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Prise en charge des détresses circulatoires et 
cardiaques

❑ Principales pathologies cardio circulatoires
• Infarctus du myocarde
• Insuffisance cardiaque
• Œdème aigu du poumon
• Tamponnade
• Embolie pulmonaire
• Troubles du rythme paroxystique (Fibrillation ventriculaire, 

tachycardie ventriculaire…)
• États de choc (septique, cardiogénique, hypovolémique, 

anaphylactique)
• Étiologies, signes cliniques, examens complémentaires 

(radiologique et biologiques) conduite à tenir, traitements…
• Les solutés de remplissage
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Infarctus du myocarde

❑ Définition histopathologie: 

• Nécrose ischémique d’une zone myocardique
• Dont la perfusion est soudainement interrompue 

par l’occlusion de l’artère coronaire 
correspondant à ce territoire (artère responsable) 
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Infarctus du myocarde

❑ La nécrose progresse de l’endocarde vers l’épicarde 
sur une durée de 6 heures. 
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Infarctus du myocarde

❑ L’infarctus du myocarde (IDM) est le plus souvent 
induit par l’athérosclérose des artères coronaires. 
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Infarctus du myocarde

❑ Mécanisme physio pathologique
1. La plaque athéromateuse se fissure.
2. Création d’un thrombus
3. Qui se transforme en embole 
4. L’embole libéré va occlure l’artère coronaire en 

distale
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Infarctus du myocarde

❑ Localisations préférentielles:
• Artères coronaires
• Carotides
• Artères des membres inférieurs
• Artères rénales, digestives
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Infarctus du myocarde

❑ Facteur de risque
• Hérédité
• Age 
• Sexe masculin 

❑ Facteur de risque modifiables
• Obésité
• Sédentarité
• Tabac
• HTA
• Dislipidémie
• Diabète
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Infarctus du myocarde

❑ Symptômes:
• Douleur brutale:

• T I L T
• Type de douleur (irradiante, constrictive…)
• Intensité de la douleur (très intense, EVA >8/10)
• Localisation de la douleur (rétro sternales, irradiations dans la 

mâchoire, aux 2 membres supérieurs, au cou)
• Temps depuis les premiers symptômes 
• Parfois troubles digestifs (IDM inférieur)

Inaugural dans 40% cas 
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Infarctus du myocarde

❑ Examen de référence:
• ECG +++

• Modifications électrocardiographiques (sus ou sous 
élévation du segment ST)

10



Infarctus du myocarde

❑ Dosage de la troponine:
• Élévation de la troponinémie (marqueur 

spécifique de la nécrose myocardique)
• >50 picogrammes = IDM diagnostiqué
• Seuil de détection à partir de 3 picogrammes/ml
• Entre 0 et 14 picogrammes/ml = refaire le prélèvement 

dans les 2h
• Entre 14 et 50 picogrammes/ml = refaire un prélèvement 

dans les 2h pour voir si le taux n’a pas augmenté.

Attention aux faux positifs à la troponine, car peut exister si le patient à 
une pathologie pulmonaire et pourtant IDM=0
Le résultat est toujours à mettre en lien avec la clinique du patient.
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Infarctus du myocarde

❑ Traitements:
• Urgence c’est la reperfusion.

• Angioplastie primaire (pose de stents) 
• Fibrinolyse

• Douleur thoracique + ECG
• Avec sus décalage du ST ->  revascularisation urgente
• Sans sus décalage du ST -> troponine -> revascularisation différée

• Prise en charge en USIC
• Double antiaggrégation

• Aspégic / PLAVIX
• HBPM : Lovenox, fondaparinux
• Béta bloquants
• Statines
• IEC
• Antalgiques 
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Infarctus du myocarde

❑ Traitements:
• Traiter les FDR (habitudes de vie)
• Suivi cardiologique
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Infarctus du myocarde

• Cardiologie et infarctus du myocarde:
https://www.bing.com/videos/search?q=INFARCTUS+D
U+MYOCARDE&&view=detail&mid=7163367D9024C003
A34E7163367D9024C003A34E&&FORM=VRDGAR&ru=
%2Fvideos%2Fsearch%3Fq=INFARCTUS+DU+MYOCA
RDE%26FORM=HDRSC3

• ANGIOPLASTIE ET CORONAROGRAPHIE:
https://www.dailymotion.com/video/x320g7c
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Insuffisance cardiaque

• Définition et signes cliniques:
• https://youtu.be/AWh7xHoUFSg

• Classification et traitements et rapport
• https://youtu.be/7nLQBQ8PX3I

• Place de la pro BNP
• https://youtu.be/ci4QvAsERaI
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Œdème aigu du poumon

• Signes cliniques, étiologie et examens diagnostics 
• https://youtu.be/-zRZ7pyEyNA
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Œdème aigu du poumon

❑ Traitements :
❑ Oxygénothérapie à fort débit continu (6 à 8 litres en ventilation 

spontanée), administrée par sonde nasale, lunettes ou masque 
haute concentration. 

