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Points essentiels
■

■

■
■

■

■

Le choc hypovolémique peut être secondaire à une hémorragie aiguë
(obstétricales, digestives, traumatiques…), à une déshydratation extracellulaire
profonde (pertes digestives, diurèse osmotique, brûlures…) ou à la
séquestration de liquide dans un troisième secteur liquidien (syndrome
abdominal aigu, crush syndrome…).
La tachycardie et l’augmentation de la pression artérielle diastolique sont les
premiers signes cliniques hémodynamiques à apparaître lors d’un choc
hypovolémique.
L’indication du monitorage de la pression artérielle invasive doit être large.
La lactatémie initiale et la clairance des lactates dans les 2 premières heures
sont un élément pronostic du choc hémorragique.
Dans un choc hypovolémique secondaire à une déshydratation extracellulaire
ou à la séquestration de liquide dans un troisième secteur liquidien, la qualité
et la rapidité de la correction de l’hypovolémie conditionnent le pronostic des
patients.
Dans un choc hémorragique dont l’origine du saignement n’est pas contrôlée,
il semblerait qu’une stratégie associant un objectif de PAM entre 60 et
70 mmHg (90 mmHg en cas de traumatisme crânien), une limitation des
volumes de solutés administrés et un usage précoce de vasopresseurs puisse
être bénéfique.
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1. Introduction
La volémie est un élément essentiel de l’hémodynamique systémique. Elle est un
déterminant majeur du retour veineux, du débit cardiaque et du transport
d’oxygène aux tissus. L’instabilité hémodynamique secondaire à une hypovolémie
est une situation fréquemment rencontrée en service d’urgence. La qualité et la
rapidité de la correction de l’hypovolémie conditionnent le pronostic des patients
(1, 2). À l’inverse, un excès de remplissage est également susceptible d’entraîner
des complications pulmonaires, cardiaques, digestives (3-5). Le choc
hypovolémique peut être secondaire à une hémorragie aiguë (obstétricales,
digestives, traumatiques…), à une déshydratation extracellulaire profonde (pertes
digestives, diurèse osmotique, brûlures…) ou à la séquestration de liquide dans un
troisième secteur liquidien (syndrome abdominal aigu, crush syndrome…). Dans le
cadre de la traumatologie, le choc hémorragique est responsable de 40 % à 50 %
de la mortalité reliée au traumatisme grave (6, 7). La physiopathologie du choc
hypovolémique est beaucoup plus complexe qu’une simple diminution du retour
veineux. Parallèlement, les progrès dans la compréhension de la physiopathologie
du choc hémorragique d’origine traumatique ont permis de progressivement
séparer la physiopathologie du choc hémorragique d’origine médicale de celle du
choc hémorragique d’origine traumatique avec des phénomènes inflammatoires
proches de ce que l’on observe habituellement dans le choc septique.
Nous aborderons dans ce texte la physiopathologie, la stratégie diagnostique, le
monitorage et la stratégie thérapeutique du choc hypovolémique.

2. Physiopathologie
2.1. Conséquences hémodynamiques
La diminution du volume sanguin, dont le volume normal représente 7 % du
poids du corps chez un adulte, entraîne une diminution du retour veineux, du
débit cardiaque et de la pression artérielle. Le baroreflexe entre en jeu rapidement
pour maintenir la pression artérielle. Les barorécepteurs artériels carotidiens et
aortiques constituent le mécanisme afférent essentiel de la stimulation sympathique. La résultante de ce mécanisme d’adaptation rapide est une vasoconstriction
inhomogène, privilégiant les organes nobles (cœur, système coronarien). La vasoconstriction veineuse sympathique mobilise la volémie par une diminution de
l’effet capacitif et mobilisation du sang veineux non contraint. La vasoconstriction
artérielle participe au maintien du débit cardiaque. Cette phase est appelée sympatho-excitatrice. Le tableau hémodynamique associe un effondrement des pressions de remplissage cardiaque, une baisse du volume d’éjection systolique et du
débit cardiaque malgré la tachycardie, une chute de la pression artérielle (PA). À
ce stade, la pression artérielle systolique, après une chute transitoire, n’est pas
abaissée si la spoliation sanguine n’excède pas 25 % du volume total. On peut
observer un pincement de la pression pulsée (différence entre la PAS et la PAD),
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par augmentation de la PAD. Les autres actions du réflexe sympathique stimulé se
traduisent par une tachycardie et une augmentation de l’inotropisme cardiaque.
La baisse de la pression artérielle systolique n’apparaît que tardivement, lorsque
les mécanismes compensateurs sympathomimétiques (vasoconstriction, tachycardie) sont dépassés. La phase sympatho-inhibitrice survient pour une réduction
supérieure à 30 à 50 % du volume sanguin circulant. Elle se traduit par une chute
de la pression artérielle, une bradycardie et une vasodilatation périphérique. La
bradycardie préserve le remplissage ventriculaire par allongement de la diastole. Il
faut noter que l’anesthésie (inhibition de la phase sympatho-excitatrice, vasodilatation, dépression myocardique) et/ou des phénomènes traumatiques (lésion
médullaire avec sympatholyse sous-lésionnelle, contusion myocardique, contusion
pulmonaire) peuvent interférer avec la phase sympatho-excitatrice.

