhibiteur d’activateur du plasminogène diminué 
 
2-Cristalloïdes favorisent l’action du tPA 
 
3-Hypotension (profonde) premier prédicteur  
 
 
Un traitement rapide et efficace du choc limite fibrinolyse



Dans le plasma

1- Du volume +++  
 
2- Fibrinogène et autres facteurs qui permettent  
 résistance du callot à la fibrinolyse 
 
3- Inhibiteurs protéases qui régule fibrinolyse 



1- choc hémorragique chez rats (PAM 25/30mmHg, 30’) 
 
2-Apport Plasma versus Sérum Physiologique 
 
3-Mortalité moindre avec Plasma 
 
4-Meilleure PAM après Plasma 
 
5-Meilleure coagulation 

Moore HB et al., J Trauma. 2015;79:897–904



Chez l’homme

1- Prédire Hémorragie + Trauma = ceux qui décèdent 
 
2-Rapport PFC/CG 1/1 plutôt favorable (PROPPR, JAMA, 2015) 
 
3-Choc moindre si PFC précoce +++ (diminue mortalité 6h) 
    (PROMMTT, JAMA 2013, JT 3013) 
 
4-Délivrance précoce du sang (8’ en médiane) 
 
5-Discussion volume total et SDRA +++ 



Choc hémorragique et traumatisme

Reconnaître le patient ++++ dès le préhospitalier  
   Over-Triage 
 
1- Clinique 
 
 
2- Score : PAS (90-110), Fc (110), FAST écho, GCS 
 
 
3- Episode d’hypotension +++ 
 
 
4- traitements anticoagulants efficaces & antidotes



Echographie



Radiographies «standard»





American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
classification of haemorrhage severity 

Hb à l’arrivée 
<11g/dL

INR à l’arrivée : 1,5 
   Peltan, CCM, 2015





Cathéterisme artériel et veineux fémoral 
Transfuseurs massifs



Chez l’homme
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Combat support hospital (CSH) in Iraq between November 2003 and September 2005
246 patients with massive transfusion, defined as 10 or more RBC units  
(including both stored RBC and fresh whole blood units)

Borgman MA et al., J Trauma. 2007;63:805–813



Zink KA et al., The American Journal of Surgery (2009) 197, 565–570

466 massive transfusion trauma patients (≥10 U of PRBCs in 24 hours) at 16 level 1 trauma centers were reviewed. 
Transfusion ratios in the first 6 hours were correlated with outcome.  
To remove the bias of the delay in availability of plasma and platelets, all patients who died within 30 minutes of 
arrival to the emergency room were excluded.

A high ratio of plasma and platelets to packed red blood cells  
in the first 6 hours of massive transfusion improves outcomes 
in a large multicenter study





Il est recommandé de débuter la transfusion de plasma rapidement, idéalement en 
même temps que celle des CGR (Grade 1+).

Quand faut il débuter la transfusion de plasma dans la prise en charge du choc 
hémorragique ?

Recommandation 16 

SFAR - SRLF - SFMU

La précocité des troubles de l’hémostase, fréquents en cas de choc hémorragique, explique la 
nécessité d’une correction rapide. Cette urgence est difficilement compatible avec le délai 
d’obtention des résultats des examens biologiques conventionnels qui s’ajoute au délai de 
décongélation du PFC. La prescription de PFC doit ainsi être effectuée avant l’obtention des 
résultats de ces examens en cas d’hémorragie massive. 



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+).

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

Recommandation 17 

✓ Des modélisations mathématiques de perte sanguine abondante et de compensation 
volémique en situation de choc hémorragique indiquent que le maintien de taux de facteurs 
de coagulation supérieurs aux valeurs critiques nécessite une administration précoce et large 
d’unités de PFC (ratio PFC:CGR de 2:3 à 1:1).  

✓ Une méta analyse récente démontre un réduction de la mortalité de 51% (OR : 0,49 IC : 
0,31-0,80) chez des patients traumatisés recevant une transfusion massive lorsque le ratio 
PFC :GRC transfusés était supérieur ou égale à 1 :2  sans bénéfice supplémentaire à 
l’utilisation d’un ratio de 1 :1.   

✓ L’extrapolation aux situations d’hémorragie non traumatique peut s’appuyer sur des 
spéculations et une étude concernant les ruptures d’anévrysme de l’aorte abdominale.

SFAR - SRLF - SFMU



Chez l’homme

1- Reconnaître Hémorragie + Trauma = ceux qui décèdent 
 
2-Rapport PFC/CG 1/1 plutôt favorable (PROPPR, JAMA, 2015) 
 
3-Choc moindre si PFC précoce +++ (diminue mortalité 6h) 
    (PROMMTT, JAMA 2013, JT 3013) 
 
4-Délivrance précoce du sang (8’ en médiane, 60’) 
 
5-Discussion volume total et SDRA +++ 



Protocoles locaux 
Multi disciplinaires 
 
 
Rapidité : témoin qualité 
Possible avant arrivée du patient 
 
 
Décongélation
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Croce MA et al., J Trauma. 2005;49:19–24.



Cotton BA et al., J Trauma. 2008;64:1177–1183.

Trauma exsanguination protocol (TEP): immediate and continued release of blood products 
from the blood bank in a predefined ratio of 10 units of PRBC to 4 units of fresh frozen 
plasma to 2 units of platelets. 



Hémorragie - Coagulopathie

Tests « Classiques » (INR, TCA) 
✓  Temps de réalisation 
✓  Réalisés sur plasma 
✓  Réalisés à 37°C  
✓  Supplémentés en calcium 
✓  Explore une partie de la coagulation 

Exploration in vitro de l’hémostase  

Point-of-care monitors ? 
Thromboélastographie ? 



Thromboélastrographie
Etude sang total (GR + Plaquettes) 

coagulation et fibrinolyse 
(activateurs et inhibiteurs)

Reflet de l’activation des  
facteurs de la coagulation

Reflet de l’activité plaquettaire (80% 
plaquettes et 20% fibrinogène)





FFP : 30mL/Kg Fibrinogène : 30mg/Kg Plaquettes : 10mL/Kg



Plasma (PFC) chez l’homme

Avantages 
 
1- transfusion immédiate avec un ratio fixé (1/1/1 ou 1/1,5/1) 
2-Tous les facteurs sont dans le plasma 
3-Effet protecteur sur le glycocalyx, 
4-Attenue l’hyperfibrinolyse 
5-Expansion volémique efficace 
6-Transfusion immédiate de plaquettes 
 
Inconvénients 
 
1-Perte de temps à décongeler les plasma 
2-Loin des besoins individuels (sous et sur-transfusion) 
3-Effets adverses des plasmas (moins si multiples donneurs)  
4-Composition des plasmas ne sont pas standardisés      
(Octaplast LG) 



Au total

-Comprendre l’importance des règles     
Recommandations 2015 et Protocoles locaux 
-Comprendre l’importance des centres spécialisés 
 

-Reconnaître les patients (clinique et score) 
-Importance du contrôle de la pression artérielle 
-Intérêt du plasma initial +++ 
-Raccourcir les délais 
-Individualiser les traitements dès que possible
 1 gramme de traitement pendant l’accueil vaut des 

Kilos de traitements en réanimation
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« Change starts with one person standing up  
and saying « no more » »

Merci…