❑ Ventilation spontanée avec pression expiratoire positive (VNI) 
• Buts:

• Mettre au repos les muscles respiratoires
• Améliorer la mécanique ventilatoire et les échanges 

gazeux
• Améliorer la fonction VG en diminuant la post charge
• Traitement de l’hypercapnie

❑ Attention minimum 45’ -> efficacité
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Œdème aigu du poumon

❑ Traitements :
❑ Ventilation contrôlée sous intubation endotrachéale, au 

ballon ou sous respirateur 
Si :

• Etats d’asphyxie aigue avec épuisement respiratoire
• Troubles de la conscience et hypoventilation sévère 

(bradypnée)
• Arrêt circulatoire, choc
• Aggravation des symptômes malgré́ le traitement 

conventionnel 
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Œdème aigu du poumon

❑ Traitements :
Faire diminuer le volume circulant : 

❑ Vasodilatation veineuse : 
• Trinitrine orale, intraveineuse ou sublinguale (Lénitral, 

Natispray) ou dinitrate d’isosorbide (Risordan) 
❑ Diurétiques de l’anse :

• Furosémide (Lasilix) ou Bumétanide (Burinex). 
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Œdème aigu du poumon

❑ Traitements :
❑ Par augmentation du débit cardiaque:

❑ Diminution de la postcharge : 
• Vasodilatateurs artériels : Inhibiteurs calciques (Amlor, 

Loxen, Isoptine...) 
❑ Augmentation de l’inotropisme :

• Digitaliques : Digoxine
• Catécholamines : dobutamine, dopamine 
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Œdème aigu du poumon

❑ PRISE EN CHARGE IDE 
• Scope + ECG
• Oxygène en cas d’essouflement (4 à 6l/mn)
• Constantes : Pouls, Tension, Température, SpO2 +++
• Rechercher signes de choc (anxiété, agitation, marbrures, état 

de conscience, PA imprenable) 
• Pose de VVP + Bilan sanguin sur PM 
• 1/2 assis
• Surveillance de la Diurèse 
• Surveillance clinique (diminution des signes de lutte 

respiratoires, cyanose etc...) 
• Rassurer 
• Rôle important dans la mise en place, la surveillance et 

l’efficacité de la VNI +++

21



Tamponnade

• Signes cliniques, étiologies, traitements
• https://youtu.be/gAWkcNGuyl4
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Embolie pulmonaire

• Signes cliniques, étiologies, traitements
• https://youtu.be/BevT-NY2p0A
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Comme leur nom l’indique, leur survenue est 
inopportune. 

❑ Néanmoins, il y a des éléments importants à détecter 
pour prendre en charge correctement le patient:

• Le patient peut ne se plaindre de rien (seul l’ECG oriente le diagnostic)
• Si il y a plaintes, c’est parfois une mauvaises tolérances du troubles du 

rythme qui va imposer une prise en charge en urgence.
• Récupérer ECG antérieurs
• Penser à l’embolie pulmonaire et au SCA
• Rechercher la cause et apprécier le retentissement de la tachycardie
• Interprétation de l’ECG :

• Régularité : oui/non
• QRS : fins/larges
• Ondes P : oui/non
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ La recherche de la cause et la traitement du trouble 
ne doit pas faire écarter une détresse vitales.

• Cardio circulatoire -> rythme rapide OK mais quelle niveau 
de tension artérielle ? hTA ou HTA ?

• Respiratoire -> clinique et paraclinique ? Cyanose ? 
Tirages? Tachypnée ? Polypnée ?

• Neurologique -> troubles de conscience ou inconscience ?
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ L’appel au 15 et/ou la prise en charge avec un 
chariot d’urgence est prioritaire.

• Patient demi- assis, 
• prise des constantes, 
• scope, 
• oxygénothérapie si SaO2 < 95%
• Pose d’une voie veineuse périphérique (cathlon vert ou 

gris), 
• ECG, 
• préparer le défibrillateur
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ L’examen complémentaires de référence est l’ECG:
❑ Les troubles du rythme rapides paroxystiques les plus mal 

tolérés n’ont le plus souvent plus d’onde P.
• Si rapide avec Onde P alors -> tachycardie ventriculaire

❑ Il faut alors se demander si le rythme rapide, sans onde P, 
est régulier ou irrégulier?

• Si irrégulier -> TACFA (Tachyarythmie cardiaque par fibrillation 
auriculaire)

• Si régulier 
• QRS fin ou QRS large ?

• Si fin -> soit Flutter, soit Tachycardie de Bouveret, soit Tachycardie 
Auriculaire

• Si large -> Tachycardie ventriculaire (TV)
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Principales cause:
• Génétiques (anomalie des canaux calciques) -> syndrome de 

BRUGADA (risque de mort subite +++)
• Syndrome du QT long
• Métabolique:

• Hyperkaliémie
• Hypokaliémie
• Hypercalcémie

• Intoxications aux anti dépresseurs tricycliques
• Intoxication à la Digoxine
• Intoxication à la cocaïne
• Maladie de Basedow
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Examens complémentaires (en plus de l’ECG):
• NFS, 
• ionogramme sanguin, urée, créatinine, calcémie, 
• TP, TCA, INR si anticoagulants, 
• +/- troponine, 
• BNP, 
• CPK, 
• LDH, 
• ASAT, ALAT, 
• TSH, 
• Digoxinémie, 
• D-dimères, 
• GDS
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Intérêt de la biologie?
• Rechercher une anémie, 
• Une  dyskaliémie, 
• Une  dyscalcémie, 
• Une  souffrance coronaire, 
• Une  dysthyroidie, 
• Un  sous dosage en digitaliques.
• Rechercher un effet shunt
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Conduite à tenir et traitements:
TACFA:

Ce traitement permet de réduire la tachycardie mais pas forcément 
l’arythmie (ACFA) qu’il faudra traiter rapidement pour éviter le risque 
emboligène

– Anticoagulation efficace : Lovenox 100UI/kg x 2/j SC en l’absence de CI : Cl 
creat < 30ml/min, poids < 40kg, ATCD TIH

– Héparine sodique : bolus de 50UI/kg IVD puis 20UI/kg/h en IVSE.
– Cardioversion en cas de FA récente (< 48h) avec hémodynamique stable 
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Digoxine®. 
1 ampoule = 0,5 mg IVD 
Cordarone®. 
2 ampoules dans 100 ml à 
passer à 60 gouttes par 
minutes soit 100 ml en 30 
min. (G5%) 



Troubles du rythme paroxystiques
❑ TACFA 
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Troubles du rythme paroxystiques
❑ TACFA 
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Conduite à tenir et traitements:
Flutter auriculaire: 

• Traitement identique à la TACFA 
• Cardioversion 
• Une  réduction par stimulation auriculaire trans-œsophagienne 

ou endocavitaire est possible. 
• Si un choc électrique est décidé, l’énergie nécessaire est 

moindre (voisine de 50 Joules). 
• Le traitement radical repose sur une technique ablative par 

radiofréquence (cryothérapie ou cathéter chauffant).
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Flutter Auriculaire
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Conduite à tenir et traitements:
Tachycardie de Bouveret:

• CEE si choc cardiogénique
• Tentative de réduction par manœuvres vagales :

• Compression sino-carotidienne (CI si sténose carotidienne), 
• manœuvre de Vasalva, 
• provocation du réflexe nauséeux 
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Troubles du rythme paroxystiques
❑ Tachycardie de Bouveret: 
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Conduite à tenir et traitements:
Tachycardie de Bouveret:

• Si manœuvres inefficaces, traitement anti-arythmique :
• En première intention, Striadyne (Adénosine), 10mg IVD à renouveler une 

fois en l’absence de CI : asthme, TA, TV, allergie
• Traitement : A réaliser sous surveillance ECG et scope en continu +++ 

       
• Si traitement anti-arythmique inefficace, injection d’une nouvelle demi ampoule 

de Striadyne 

• En deuxième intention, Tildiem (Ampoule de 25mg) : 0,25 mg/kg, non dilué, 
en IVD sur 2 mn ou Isoptine 1 ampoule de 5mg en 3 minutes et ce en 
l’absence de CI : PA systolique <110, choc, IVG, BAV 2éme et 3ème degré 
non appareillés, FA, flutter, allergie

• Préparer une ampoule d’Atropine 1mg, non diluée (en cas d’apparition d’un 
bloc sinusal prolongé après l’injection de Striadyne) 
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Troubles du rythme paroxystiques

❑ Conduite à tenir et traitements:
Tachycardie ventriculaire (TV):

• Plusieurs cas de figure de prise en charge
• Si bien toléré (pas de douleur dans la poitrine, hémodynamique 

tensionnelle stable, pas de troubles neurologiques…) avec pouls 
carotidien:

• Cordarone 2 ampoules soit 300mg dans 100ml de G5% à passer 
en 30 minutes

• Xylocaïne 1mg/kg
• Si mal toléré (douleur, hTA, troubles neurologiques) avec pouls 

carotidien:
• Choc électrique externe (CEE) sous sédation à 200 joules, à 

renouveler au besoin + Cordarone en IVD lente ++++ (300mg) 
après échec du troisième chocs (attention à l’hTA +++++).

• Si mal toléré (inconscient, sans pouls)
• Massage cardiaque externe (MCE) + CEE et préparation 

d’adrénaline (1 mg / 3 mn) à injecter après échec du troisième 
choc
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Troubles du rythme paroxystiques
❑ Tachycardie ventriculaire 
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Troubles du rythme paroxystiques
❑ Tachycardie ventriculaire large avec risque de fibrillation ventriculaire
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Troubles du rythme paroxystiques
❑ La fibrillation ventriculaire

❑ Troubles du rythme grave
❑ Patient inconscient et sans pouls

❑ MCE + CEE (200 joules) + adrénaline 1mg après le troisième CEE 
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Troubles du rythme paroxystiques
❑ La torsade de pointe:

Est un rythme paroxystique souvent induit par 
• l’association bradycardie + hypokaliémie, 
• QT long, 
• Sexe féminin
• Hypomagnésiémie 

Son traitement repose sur l’injection de sulfate de magnésium 10% (1 
g sur 10mn) 
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Troubles du rythme paroxystiques
❑ Dans le cas d’une symptomatologie étiologique, il convient de traiter 

la cause afin de résorber le troubles paroxystique.
• Une anémie, 
• Une  dyskaliémie, 
• Une  dyscalcémie, 
• Une  souffrance coronaire, 
• Une  dysthyroidie, 
• Un effet shunt
• Intoxications aux anti dépresseurs tricycliques
• Intoxication à la Digoxine
• Intoxication à la cocaïne
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États de choc