2.2. Conséquences microcirculatoires
Devant une diminution du transport en oxygène et donc d’apport d’oxygène, les
tissus mettent en place une série de mécanismes compensatoires visant à
maintenir un équilibre entre la production d’ATP et les besoins métaboliques. En
premier lieu, une augmentation de l’extraction en oxygène permet jusqu’à un
certain seuil (TaO2 critique) de maintenir une consommation tissulaire en oxygène
constante. Au-delà de ce seuil, l’augmentation de l’extraction est insuffisance
pour permettre un maintien de la consommation en oxygène. À ce stade, la cellule
utilise le métabolisme anaérobie avec formation de lactates et de protons. La
production d’ATP est limitée et entraîne une dépolarisation des cellules.

2.3. Mouvements liquidiens
Au cours d’une hémorragie importante, une mobilisation du liquide interstitiel
vers le secteur intravasculaire s’opère également par le biais de la stimulation
sympathique. Ces mouvements ont pour but de reconstituer une partie du volume
plasmatique total et donc d’augmenter le retour veineux. Ils expliquent
l’hémodilution constatée au cours d’une hémorragie. Le passage d’eau depuis le
milieu interstitiel vers le secteur vasculaire est dû à une baisse de la pression
hydrostatique au niveau microcapillaire.

2.4. Cascade inflammatoire et troubles de l’immunité
Le traumatisme par une action directe, l’ischémie cellulaire, le stress sont de
puissants déterminants d’une réaction inflammatoire qui va interagir directement
avec les mécanismes compensateurs du choc hémorragique consécutif à
l’activation du baroréflexe. L’ischémie cellulaire libère directement ou
indirectement des médiateurs de l’inflammation puissants ayant une cardiotoxicité
directe (TNF, IL-1β) et un effet vasodilatateur qui s’opposent point par point aux
mécanismes compensateurs du baroréflexe (8).
Le choc traumatique induit globalement une baisse de l’immunité cellulaire et
humorale. Cette immunodépression peut durer jusqu’à 7 jours après le
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traumatisme initial et rend plus sévères les bactériémies observées au cours du
choc traumatique consécutives probablement à une translocation bactérienne liée
à l’ischémie mésentérique. Cette immunodépression aggrave la mortalité retardée
du choc traumatique.

3. Diagnostic
3.1. Clinico-biologique
Des situations cliniques simples telles qu’une hémorragie évidente, une
déshydratation majeure ou un choc septique débutant appellent à un remplissage
vasculaire sans autre évaluation de l’analyse clinique. Dans ces contextes cliniques
caricaturaux, la tachycardie, l’hypotension et les autres signes d’hypoperfusion
tissulaire (oligurie, insuffisance rénale fonctionnelle, marbrures, augmentation du
temps de recoloration capillaire, hémoconcentration) sont souvent associés à une
hypovolémie profonde. Toutefois, l’association de ces marqueurs signe une
hypovolémie déjà avancée, alors que la correction de l’hypovolémie ne devrait
souffrir d’aucun retard, imposant un diagnostic et une prise en charge précoces
afin de diminuer la morbi-mortalité liée à la cause du désordre circulatoire.
Il faut noter que l’apparition d’une hypotension artérielle signe déjà une spoliation
sanguine importante alors que la tachycardie et l’augmentation de la pression
artérielle diastolique sont les premiers signes à apparaître (Tableau 1). De plus, lors
d’une réduction du volume intravasculaire supérieure à 50 %, il peut survenir une
bradycardie paradoxale associée à l’hypotension. Cette bradycardie traduit une
inhibition centrale sympathique qui permettrait un meilleur remplissage
Tableau 1 – Classification des différents stades d’hémorragie selon l’ACS/ATLS (48)
Grade I

