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TRAUMATISÉ SÉVÈRE ET CHOC 
HÉMORRAGIQUE EN SAUV 



50 % 30 % 20 % 

0 à 1 h 

1 à 24 h 

Au delà de 24 h 

Non évitable 
Décès évitable 

Une cinétique du risque vital 



Epidémiologie 
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Pour le CH, tout se passe très tôt !!!! 



Epidémiologie 
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Merci à S. Figueiredo 

Pour les plus grave, toujours même soucis !! 



Mortalité Précoce 

 Elle est Macrocirculatoire ! 

 Baisse de la volémie, baisse du débit cardiaque etc… 

 La réponse est la rapidité et la stratégie thérapeutique 
idéale 

 Stopper la fuite au plus vite … 



Mortalité Tardive 

 Elle est Microcirculatoire 

 Souffrance tissulaire précoce mais infra-clinique 

 Traduction clinique décalée dans le temps 

 Sacrifice microcirculatoire au service du macrocirculatoire 

 Physiopathologie du choc hémorragique 

 Phase sympatho – excitatrice 

 Phase inflammatoire secondaire 

 Coagulopathie multifactorielle  

 Consommation, dilution … 



Physiopathologie 

 État de choc lui-même (hypoperfusion, acidose) 

 Lésions tissulaires 

 Baisse des facteurs pro-coagulants 
 Consommation, dilution 

 Hyperfibrinolyse 

 Hypothermie, Hypocalcémie 

 Inflammation 

 Lésions endothéliale (glycocalyx) 

 Dysfonction plaquettaire 

 Anémie 
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Premières Conclusions 

 La physiopathologie n’est pas « simple » 

 Et ce dès les premières heures 

 

 La prise en charge du choc hémorragique et de 
la coagulopathie ne doit pas être « simpliste » 

  Remplir et courir ne suffit pas forcément 



Stratégie Thérapeutique 

Il existe des recommandations !! 



Stratégie Thérapeutique 

 Le « bon patient » au « bon endroit » 

 Importance de l’évaluation (scores de gravité) 
 Importance de la régulation et des centres de référence 

 Préserver la « viabilité » du patient 

Objectifs macrocirculatoires 

 Prévention de la coagulopathie 

 Stopper la fuite  

 Chirurgie, damage control 

 Radiologie interventionnelle 
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Le « bon patient » au « bon endroit » 
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Resuscitation. 2011 Sep;82(9):1202-7 

Hasler RM. et al. 

• Étude prospective 
observationnelle sur une période 
de 9 ans. 
• Association de la TAS (non 
invasive) à la mortalité à 30 jours. 
• Analyse multivariée ajustée sur le 
sexe, l’âge l’ISS et le GCS.  
•161 centres, 48000 trauma 
fermés analysés. 



We identified SBP < 110mmHgas a cut off for hypotension, where a significant 

increase in mortality was observed. Mortality rates doubled at <100mmHg, 

tripled at <90mmHg and were 5- to 6-fold at <70mmHg, irrespective of age.  



Encore plus vraie chez le patient âgé !! 
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J Trauma. 2010;69: 813–820 



Objectifs Macrocirculatoires 

 PAS  : 90 mmHg chez le non TC grave 

   A moduler en fonction de l ’âge et du terrain 

 

 PAS : 120 mmHg chez le TC grave et trauma 
médullaire 

 

Vittel 2002 



Quantités et Qualités 

 20 ml / kg de solutés 

 Cristalloïdes si TAS > 80 mmHg (Grade 1 C) 

 Colloïdes si TAS < 80 mmHg 

 Puis penser aux Amines 

 Plutôt noradrénaline en première intention 

 Indication des solutés hypertoniques 

 Association avec Traumatisme Crânien (Grade 2B) 



Prévention de la coagulopathie 

Polytraumatisé – Choc Hémorragique 

Baisse Perfusion Tissulaire 

Chute hématocrite 

Hémodilution 

Hypothermie 

Acidose 

Hypocalcémie 

Hyperfibrinolyse 

Coagulopathie 

Association de Malfaiteurs 



Prévention de la coagulopathie 
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Aller vite !! 
Et ce dès le pré hospitalier ++ 