❑ DEFINITION
Etat de Choc : souffrance cellulaire consécutif à un 

défaut de perfusion tissulaire à l’origine d’un 
manque d’apport d’oxygène (hypoxie cellulaire) 
et/ou défaut de production d’ATP (carence 
énergétique)
La conséquence est une défaillance d’organes (= 

souffrance viscérale) et in fine la mort du patient
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États de choc

La production d’ATP  (Adénosine Tri-Phosphate (ATP) : 
principale forme d’énergie utilisée pour le 
fonctionnement cellulaire, à partir des glucides et 
lipides de l’alimentation dont le rendement est 
maximal seulement  en présence d’oxygène (O2) 

n’est possible que si l’oxygène est…
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États de choc

❑ Transporté jusqu’aux cellules en périphérie

• rôle du cœur (débit cardiaque) et des vaisseaux

• rôle du sang (hémoglobine + plasma)
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États de choc

 Rôle de la cellule (mitochondrie): Extraire du sang 
l’oxygène et l’utiliser pour « brûler » les glucides et les 
lipides (principe de l’oxydation)
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États de choc

L’état de choc apparait donc quand les besoins en 
O2 ne sont plus (ou mal) assurés :
 - soit par baisse du transport d’O2 
 - soit par baisse de l’extraction d’O2
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LES DIFFERENTS ETATS DE CHOC

🢆  Transport de l’O2 par :
 🢆  Débit cardiaque → choc cardiogénique
 🢆  Volume sanguin circulant 

→ choc hypovolémique (déshydratation)
→ choc hémorragique

 🢆  Tonus vasculaire → choc anaphylactique
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LES DIFFERENTS ETATS DE CHOC

🢆  Extraction de l’O2  → choc septique
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DIAGNOSTIC POSITIF

SIGNES CLINIQUES:
TACHYCARDIE (POULS RAPIDE ET 

FILANT -> hypotension)
ATTENTION !!! 
Dans un contexte de choc hypovolémique 

la tachycardie n’est pas un signe de première intention 
(n’apparait qu’après une perte d’environ 1000cc) 

-> Mécanisme de compensation de la part du patient
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DIAGNOSTIC POSITIF
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Choc compensé Choc décompensé



DIAGNOSTIC POSITIF 

SIGNES CLINIQUES:
hypotension -> PAS < 90 mm Hg 

(collapsus = chute brutale de la TA (- 40% de la TA 
initiale)

Hypotension isolée ne veut pas dire choc et 
choc ne veut pas dire hypotension !
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DIAGNOSTIC POSITIF 

SIGNES CLINIQUES:
Signes d’hypo perfusion tissulaire périphérique

- Pâleur, 
- Teint cireux,
- Extrémités froides et cyanosées 

(vasoconstriction)
- Marbrures prédominantes aux genoux,
- Oligo-anurie (++ si hypotension <90 mm Hg) 

(= baisse de la perfusion viscérale et périphérique avec 
redistribution du volume sanguin vers organes nobles : 

cœur et cerveau)
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DIAGNOSTIC POSITIF 
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Cyanose 

Marbrures Marbrures 



DIAGNOSTIC POSITIF 
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❑ Signes de gravité : 
❑ Troubles de la conscience (Glasgow 
↘)

❑ Anomalies ECG (SC +, sus ou sous 
décalage)

❑ Intensité des signes cliniques 
(Tachycardie franche, collapsus 
tensionnelle…)



DIAGNOSTIC POSITIF 
Examens biologiques:

Lactates ↑ (marqueur du 
métabolisme cellulaire 
anaérobique) 
-> Hyper lactatémie ++
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DIAGNOSTIC POSITIF 
Examens biologiques:

Acidose métabolique :
- ↘ du pH
- ↘ des HCO3-  

(acidose lactique -> ions H+)
- ↑ du K+
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DIAGNOSTIC POSITIF 

Retentissement viscéral:
❑ reins : IRA fonctionnelle (↑ 

urée/créatinine sanguine) 
❑   foie : ↑ transaminases (= cytolyse 

hépatique)
❑   pancréas : ↑ lipasémie (=souffrance 

digestive)
❑   cœur : ↑ troponine, ↑ BNP (Embolie 

pulmonaire) 
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DIAGNOSTIC POSITIF 

Retentissement viscéral:

Souffrance d’organes ? = ischémie par 
hypo perfusion
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PRISE EN CHARGE INFIRMIERE

❑ Evoquer le diagnostic de choc par le bilan 
des fonctions vitales et le bilan 
circonstanciel :

• Signes cliniques + contexte 
• Conscience ? Respiration ? 

Hémodynamique ? 