Grade II

Grade III

Grade IV

Perte sanguine* (ml)

< 750

750-1 500

1 500-2 000

> 2 000

Fréquence cardiaque (bpm)

< 100

> 100

> 120

> 140

Pression artérielle systolique (mmHg)

Normale

Normale

Diminuée

Diminuée

Pression pulsée (mmHg)

Normale

Diminuée

Diminuée

Diminuée

Fréquence respiratoire (cycles/min)

14-20

20-30

30-40

> 40

Diurèse (ml/heure)

> 30

20-30

5-15

Nulle

Anxiété
légère

Anxiété
Modérée

Anxiété
Confusion

Léthargie

Statut neurologique

* Pour un homme de 70 kg.
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diastolique et contribuerait, en association avec la baisse de la postcharge
secondaire à la sympatho-inhibition, un mécanisme d’adaptation ultime de
protection myocardique.
Les signes cliniques ou biologiques liés à la redistribution des débits sanguins
régionaux suite à la réponse sympathique lors d’hypovolémie sont peu spécifiques
et peu sensibles : oligurie, insuffisance rénale fonctionnelle, marbrures,
augmentation du temps de recoloration capillaire, hémoconcentration. En dehors
d’un contexte évocateur, leur sensibilité et leur spécificité sont médiocres,
notamment en cas de pathologie intercurrente ou de traitement associés (9, 10).
Lorsqu’il est indiqué sur des paramètres clinico-biologiques, l’efficacité du
remplissage vasculaire est à peine supérieur à 50 % (11, 12). Enfin, les marqueurs
biologiques tels que la diminution de la saturation veineuse centrale en oxygène
ou l’acidose lactique sont des critères tardifs témoignant non plus d’une
hypovolémie isolée, mais de la souffrance tissulaire secondaire au bas débit
cardiaque (13, 14). Plus récemment, il a été démontré que la valeur du peptide
natriurétique de type B (BNP) avant un remplissage vasculaire ne permettait de
prédire son efficacité (15).

3.2. Pièges en traumatologie
Dans le cadre de la traumatologie, une instabilité hémodynamique n’est pas
toujours reliée à un saignement. Une hémorragie incontrôlée est retrouvée chez
seulement 50 % des patients traumatisés avec une pression artérielle systolique
inférieure à 90 mmHg et dans 66 % des cas lorsque pression artérielle systolique
inférieure à 60 mmHg (16, 17). Ainsi, même en traumatologie où le choc
hémorragique est une des plus fréquentes causes de mortalité, l’hypotension reste
un signe peu sensible d’hypovolémie. Les autres étiologies à évoquer sont un choc
spinal chez un traumatisé médullaire, une tamponnade gazeuse (pneumothorax
compressif), liquidienne (hémopéricarde, hémothorax compressif) ou une
contusion myocardique chez un traumatisé thoracique.

4. Monitorage
4.1. Hémodynamique
4.1.1. Pression artérielle invasive
La mise en place d’un cathéter artériel est indispensable lors de la gestion d’un
choc hémorragique (18). Celui-ci doit être mis en place dès que possible car les
mesures automatiques de pression artérielle sont intermittentes et tendent à
surestimer la réelle valeur de pression artérielle (19, 20). Le signal de pression
artérielle peut fournir deux types d’information qui peuvent aider le clinicien à
mieux interpréter le statut hémodynamique des patients : (i) les valeurs absolues
de pression artérielle systolique, diastolique, moyenne et pulsée (PAS – PAD) et
(ii) la variabilité respiratoire de la pression artérielle.
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4.1.1.1. Valeurs absolues

L’autorégulation de la PAM est un élément clé du système cardiovasculaire
(cf. supra baroreflexe). La PAM est considérée comme la pression motrice de
perfusion de la plupart des organes vitaux. Lorsque la PAM descend au-dessous de
la valeur limite inférieure du plateau d’autorégulation, le débit sanguin régional
devient linéairement dépendant de la PAM.
4.1.1.2. Variations respiratoires

La ventilation mécanique entraîne des modifications cycliques de précharge
entraînant des variations cycliques de volume d’éjection systolique. Ces variations
peuvent être approchées par l’analyse de la courbe de pression artérielle
(variations respiratoires de la pression artérielle systolique, de la composante
deltadown et de la pression pulsée). Ces variations peuvent renseigner sur le degré
d’hypovolémie et prédire l’efficacité d’un remplissage vasculaire dans certaines
conditions : absence d’activité respiratoire spontanée, absence d’arythmie, thorax
fermé, rapport fréquence cardiaque/fréquence respiratoire > 3,6, absence de
défaillance cardiaque droite.

