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Triade léthale 
Hypothermie 

Acidose 

Coagulopathie 

Objec0fs 

Monitorage 

Traitement symptoma0que 

Traitement é0ologique 



Objec6f n°1: ne pas perdre de temps 
•  Préparer le pa6ent à la chirurgie/embolisa6on: une erreur! 

•  Tenter de stabiliser le pa6ent: une autre erreur!! 

TRAUMA 
Stratégie « play and run » 

Compression manuelle d’une H. externe 

Garrot 

Suture d’une plaie du scalp 

Ceinture pelvienne 

Préhospitalier - Urgences Centre de traumatologie 

Chirurgie: « Damage control » 

 

Radiologie interven0onnelle 

La mortalité dans les 24 premières heures est due essen6ellement à 
l’impossibilité de contrôler le saignement (RFE 2015) 



Contrôle de l’hémorragie 



Damage control 
resuscitation 

•  Indica6ons 
•  Trauma6smes à haute ciné6que 
•  Trauma6smes abdominaux ou thoraciques 
•  Lésions vasculaires 

• Objec6fs 
•  Préven6on et traitement de l’hypothermie 
•  Préven6on et contrôle de l’acidose 
•  Préven6on et traitement de la coagulopathie 

Reprise chirurgicale +24 – 48 heures pour compléter l’acte chirurgical 



Radiologie interventionnelle 
83 études, 857 pa6ents 

JJ Morrisson et al. J Trauma Acute Care Surg 2016 



Monitorage: Quels objectifs? 



La pression artérielle:  un 
mauvais monitorage! 

•  < 15% PA normale 

• 15 à 25 % : diminu6on de la PA   

•  25 à 35 %: choc modéré 

•  > 35 % : choc sévère 

Hémorragie en % de la volémie 

Volémie = 70 mL/Kg 
de la vitesse d ’installa0on 

des antécédents du pa0ent 

des traitements ins0tués 
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Pas de modifica0on de la 
pression artérielle jusqu ’à 
une perte de 15-20 % de la masse 
sanguine. 



Hémoglobine à la phase 
initiale? 

Non fiable à la phase ini6ale car 
 - vasoconstric6on périphérique 
 - Hémodilu6on secondaire après remplissage  



Objectif de pression 
artérielle 

Il faut probablement tolérer un certain degré d’hypotension artérielle (hypotension 
permissive) pour minimiser les risques d’aggrava6on du saignement tant que 
l’hémostase chirurgicale et/ou radio-interven6onnelle n’est pas réalisée avec un 
objec6f de pression artérielle systolique entre 80-90 mm Hg (ou PAM 60-65 mm Hg) 

… Sauf trauma0sés crâniens 

Avantage de limiter le remplissage vasculaire:  
 moins de dilu6on des facteurs de coagula6on  
 moins d’hypothermie 



Le remplissage vasculaire 



Quels solutés? 
Il est recommandé d’u6liser en première inten6on les solutés cristalloides lors de la 
prise en charge ini6ale du pa6ent en choc hémorragique (grade 1+) 

L’u6lisa6on des spécialités à base d’HEA dans le choc hémorragique ne doit 
s’envisager que lorsque l’u6lisa6on des cristalloïdes seuls est jugée insuffisante pour 
maintenir la volémie … (Grade 1+) 

Osmolarité mOsm/L Expansion Volémique ml/
100 ml 

Cristalloïdes 
    Ringer Lactate 273 (-28) 30 
    Glucosé 5 % 252 (-252) 0 
    NaCl 0,9 % 308 30 
    Isofundine 304 
Colloïdes 
    HEA 6 % 308 100 



Expansion volémique des SSH 

S Tollofsrud et coll. Anesth Analg 2001; 93:823-831 

RL 25 ml/kg 
HSD 4 ml/kg 



Expansion volémique des solutés 
hypertoniques 
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0,9%NaCl:32ml/kg 