❑ Chariot d’urgences + Alerter le médecin ( 
prise en charge en réanimation)
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PRISE EN CHARGE INFIRMIERE

❑ Demis assis (jambes surélevées en cas 
d’hémorragies) 

❑ Oxygénation (10-15 l/min, masque à 
réserve)

❑ Pose de voie veineuse ou s’assurer d’une 
voie veineuse périphérique fiable et 
fonctionnelle (voire de deux) puis voie 
centrale ou voie intra osseuse si nécessaire 
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PRISE EN CHARGE INFIRMIERE

❑ Surveillance continue (scope, PNI, SpO2)

❑ Mesure de la température

❑ Sondage vésical
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PRISE EN CHARGE INFIRMIERE

❑ Bilan sanguin 
• lactates, 
• NFS, plaquettes, 
• TP, TCA, 
• GDS, 
• ionogramme sanguin, 
• bilan hépatique, 
• lipasémie, 
• troponine et BNP, 
• GR rhésus 2 déterminations et RAI si contexte 

hémorragique
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EN RESUME…

« Le diagnostic positif passe par un examen clinique et 
une inspection soigneuse du patient ainsi que 

l’analyse du contexte et pas par un chiffre isolé de 
tension artérielle »

OBSERVER LES PATIENTS !!
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EN RESUME…

« La gravité dépend du nombre de défaillance viscérale 
et de l’intensité à la réponse inflammatoire (sepsis) ».
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EN RESUME…

Le traitement consiste à rétablir une perfusion 
tissulaire bien plus qu’à s’acharner à faire remonter la 

pression atrérielle »
Remplissage VS cathécholamines
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EN RESUME…

« Le pronostic est fonction de la précocité à l’initiation 
du traitement à la fois symptomatique et étiologique ».

69



CHOC CARDIOGENIQUE

❑ Défaut de perfusion 
tissulaire par 
défaillance de la 
pompe cardiaque et 
chute du débit 
cardiaque 

❑ débit cardiaque = 
QC = 4,5-6 l/mn
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CHOC CARDIOGENIQUE
❑ Soit décompensation 

cardiaque GAUCHE 
(IVG aiguë)
Etiologies : 

• Ischémie 
myocardique (IDM, 
angor, ICG 
décompensée)

• Cardiomyopathie 
infectieuse

• Épanchement 
péricardique

• Tamponnade
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❑ Soit décompensation 
cardiaque DROITE   
(IVD aiguë).

Etiologies:
• Embolie pulmonaire
• Épanchement 

péricardique
• Ischémie myocardique 

(coronaire droite)
• Tamponnade 



CHOC CARDIOGENIQUE
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CHOC CARDIOGENIQUE

• Autres causes:
– Troubles du rythme cardiaque : 

• Rapides -> tachy arythmie (Bouveret ou 
jonctionnelle, TV) voire FV

• Lents -> BAV (2e degré)
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CHOC CARDIOGENIQUE

Lents -> BAV (2e et 3e degré)
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CHOC CARDIOGENIQUE

❑ Valvulopathies (rétrécissements, insuffisances 
valvulaires) 
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CHOC CARDIOGENIQUE
❑ Décompensation cardiaque 

droite:
ICD:

• Turgescence des jugulaires
• Reflux hépato jugulaire
• Hépatomégalie douloureuse
• Œdèmes des membres 

inférieurs
• Echographie trans thoracique

EP:
• Douleur thoracique
• Essoufflement 
• Cyanose 
• Signes de phlébite
•  Angio scanner et scintigraphie 

pulmonaire

❑ Décompensation cardiaque 
gauche:

ICG  (OAP +++)
• Cyanose
• Dyspnée
• Toux avec expectorations 

blanchâtres mousseuse +/- 
hémoptoïques

• Râles crépitants
• HTA
• Radio pulmonaire typique 
• Echographie trans thoracique

Tamponnade (épanchement péricardique)
• Douleur thoracique
• Hypotension artérielle brutale, 
• pouls très rapide, 
• angoisse, 
• extrémités froides et cyanosées ;
• Turgescence  des veines jugulaires ;
• Pouls paradoxal (dépression du 

pouls à l'inspiration). 
• Echographie trans thoracique
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CHOC CARDIOGENIQUE

TRAITEMENT ETIOLOGIQUE:
• Héparine (HBPM ou HNF) et/ou 

fibrinolytique (ACTYLISE) dans l’infarctus 
du myocarde et dans l’embolie pulmonaire

• Remplacement valvulaire en urgence
• Drainage d’un épanchement péricardique
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CHOC CARDIOGENIQUE
TRAITEMENT 
SYMPTOMATIQUE:

Diminuer les besoins en oxygène 
(sédation, analgésie -> intubation 
/ ventilation)

• Augmenter l’oxygénation du 
patient = O2 à fort débit (10-15 
l/mn au masque à haute 
concentration) voire Intubation / 
Ventilation

• Transfusion de CGR = Objectif 
Hb > 10g/dl
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CHOC CARDIOGENIQUE
TRAITEMENT SPECIFIQUE :

Augmenter le Débit cardiaque 
• Dans l’embolie pulmonaire 

= augmenter l’éjection du 
VD

• Remplissage 
vasculaire 
(cristalloïdes voire 
colloïdes sous 
monitorage)

• Soutien inotropique 
béta adrénergique si 
besoin (DOBUTAMINE, 
ADRENALINE)
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CHOC CARDIOGENIQUE

Spécialités/DCI V. admin/ Forme 
galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info diverses

ADRENALINE ®
 
EPINEPHRINE
 
1ML POUR 0,25 MG
1 ML POUR 0,50 MG
1 ML POUR 1 MG
5 ML POUR 5 MG
2 ML POUR 10 MG
 
Délais Action : 15 à 
30’’
 
Durée d'action : 30 '' à 
1mn
 
KTIO : cathéter intra 
osseux.