4.1.2. Débit cardiaque
La mise en place d’un dispositif de mesure du débit cardiaque ne doit en aucun
cas retarder la prise en charge des patients. À la différence de la pression artérielle,
paramètre du système cardiovasculaire finement régulé, le débit cardiaque est très
sensible aux modifications de l'état cardio-circulatoire. Ainsi, d'authentiques
hypoperfusions d'organes ont pu être objectivées chez des patients sans que ces
derniers ne souffrent d'instabilité tensionnelle. Plusieurs dispositifs semi-invasifs
ou non invasifs de monitorage du DC sont actuellement disponibles. La connaissance du DC peut aider le clinicien à gérer l’administration de produits de remplissage. L’échocardiographie permet également une mesure du débit cardiaque mais
fournit beaucoup d’autres informations utiles en cas de choc hémorragique.

4.2. Métabolique
4.2.1. Lactates
Le taux de lactates artériels est un paramètre diagnostic utilisé depuis les années
1960. La quantité de lactates produits par la glycolyse anaérobie est un marqueur
indirect de la dette en oxygène, de l’hypoperfusion tissulaire et de la sévérité du
choc hémorragique (21-23). Il a été démontré que le taux initial de lactates et
surtout la clairance des lactates suivant les 2 heures après l’admission du patient
étaient un facteur de mauvais pronostic (24, 25). Ainsi, il est recommandé de
doser initialement et de suivre l’évolution du taux de lactates lors d’un choc
hémorragique traumatique (26).

4.2.2. Base déficit
Il a été démontré que le base déficit initial était un facteur indépendant de
mortalité après choc hémorragique traumatique (27). Dans un autre travail, une
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relation forte était retrouvée entre la base déficit initial et les besoins
transfusionnels durant les 24 premières heures et le risque de défaillance d’organe
ou de décès (28). Ainsi, il est recommandé de doser initialement et de suivre
l’évolution du base déficit lors d’un choc hémorragique traumatique (26).

4.2.3. Saturation veineuse en oxygène
La connaissance de la saturation veineuse en oxygène (ou la saturation veineuse
centrale plus accessible) permet de connaître l’adéquation entre les apports et la
consommation des tissus en oxygène.

4.3. Échocardiographie
L’échocardiographie transthoracique (ETT) paraît très intéressante pour une
évaluation cardiaque et hémodynamique rapide, notamment lorsque les critères
cliniques seuls ne permettent pas d’interpréter des troubles hémodynamiques
complexes. Le diagnostic d’hypovolémie sévère est le plus souvent évoqué sur une
hyperkinésie du VG, des surfaces télésystolique et télédiastolique réduites, et une
fraction d’éjection augmentée (29, 30). En respiration spontanée, le diamètre et
les variations du diamètre de la veine cave inférieure peuvent également apporter
une aide diagnostique.

5. Traitement
5.1. Choc hypovolémique non hémorragique
Le traitement du choc hypovolémique repose avant tout sur le traitement
étiologique. L’urgence thérapeutique est la restauration du retour veineux afin
d’assurer une pression de perfusion suffisante limitant ainsi le risque de dysoxie au
niveau d’un organe. Le traitement repose sur un remplissage vasculaire précoce et
agressif composé de cristalloïdes et de colloïdes. Plusieurs essais randomisés
comparant l’utilisation de colloïdes (HEA 130/0.4) et de cristalloïdes ont
récemment été publiés (31-33), et d’autres sont en cours de publication (Crystal
et Bases). Ces travaux incluent souvent des patients septiques en service de
réanimation et ne seront pas détaillés.