Coagulopathie et choc hémorragique 

Early coagulopathy in trauma patients:  
An on-scene and hospital admission study  

Bernard Floccard et al. Injury 2011 

Evaluation de la coagulopathie de 45 patients traumatisés avant toutes 
mesures de réanimation sur le lieux de l’accident 

Conclusions 

« coagulation abnormalities appear very early after injury » 
« This coagulopathy is present before fluid administration. » 
« Coagulation status was abnormal in 60% of patients. Upon hospital admission, the 
on-scene coagulopathy was the same or worsened in 96% of the patients. » 
« Every marker of coagulation was modified on hospital admission. Decreases in 
protein C activities were related to the coagulation status and changes in other 
coagulation parameters. »  



Majoration de la 
coagulopathie avec la gravité 
du traumatisme 



Coagulopathie et Choc Hémorragique 

 Comment la gérer ? 

 Prévenir la dilution et la iatrogénie 
 Limiter les apports (20 ml/kg) 

 Limiter les HEA (pas synonyme d’éviter !!) 

 Prévenir l’hypoxie tissulaire 

Maintient d’une pression de perfusion 

 Adéquation débit cardiaque – demande métabolique 

Gestion de la ventilation 

 Compenser les pertes 
Globules rouges (7 à 9 g/dl – Grade 1C) 

 Autres facteurs de coagulation 



Maintenir une pression de perfusion minimale 
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Brohi K. et al  
Ann Surg 2007 
Journal of Trauma 2008 



Coagulopathie et Choc Hémorragique 

 Comment la gérer ? 

 Prévenir la dilution et la iatrogénie 
 Limiter les apports (20 ml/kg) 

 Limiter les HEA (pas synonyme d’éviter !!) 

 Prévenir l’hypoxie tissulaire 
Maintient d’une pression de perfusion 

 Adéquation débit cardiaque – demande métabolique 

Gestion de la ventilation 

 Compenser les pertes 

Globules rouges (7 à 9 g/dl – Grade 1C) 

 Autres facteurs de coagulation 



24 

Objectif entre 7 et 9 g/dl 
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Coagulopathie et Choc Hémorragique 
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Coagulopathie et Choc Hémorragique 

Ok, des culots globulaires, c’est important mais ça ne suffit pas 

Rapports GR avec PFC, PPSB, Fibrinogène 
Prédéterminés ? 

Et / Ou 

Monitorage de la coagulopathie 
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Intérêt des Plasma Frais Congelés 



 Les PFC c’est bien… 

 Bien mais jusque où ??  

 1/1 ???? 

 Que disent les études ? 

 Étude PROPPR (Holcomb et al.) 

 Inaba K et al. 2010 

 Sambasivan CN et al J Trauma 2011 

…. 

 Consensus relatif des experts actuellement 
Haut ratio pour les patients les plus graves   
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Intérêt des Plasma Frais Congelés 

Absence de gain 
du ration 1/1 sur 
mortalité mais … 
Peu de fibrin. 



 Accélération de la délivrance ++++ 

 Plasma Lyophilisé (Martineau et al. Anesthésiologie 2012)  

Garrigue D et al. (J Thromb Haemost 2018) 
 PLYO permet une délivrance plus rapide et une concentration 

plus élevée en fibrinogène. 

Nguyen C et al. ( J Trauma Acute Care Surg 2018) 
 PLYO permet d’atteindre des ratio élevé plus rapidement. 

 Augmentation des capacités de production française 
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Intérêt des Plasma Frais Congelés 



 Accélération de la délivrance ++++ 

 Plasma Lyophilisé (Martineau et al. Anesthésiologie 2012)  

 Plasma décongelé (Spinella et al. J Trauma 2015)  

 Plasma médicament 

 Sang Total ??  

 (Spinella et al Transfusion 2016) 
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Intérêt des Plasma Frais Congelés 



Coagulopathie et Choc Hémorragique 

 Comment la gérer ? 

 Prévenir la dilution et la iatrogénie 

 Prévenir l’hypoxie tissulaire 

 Compenser les pertes 

Globules rouges (7 à 9 g/dl – Grade 1C) 

 Plasma   
 La vérité est pour un ration proche de 1 PFC pour 2 CGR 

 Manque encore de données scientifiques solides 

 Conduite guidée par le contexte +++ 

 Fibrinogène ?? 