IVD
IV en PSE
IM - SC 
NEBULISATION
 
 
IV en PSE : 5 à 20 
MCG/kg/min (état de 
choc)
 
IVD : 1 mg par 1 mg 
(ACR) puis relais en 
SAP
utiliser 1 ampoule 
dosée à 1 MG/ML
 
IVD: réaction 
allergique sévère 
(stade III)
 0,1 mg par 0,1 mg 
ampoule de 1 mg/ml 
diluée dans 9 Ml
stade II 10 
mcg/10mcg
amp de 1mg/ml en 
double dilution
 
 
 
 

1 ère intention : 
choc 
anaphylactique 
(stade II et III) et 
arrêt cardiaque
 
2 ème intention : 
état de choc rebelle 
aux autres 
traitements
 
Utilisé aussi dans 
les réactions 
allergiques sévères 
et asthme aigu 
grave et dans tous 
les états de 
bronchoconstriction 
intense 
(nébulisation)

- HTA +++
- Tachycardie
+++ 
-vasoconstricti
on intense
- trouble du 
rythme
- HTA 
pulmonaire 
(risque OAP)
→ arrêt 
immédiat en 
cas de 
surdosage
- mydriase
- sueurs
hyperglycémie

S Cardio Vasc:
Effet béta 1 +++
Alpha 1 +++
Béta 2 +++
 
S Respiratoire :
- bronchodilatation 
(récepteurs Béta2)
 
 

Pas de réelles 
CI absolues 
(ttt de 
l'urgence 
vitale)

- VOIE périphérique KTIO 
ou KTC (
- en cas de PSE, effectuer 
des relais
- TA, FC, SpO2, débit 
cardiaque
-surveillance de la 
conscience, de l'apparition 
d'une douleur thoracique, 
des signes d'OAP
- surveillance de la 
cyanose des extrémités et 
de tous les points d'appui 
(risque d'escarre +++, 
surtout si perfusion au 
long cours)
- raccord court (au plus 
près du patient)
-En cas de PSE perfusion 
de base sous dialaflow ou 
pompe à perfusion
- surveillance de la 
glycémie (dextro)
et protocole insuline

Incompatibilité 
avec le sérum 
glucosé, le 
bicarbonate (→ 
inéfficacité de 
l'adrénaline) et 
le RL
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CHOC CARDIOGENIQUE
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Spécialités/DCI V. admin/ Forme 
galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodyna
mie

C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info patient

DOBUTREX ®
DOBUTAMINE
 
Flacon de 20 
ml dosé à 250 
MG
 
 
 
KTIO : cathéter 
intra osseux

PERFUSION IV 
STRICTE
DILUTION DANS 
DU SERUM 
PHYSIO-LOGIQUE
 
5 à 10 MCG/kg/min
(inotrope + sans 
tachycardie)
 
10 à 20 
MCG/kg/min 
(inotrope + avec 
tachycardie)
 
 

- utilisé dans tous 
les syndromes de 
bas débit 
cardiaque : 
insuffisance 
cardiaque, choc 
septique, EP, IDM 
grave
- épreuve d'effort
- post-chirurgie 
cardiaque

- choc 
anaphylactique
- tachycardie
- douleur 
angineuse

S Cardio Vasc:
- effet Béta 1 ++
- effet Béta 2 
bronchodilatateur
- effet alpha nul

- allergie aux 
sulfites 
(composant du 
médicament)
- obstacle 
mécanique au 
remplissage ou à 
l'éjection 
cardiaque
- valvulopathie et 
cardiomyopathie 
obstructive

- KTC ou KTIO + 
SAP
- changement de la 
SAP en relais 5 à 
10 mns avant la fin
- patient scopé 
(débit cardiaque, 
fréquence 
cardiaque et TA), 
O2
- raccord court (au 
plus près du 
patient)
- perfusion de base 
sous dialaflow ou 
pompe à perfusion.

Rapporter le 
flacon à 25 
ML pour 250 
MG et on 
obtient une 
concentratio
n de 10 
MG/ml
 
PM en 
gamma/kg/
mn = 3 X le 
poids du 
patient en 
mg dans 
50cc

FAMILLE THERAPEUTIQUE : CATECHOLAMINE/ DROGUE VASOACTIVE           
Classe PHARMACOLOGIQUE: SYMPATHOMIMETIQUE BETA1 ET BETA2



CHOC CARDIOGENIQUE

Spécialités/DCI V. admin/ 
Forme 

galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info patient

SERUM 
PHYSIOLOGIQUE
 
(sels dissout dans 
l'eau: sodium, chlore)
 
poche 500ml, 250ml, 
100ml, 1000ml, 50ml
 
 

IV 
PERFUSION
 
(pouvoir 
expansion 
volémique: 
25%)
 
DA : 7-15mn 
(Reste très peu 
de temps dans le 
secteur 
extracellulaire 
(vasculaire) 
besoin de 
grandes quantités 
pour compenser 
les pertes 4-5x 
son volume)