7,5%NaCl:4ml/kg 

7,5%NaCl- 
6%dextran:4ml/kg 



cooperJAMA 
JAMA 2007 

229 pa6ents avec GCS < 9 et TAsyst < 100 mm Hg 

Sérum salé 7,5 %  250 mL 
Ringer lactate  250 mL 



Diamètre du cathéter 

0

40

80

120

160

200

240

50 100 150 200

22 G
20 G
18 G
16 G
14 G

Pression de perfusion 
(mm Hg) 

Débit (mL/min) 



Réchauffer les perfusions 



Quel vasopresseur? 

Il faut probablement administrer de la noradrénaline en première inten6on 

Après avoir débuté un remplissage vasculaire, il faut probablement administrer un 
vasopresseur en cas de persistance d’une hypotension artérielle (PAS < 80 mm Hg) 

L Meng et al. BJA 2011 

Néosynephrine, pression 
artérielle et débit 
cardiaque P E 



Noradrénaline: dangers 
Sur une voie veineuse dédiée: sans vecteur 
Dilu0on?: 8 mg/50 mL ! 2 mg/50 mL  



Dalens, Traité d’anesthésie générale, 2002 
D’après Vatner et al, NEJM 1975 

MODELE EXPERIMENTAL 
3 GROUPES DE CHIENS 

Inhibition  
de la réponse sympathique 

Effet de l’anesthésie sur la pression artérielle dans le 
choc hémorragique 



La transfusion 
Il faut probablement avoir un objec6f d’hémoglobine entre 7 et 9 g/dL 

Ra0o Plasma/CGR 

Cutoff 1:2 

Cutoff 1:1 

Pas de bénéfice supplémentaire 
1:2 ! 1:1 

1:1.5 

A Banghu et al. 
Injury 2013 



Plaquettes et facteurs de 
coagulation 

• Numéra6on plaqueqaire > 50 G/L et > 100 G/L si 

trauma6sme crânien 

•  Fibrinogène > 1,5 g/L: dose ini6ale 3 g 

• Place des CCP ? Pa6ents les plus graves 



Ratio et timing 
d’administration 

Etude PROMMT cohorte prospec0ve 10 centres n = 905 

Ra6o plasma:plaqueqes:CGR variable dans les 24 premières heures 

Ra6o élevé Plasma : CGR ou Plaqueqes : CGR = diminu6on mortalité à 6heures 

Etude PROPPR Etude prospec0ve randomisée 12 centres n = 680 

JB Holcomb et al. JAMA Surg 2013  

JB Holcomb et al. JAMA 2015  

Ra6o plasma:plaqueqes:CGR 1:1:1 versus 1:1:2 

Pas de différence de mortalité à 24 h et à 30 jours 

Diminu6on des décès par saignement incontrôlé  à 24 h 

Hémostase plus souvent obtenu dans le groupe 1:1:1 

Taux de complica6ons similaire 



Stratégie 
Phase 1: stratégie basée sur un ra0o fixe PFC/CGR 

Hémorragie 

Phase 2: stratégie basée sur un monitorage de la coagula0on 

PI Johansson et al. Bood 2014 



Autres mesures 
• Antagonisa6on des an6coagulants  

• Acide tranexamique: 1g/10 min + 1g/8 heures (< 3 

heures);  

• Calcium ionisé > 0,9 mmol/L 

•  Surveillance de la kaliémie 

•  Facteur VIIa ??  



Conclusions 
•  La réanima6on du choc hémorragique est un travail 

d’équipe qui doit réunir de nombreuses spécialités qui 
se coordonnent 

• Rien ne doit retarder le traitement hémosta6que 

•  Les système de transfusion rapide et de réchauffement 
des perfusion sont la clé du succès 

• Après la phase ini6ale, l’objec6f est le main6en d’une 
hémostase normale par l’apport raisonné de PFC, de 
fibrinogène, de plaqueqes 