Intérêt du Fibrinogène 
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Étude rétrospective portant sur 252 patients traumatisés (conflit Irakien) ayant 
reçu > 10 CGR en moins de 24H. 
Évaluation de la majoration du ratio Fibrinogène / CGR 



33 



 PFC : il faut en administrer précocement lors de 
saignement massif 
 Dose initiale de 10 – 15 ml / Kg (Grade 1 B) 

 Fibrinogène : il faut administrer dés seuil < 1,5 – 2 g / L 
(Grade 1 C) 
 Dose initiale de 3 g (1,5G / 100ml) 
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Coagulopathie et Choc Hémorragique 

 Comment la gérer ? 

 Prévenir la dilution et la iatrogénie 

 Prévenir l’hypoxie tissulaire 

 Compenser les pertes 

Globules rouges (7 à 9 g/dl – Grade 1C) 

 Plasma Frais  

 Fibrinogène 

 Plaquettes ?? 



Shaz BH et al. 

 ≥1 CP /20 CGR 

 <1 CP /20 CGR 



 PFC : il faut en administrer précocement lors de 
saignement massif 
 Dose initiale de 10 – 15 ml / Kg (Grade 1 B) 

 Fibrinogène : il faut administrer dés seuil < 1,5 – 2 g / L 
(Grade 1 C) 
 Dose initiale de 3 g (1,5G / 100ml) 

 Plaquettes à maintenir > 50 000 
 > 100 000 si TC ou Traumatisme sévère avec CH  
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Coagulopathie et Choc Hémorragique 

Ok, des culots globulaires, c’est important mais ça ne suffit pas 

Rapports GR avec PFC, PPSB, Fibrinogène 
Prédéterminés ? 

Et / Ou 

Monitorage de la coagulopathie 

Oui  
Mais surtout pour des rapports bas 
Mais tenir compte du contexte +++ 
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Coagulopathie et Choc Hémorragique 

Ok, des culots globulaires, c’est important mais ça ne suffit pas 

Rapports GR avec PFC, PPSB, Fibrinogène 
Prédéterminés ? 

Et / Ou 

Monitorage de la coagulopathie ? 

Oui  
Mais surtout pour des rapports bas 
Mais tenir compte du contexte +++ 



 Monitorage Hématocrite 

Grade 1B 

 Monitorage Lactates et Déficit en Bases 
Grade 1B 

 Monitorage INR, TP, Plaquettes, Fibrinogène 

Grade 1 C 
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Nous « monitorons » déjà !! 



Étude rétrospective sur le management guidé par thromboélastogramme 

Fibrinogène PPSB puis plaquettes 

Patients polytraumatisés 
avec > 5 CGR 



131 patients inclus 

128 Fibrinogène en première ligne 

98 CPP en sus 

trauma injury severity score (TRISS), revised injury severity classification (RISC)  

Réduction potentielle des besoins 
en transfusion 



Coagulopathie et Choc Hémorragique 

 Comment la gérer ? 

 Prévenir la dilution et la iatrogénie 

 Prévenir l’hypoxie tissulaire 

 Compenser les pertes 
Globules rouges 

 Cofacteurs 

Optimiser la coagulation 
 Sans majorer le risque thrombotique 



• 40 pays, 274 hôpitaux,  
• Etude prospective, randomisée en intention de traiter. 
• 1060 vs 1067 patients 
• 1 g sur 10 minutes puis 1 g sur 8 heures OU placebo 



Mortalité 

Traitement précoce +++ 



Ca marche plutôt mieux avec une TAS basse, un TC modéré et une 
lésion pénétrante… 
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Coagulopathie et Choc Hémorragique 

Merci de votre écoute 

 Importance d’un protocole de transfusion massive 

 Protocole réflexe puis on monitore 

 Associer CGR, Plasma, Fib, Plaquettes 

 Ratio d’autant plus élevé que le paient est grave 

 Il faut aller vite !!!! 

 Coordination CTS +++ 

 Exercices  

 