- choc 
hémorragique 
non sévère
-déshydratation
extracellulaire
-choc 
anaphylactique
-remplissage 
vasculaire chez 
l'I Rénal et le 
diabétique
 

-risque 
d'hyperchlorém
ie en cas de 
perfusion de 
grande 
quantité. 
Alterner avec 
du RL (en l'abs 
de CI)

S cv: améliore 
temporairement la 
postcharge (RV), et 
les RVS (augmente 
la précharge)

- seul autorise sur 
la voie de 
transfusion pour 
rincage

- Voie veineuse 
(perméabilité)
- surv efficacité: 
TA
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Spécialités/DCI V. admin/ 
Forme 

galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info patient

RINGER LACTATE
 
(sels dissout dans 
l'eau: sodium, 
potassium, chlore, 
calcium, lactate)
 
poche 500ml,1000ml
 
 

IV 
PERFUSION
 
(pouvoir 
expansion 
volémique: 
25%)
 
DA: 15mn 
(dans le 
secteur 
vasculaire, 
perfuser 4-5x 
son volume)

- choc 
hémorragique 
non sévère
-déshydratation
extracellulaire
-choc 
anaphylactique
-remplissage 
vasculaire
- brûlé
- hTA au cours 
d'une AG et/ou 
ALR
-acidose 
métabolique
 

-risque acidose 
lactique chez le 
diabétique par 
apport excessif 
(CI)
-risque 
d'hyper-kaliémi
e chez l'IRen
-risque 
d'alcalose 
métabolique

S cv: améliore la 
postcharge (RV), et 
les RVS (augmente 
la précharge)

- diabétique
- I Rénal
- CI sur la voie de 
transfusion
-IC congestive
-hyperhydratation 
extracellulaire 
(oedeme)
- hyperkaliémie
- hypercalcémie
- alcalose 
métabolique

- Voie veineuse 
(perméabilité)
- surv efficacité: 
TA
- ionogramme 
sanguin
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CHOC CARDIOGENIQUE
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TRAITEMENT SPÉCIFIQUE 
– Augmenter le débit cardiaque

• Dans l’œdème aigu du poumon
– Faciliter l’éjection du ventricule gauche -> Vasodilatateur 

(RISORDAN IVPSE (1-2 mg/h)  OBJ = faire baisser la TA 
(post charge)

– Si besoin renfort inotropique par catécholamines béta 
adrénergique (DOBUTAMINE , ADRENALINE)



CHOC CARDIOGENIQUE
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TRAITEMENT SPÉCIFIQUE :
– Augmenter le débit cardiaque

• Dans l’œdème aigu du poumon
– Limiter l’oedème pulmonaire et faciliter la diffusion de 

l’oxygène à travers la barrière alvéolo capillaire -> 
diurétique (LASILIX (Cf module respiratoire))

– CPAP (Continuous Positive Airways Pressure) appliquée 
au masque facial à fort débit (30l/mn) 

» Diminue le travail cardiaque
» Améliore la Fraction d’éjection du ventricule gauche
» Recrute territoire alvéolaire shuntés
» Evite l’intubation (fort risque de complications létales)



CHOC CARDIOGENIQUE
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Spécialités/DCI V. admin/ 
Forme 

galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info 
diverses

RISORDAN ®
ISOSORBIDE
 
 
Ampoule de : 
10mg/10ml
 
Comprimé de :
10mg
20mg

IV en PSE
PO
 
 

- traitement de 
l'insuffisance 
ventriculaire 
gauche (phase 
aiguë de l'IDM)
- traitement de l' 
OAP aigü 
cardiogénique
- traitement de 
l'angor sous toutes 
ses formes

- céphalées
- hypoTA 
orthostatique
- syncope vaso- 
vaguale
- vasodilatation 
cutanée
- nausées et 
vomissements
 

SCV:
- dérivés nitrés 
anti angineux
- action 
vasodilatatrice à 
large 
prédominance 
veineuse (alpha2 
++)

- collapsus 
circulatoire
- hypoTA sévère
- hypersensibilité
aux dérivés nitrés

- patient scopé 
(FC, TA, SPO2, 
FR)
 

 

FAMILLE THERAPEUTIQUE : VASODILATATEUR
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❑ Définition:
Défaut de perfusion tissulaire périphérique par baisse 
brutale et importante de la masse sanguine 

• Totale = choc hémorragique
• Partielle (plasmatique) = plasmorragie (brulures), 

déshydratation 

Hypovolémie vraie
• Hémorragie 
• Déshydratation 
• Brulures 

Hypovolémie relative
• Fuite capillaire (3e 

secteur dans un contexte 
infectieux)



CHOC HYPOVOLEMIQUE

❑ DIAGNOSTIC POSITIF:
• Teint cireux
• Pâleur
• Extrémités froides
• Marbrures
• Agitation, angoisse, agressivité
• Hémorragie extériorisée ou intériorisée
• Vomissement / Diarrhée (nourrisson) 
• Perte de poids ( engagement du pronostic vital à – 10% de poids de 

corps)
« Ces signes cliniques sont très souvent précurseurs des signes 

hémodynamiques dans un contexte de choc hypovolémique (importance 
de l’observation clinique du patient) »
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CHOC HYPOVOLEMIQUE

❑ Prise en charge:
• Oxygénothérapie (10-15l/mn)
• Voies veineuses:

• KTP (14-16G) – KTIO – KTC

• Traitement étiologiques 
hémostatique (choc hémorragique)
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CHOC HYPOVOLEMIQUE
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CHOC HYPOVOLEMIQUE

❑ EVOLUTION: 
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

• Niveau le plus élevé et le plus dangereux de la 
réaction allergique (hyménoptère (abeilles, gûepes, 
frelons), antibiotiques, latex, curares, alimentaire…).