5.2. Choc hémorragique
5.2.1. Modèles animaux
Les principes de la réanimation d’un patient victime d’un état de choc
hémorragique reposent sur des expériences animales de choc contrôlé. Le premier
modèle utilisé (Modèle de Wiggers) permettait de soustraire un volume déterminé
de sang par une saignée et d’obtenir une hypotension artérielle transitoire qui
n’était pas liée à un saignement actif. Dans ces conditions, l’administration d’un
remplissage vasculaire massif et la restauration d’une pression artérielle normale
chez un animal qui ne saignait pas étaient bénéfiques. Ces expériences sont loin
de la réalité quotidienne et de nouveaux modèles expérimentaux ont été proposés
au cours des deux dernières décennies (34). Dans ces derniers modèles,
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l’hémorragie n’est pas contrôlée par l’expérimentateur ; elle est secondaire à une
lésion vasculaire ou à une lésion viscérale et le volume de la spoliation sanguine
dépend des mécanismes compensatoires mis en jeu par l’animal : constitution
d’un caillot au niveau de la lésion, vasoconstriction artérielle et veineuse. Les
agents thérapeutiques sont testés en laissant l’animal saigner. Ces modèles « non
contrôlés » d’hémorragie sont plus proches de la réalité car ils laissent la réponse
neuro-humorale de l’animal se développer dans des conditions très proches de
celles rencontrées chez un patient victime d’un traumatisme grave.

5.2.2. Objectifs thérapeutiques
En 1994, Bickell et al. ont comparé dans une étude randomisée un groupe de
patients en choc traumatique recevant un remplissage précoce à un groupe sans
remplissage avant la prise en charge chirurgicale. Les auteurs ont retrouvé une
augmentation de la mortalité, de l’insuffisance rénale, du syndrome de détresse
respiratoire aiguë, de la CIVD et du syndrome de défaillance multi-viscérale et de
la durée de séjour dans le groupe traité par un remplissage précoce (35).
Dans des conditions expérimentales de choc hémorragique non contrôlé, il a été
mis en évidence une surmortalité dans les cas de réanimation à PAM élevée. Les
causes évoquées étaient une élévation de la pression hydrostatique à l’intérieur du
vaisseau entraînant une augmentation des volumes de saignement et empêchant
la formation du caillot (36, 37). En 2003, Mapstone a publié une métaanalyse de
travaux expérimentaux concluant à un effet bénéfique de l’hypotension permissive dans le choc hémorragique (38). Peu de travaux se sont intéressés à la durée
maximale d’hypotension permissive que l’organisme pouvait tolérer. Récemment,
Li et al. ont démontré dans un travail réalisé chez des rats, que la PAM « idéale »
était comprise entre 50 et 60 mmHg, mais que la durée maximale au-delà de
laquelle apparaissaient des lésions tissulaires irréversibles était de 90 minutes (39).

5.2.3. Solutés de remplissage vasculaire : intérêts et limites
Le remplissage vasculaire peut être réalisé par des solutés cristalloïdes isotoniques,
par des colloïdes et par des cristalloïdes hypertoniques. Lorsque l’on compare les
colloïdes aux cristalloïdes, ces derniers semblent associés à un avantage en termes
de mortalité (40). Les conclusions de ces études sont à prendre avec précaution,
car il existe des difficultés majeures de méthodologie (41). Les analyses
« Cochrane » ne départagent pas les deux types de fluides sans en interdire
formellement l’utilisation (42). Récemment, un essai randomisé contrôlé a montré
que chez des patients traumatisés, l’utilisation de colloïdes (HEA 130/0.4) permet
une réanimation plus efficace, une amélioration de la clairance de lactate et une
diminution de la survenue d’insuffisance rénale aiguë (43).

5.2.4. Small volume resuscitation : utilisation de solutés salés
hypertoniques
Le concept de « réanimation par un petit volume » (« small volume resuscitation ») découle logiquement des constations précédentes et a été proposé depuis
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près de 20 ans. Les effets hémodynamiques du sérum salé hypertonique sont liés
à la mobilisation liquidienne endogène : il existe un transfert de liquide à partir du
secteur intracellulaire et interstitiel vers le compartiment vasculaire. La redistribution liquidienne atténue rapidement l’élévation de l’osmolalité extracellulaire. La
prolongation de l’effet du remplissage vasculaire est significative en cas d’adjonction d’un colloïde de synthèse (dextran ou hydroxyéthylamidon) au sérum salé
hypertonique (solution hypertonique-hyperconcotique). Les effets hémodynamiques des solutés hypertoniques sont un effet inotrope positif, une augmentation
du débit cardiaque (par augmentation de la pré-charge et baisse de la postcharge)
et une augmentation des perfusions régionales.
L’efficacité clinique de l’approche du « small volume resuscitation » est
décevante. Il semble que l’adjonction de sérum salé hypertonique permet
effectivement la restauration rapide d’une pression artérielle, mais l’effet sur la
survie n’est pas net. La première métaanalyse retrouvait une augmentation de la
survie mais cette analyse était entachée de plusieurs erreurs méthodologiques
majeures (44). L’analyse Cochrane regroupant 14 essais contrôlés évaluant la
stratégie de « small volume resuscitation » en utilisant des solutions
hypertoniques a montré une tendance vers une diminution de la mortalité sans
qu’elle atteigne la significativité (45). Concernant le traumatisé crânien,
l’utilisation de solution hypertonique permet de diminuer la pression
intracérébrale, mais aucun effet net sur la survie n’a été constaté.

