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• Les urgences médicales vous appellent pour prendre en charge 
Monsieur B., un patient de 46 ans, qui présente un ST sus dans le 
territoire antérieur à l’ECG associé à une hypotension artérielle 
65/28 (40) mmHg. Ces antécédents sont :
– une BPCO stade III
– une cirrhose alcoolique de découverte récente
– une embolie pulmonaire

• Vous proposez comme traitement hémodynamique:
A- Dobutamine
B- Sérum salé isotonique 500 mL
C- Dopamine
D- Terlipressine
E- Noradrénaline
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Pression de perfusion coronaire gauche uniquement en diastole
PPC gauche en disatole: Pad – POG 
La dobutamine doit agir sur les cardiomyocytes pour espérer augmenter le débit cardiaque
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De Backer NEJM 2010



Terlipressine

• Vasopressine non disponible en France: AMM 
choc distributif réfractaire en aout 2018, pas 
de SMR pour la Commission de la 
Transparence de la HAS.

• Récepteurs V1R coronaires…
• Durée d’action 6 heures



• Malgré l’association dobutamine-
noradrénaline, l’état hémodynamique ne 
s’améliore pas vous envisagez:

A- CPBIA
B- Impella
C- Levosimendan
D- ECLS
E- Pertes patient sur hémofiltration
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CPBIA

• IABP-SHOCK II: Pas d’amélioration de la survie 
dans le choc cardiogénique

• - J30: 39.7% vs 41.3%, RR 0.96 (0.79-1.17), 
P=0.69 (NEJM 2012;367:1287-96)

• - 12 mois: 52% vs 51%, RR 1.01 (0.86-1.18), 
P=0.91 (Lancet 2013;112:1367-72)



Levosimendan

• Pas d’augmentation du Ca intracellulaire
• Peu d’effet sur la fréquence cardiaque
• Effet antiischémique par KATP
• Moindre MVO2

• Mais étude SURVIVE 1327 patients (Mebazaa JAMA 
2007)

• Mortalité à 6 mois = 173 (26%) vs. 185 (28%) Hazard
ratio 0,91 [0,74-1,13]; P = 0,40



• Alors qu’il était rentré chez lui depuis 6 mois, votre patient de 46 ans est 
admis aux urgences pour instabilité hémodynamique avec une suspicion 
de pneumopathie infectieuse

• A son arrivée dans le service vous constatez :
– Une fréquence cardiaque à 80bpm
– Une TA à 85/37 (53) mmHg
– Une température à 38,8°C
– À l’ETT on retrouve une FEVG à 60% et un débit cardiaque à 6L/min 

• Quelle est la valeur normale du débit cardiaque ? 
• Que penser de la FEVG ? 

Le débit cardiaque n’est pas régulé.. Au mieux adapté
La FEVG dépend des conditions de charge





• Votre examen clinique retrouve :
– Des marbrures
– Un allongement du TRC
– Extrémités froides

• Monsieur B. a déjà bénéficié d’un 
remplissage vasculaire par 
3000mL de Ringer Lactate

A- Vous introduisez du levosimendan
B- Vous introduisez un support vasopresseur par 
noradrénaline
C- Vous introduisez de l’hydrocortisone 50mg x 4 /j
D- Vous introduisez de la fludrocortisone 50υg/j
E- Vous introduisez de la vitamine C
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Choc septique: physiopathologie
• État de de choc distributif
– Défaillance de la composante résistive du système 

cardiovasculaire responsable d’une hypotension 
artérielle

– Tachycardie réflexe
– Hyperperméabilité capillaire
– Anomalie de distribution du DC et diminution des 

capacités d’extraction tissulaire en oxygène
• Donc, augmentation du débit cardiaque, 

hypovolémie relative et absolue et hypoperfusion 
tissulaire



Choc septique: 1 hour bundle



Prise en charge initiale

• Vous cherchez à prédire la réponse à l’expansion 
volémique de Monsieur B. Il est en ventilation 
spontanée, sous 2l d’O2 aux lunettes.
Quels tests pouvez-vous utiliser ?

A- Le PLR
B- Le deltaPP
C- Un mini fluid challenge
D- La PVC
E- Occlusion téléexpiratoire
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Précharge 
dépendance



A J2
• Le patient est sous 4mg/h de noradrénaline
• La FC est à 120/min
• Le dernier bilan réalisé met en évidence une hyperlactatémie à 

6mmol/L, un gapCO2 à 10mmHg une ScVO2 à 45%
• PLR négatif
• Hb à 10g/dl

A- Vous suspectez en premier une dysfonction microcirculatoire
B- Vous introduisez de l’esmolol
C- Vous introduisez du levosimendan
D- Vous introduisez de la dobutamine
E- Vous envisagez une ECLS
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Dysfonction myocardique septique
• La macrocirculation coronaire est normale (malgré l’augmentation 

des troponines)
• La microcirculation est altérée chez l’animal
• Il existe des anomalies structurelles
• Il existe des médiateurs circulants dépresseurs de la fonction 

myocardique: TNF-α, Il-1, Il-6, NO…
• Les voies de signalisation du cardiomyocyte sont altérées

– Récepteurs adrénergiques: 
– Inactivation des catécholamines par ERO
– Récepteur à la ryanodine
– SERCA
– Modification de la sensibilité des fibres au calcium

• Altération de la physiologie de la mitochondrie: respiration, 
potentiel de membrane, biogenèse, autophagie





• Si vous vouliez améliorer la microcirculation, 
quels traitements pourraient théoriquement 
diminuer le shunt ?

A- Dérivés nitrés
B- Remplissage vasculaire
C- Noradrénaline
D- Phényléphrine
E- Dobutamine
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A J3

• Secondairement, Monsieur B se dégrade sur le 
plan respiratoire, majorant son 
oxygénorequérance : oxygénothérapie à haut 
débit avec une FiO2 à 100% avec apparition de 
sibilants à l’auscultation pulmonaire.

• Vous décidez donc d’intuber Monsieur B. En 
séquence rapide en utilisant de la Kétamine et 
de la célocurine.



• Dans les suites immédiates de l’intubation, 
Monsieur B présente à nouveau une instabilité 
hémodynamique avec hypotension, bradycardie, 
marbrures.

• Vous pouvez rattacher ce tableau à:
A- La kétamine
B- L’introduction de la ventilation mécanique
C- Une augmentation de la PEEP intrinsèque
D- Le sepsis
E- un choc anaphylactique à la célocurine
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Effets hémodynamiques de la 
Kétamine

• Antagonistes des récepteurs NMDA
• Stimulation du système sympathique
• Effet inotrope positif 

Mais il faut des stocks de catécholamines !



Hyperinflation dynamique

Réduction du VT++ plus efficace que I/E et FR



L’évolution est marquée par la dégradation 
progressive de l’état respiratoire de Monsieur B. 
avec apparition d’images radiologiques bilatérales 
et d’une hypoxie réfractaire avec un rapport P/F à 
127 faisant poser le diagnostic de SDRA sur 
pneumopathie aiguë



• L’évolution est alors à nouveau marquée par une 
insuffisance circulatoire aigue avec hypotension 
artérielle, marbrures, allongement du temps de 
décoloration cutané et oligurie

• Quel examen complémentaire réalisez vous en 
priorité ?

A- une radiographie de thorax
B- une ETT
C- un TDM
D- aucun
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Suite de la 
prise en 
charge

Vous réalisez une ETT:



• Quelle est votre prise en charge ?
A- Vous retenez une indication à une fibrinolyse
B- Vous majorer le support vasopresseurs par 
noradrénaline
C- Vous diminuez le Vt
D- Vous introduisez du NO inhalé
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SDRA et CPA



SDRA et CPA

• Le NO inhalé:
– Stimule la guanylate cyclase entraînant une 

augmentation du taux de GMPc
– Le GMPc entraine une diminution du taux de 

calcium intracellulaire et donc un relâchement du 
muscle lisse

– Permet de lever la vasoconstriction pulmonaire 
hypoxique dans les territoires ventilés

• Il en résulte une redistribution du débit 
sanguin et donc une diminution du shunt



Suite de la prise en charge

• L’état respiratoire de Monsieur B. se dégrade, 
vous poussant à envisager le décubitus 
ventral. Quels effets hémodynamiques sont 
attendus ?

A- Augmentation du débit cardiaque si 
précharge-dépendance
B- Baisse du débit cardiaque
C- Stagnation du débit cardiaque
D- Amélioration de la fonction VD
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