5.3. Place des catécholamines
De nombreux arguments expérimentaux plaident en faveur de l’utilisation précoce
de vasopresseurs à la phase initiale de la prise en charge du choc hémorragique.
Dans un modèle de choc hémorragique porcin, l’administration de noradrénaline
était associée à une diminution de la moralité (46). Un autre travail expérimental
sur un modèle murin de choc hémorragique a démontré que la perfusion précoce
de noradrénaline à dose modérée permettait d’obtenir un gain spectaculaire en
termes de mortalité par rapport aux animaux réanimés exclusivement par un
remplissage vasculaire et par rapport aux animaux traités par de fortes doses de
noradrénaline seules ou associées à un remplissage vasculaire (47). Des travaux
cliniques à venir permettront peut-être de recommander cette pratique. Dans tous
les cas, l’administration de vasopresseurs doit se faire via un pousse seringue
électrique et nécessite une voie veineuse dédiée, sécurisée, munie d’un système
permettant de contrôler le débit de la perfusion afin d’éviter tout « bolus » ou
arrêt de perfusion entraînant de grandes variations de pression artérielle néfastes
au patient.

5.4. En pratique (Figure 1)
L’urgence absolue est le contrôle de l’hémorragie : hémostase chirurgicale,
embolisation, endoscopie… La stratégie transfusionnelle (concentrés globulaires,
plasma, plaquettes, fibrinogène, facteurs de coagulation, calcium, lutte contre
l’hypothermie et la coagulopathie) ne sera pas détaillée dans ce texte.
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Figure 1 – Proposition d’algorithme de prise en charge du choc hémorragique
d’après (26)

CHOC HÉMORRAGIQUE
Remplissage vasculaire
cristalloïdes
Absence de
traumatisme crânien

Traumatisme crânien
CGS ≤ 8

60 ≤ PAM ≤ 70 mmHg

PAM ≥ 90 mmHg

Colloïdes

Sérum salé hypertonique 7,5 %
colloïdes

Noradrénaline : débuter à 0,5 mg/h

Objectifs
Hb = 7-9 g/dl
Plaquettes > 50 G/L
Fibrinogène > 1,5 à 2 g/l
INR < 1,5 (1,2)
pH > 7,20
Calcium ionisé > 0,9 mmol/l
T° > 36 °C

Ajustements volémiques

Stratégie transfusionnelle

Objectifs
Hb ≥ 10 g/dl
Plaquettes >100 G/L
Fibrinogène > 1,5 à 2 g/l
INR < 1,5 (1,2)
pH > 7,20
Calcium ionisé > 0,9 mmol/l
T° > 36 °C

Chez un patient en choc traumatique sans traumatisme crânien associé, un
objectif de PAM compris entre 50 et 60 mmHg peut être proposé en attendant
l’arrêt du saignement. Les cristalloïdes sont recommandés en première intention,
suivis des colloïdes. L’usage de noradrénaline peut être intéressant pour obtenir la
PAM cible en limitant le remplissage, mais peut exposer au risque de poussées
hypertensives péjoratives pour le pronostic.
En cas de traumatisme crânien associé, il faut obtenir une PAM comprise entre 80
et 90 mmHg afin d’optimiser la PPC. L’introduction précoce de noradrénaline
associée à l’administration de sérum salé hypertonique peut être proposée.
Enfin, lorsque le saignement est contrôlé, la PAM peut être maintenue vers
80 mmHg.

6. Conclusion
La physiopathologie du choc hypovolémique est complexe. L’hypotension
artérielle est un signe clinique tardif, apparaissant lorsque les mécanismes de
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régulation sont dépassés. La rapidité et l’agressivité de la prise en charge
conditionnent le pronostic. Dans le cadre du choc hémorragique, il semblerait
qu’une attitude associant une limitation (relative) des volumes administrés et un
usage précoce de vasopresseurs en attendant l’hémostase chirurgicale ou
radiologique puissent améliorer le pronostic. Des études cliniques randomisées en
cours, pourrons nous permettre de recommander cette attitude.
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