• Allergie qui peut conduire à l’engagement du 
pronostic vital.

• Principe de primo contact
• Libération de substances actives qui déclenchent la 

réaction organique.
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

❑ Classification : 
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

❑ Traitement : 
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

❑ Traitement : 
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

❑ En résumé : 
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

❑ En résumé : 
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

❑ En résumé : 
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CHOC ANAPHYLACTIQUE

❑ En résumé : 
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CHOC SEPTIQUE
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CHOC SEPTIQUE

❑ Le phénomène inflammatoire (endotoxine, cytokines pro 
inflammatoires (IL et TNF) produisant une réponse vasculaire brutale 
et prolongée empêche la libération de l’oxygène en périphérie 
(hypoxie tissulaire).

❑ On distingue alors 2 phases dans le choc septique:
• Une phase hyper kinétique (lutte de l’organisme pour maintenir le 

débit cardiaque (catécholamines endogènes)
• Une phase hypo kinétique (baisse brutale du débit cardiaque par 

un effet inotrope négatif du aux médiateurs libérés de 
l’inflammation (interleukines, prostaglandines…)

❑ L’ hypotension persiste malgré un remplissage vasculaire adéquate 
(monitoré) nécessitant dans la majorité des cas l’utilisation d’amines 
vaso pressives (NORADRENALINE, +/- DOPAMINE)
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CHOC SEPTIQUE

Spécialités/DCI V. admin/ Forme 
galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info patient

NORADRENALINE®
 
LEVOPHED
 
amp de 4ml/8mg
 
Diluer 
2 amp dans 32cc ou 3 
amp dans 48cc
 
Soit 0,5 mg/cc ou 500 
mcg/cc

IV PSE 
STRICT
 
0,1 à 0,4 
mcg/kg/mn => 
effet béta1
 
>0,5 
mcg/kg/mn => 
effet alpha

Collapsus majeur 
(maintient et 
restauration de la 
TA) associé au 
remplissage 
vasculaire
(PAS <80mmHg)

Sueurs
tremblement
nausée
vomissement
tachycardie
hyperglycémie
 

S Cardio Vasc:
Effet alpha ++++
effet béta +

- État 
d'hypovolémie 
sans remplissage
- tbles du rythme 
cardiaques
- insuffisant 
cardiaque aigüe
- IDM récent
- hypersensibilité au 
levophed

Sur une voie de KTC
en PSE
sur la voie proximale 
au plus près du patient 
(relais du PSE entre 
chaque chgt de 
seringue)
 
ou en IVL dans 250cc 
de G5% sur KTP ou 
KTC
 
perfusion de base sous 
dialaflow ou pompe à 
perfusion
 
patient scopé (FC, TA, 
debit cardiaque, 
diurèse horaire, 
SpO2...)
 
attention aux points 
d'appuis, risque 
d'escarres (en cas de 
perfusion au long cours
 
glycémie capillaire 
(dextro)
protocole insuline

Dilution dans 
du sérum 
glucosé 
 
incompatible 
avec le sérum 
salé et le RL
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Spécialités/DCI V. admin/ 
Forme 

galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info patient

DOPAMINE ®
 
ampoule de 
200mg/5ml

IV en PSE
 
DOPAMINE ®
- <5 
MCG/KG/MIN
effet 
diurétique
- ENTRE 5 ET 
20 
MCG/KG/MIN 
EFFET BETA 
1 +++
- >20 
MCG/KG/MIN 
EFFET 
ALPHA 1 +++

Tous les états de 
chocs 
cardiogéniques, 
traumatiques, 
septiques...
 
Tous les 
syndromes de 
bas débit 
cardiaque afin de 
préserver la 
fonction rénale
 
tous les états de 
vasoplégie 
intenses

- choc 
anaphylactiqu
e
- tachycardie
- douleur 
angineuse
- nausée 
vomissement
 
-vasoconstricti
on 
périphérique

S Cardio Vasc
- chronotrope +
- inotrope +
- améliore le débit 
cardiaque
 
S Urinaire
- récepteurs 
dopaminergiques 
(effet diurétique)

- tachycardie 
ventriculaire
- extrasystole 
ventriculaire
- allergie aux 
sulfites

- KTC + IV en 
PSE
- changement de 
la SAP en relai 5 
mns avant la fin
- patient scopé 
(FC, TA, débit 
cardiaque)
- surveillance de 
la diurèse et de 
l'appariton des EI
- raccord court 
(au plus près du 
patient)
- perfusion de 
base sous 
dialaflow ou 
pompe à 
perfusion.

PM = 3 X le 
poids du 
patient
 
Diluer l'amp de 
dopa dans 15 ml 
d'EPPI dans une 
seringue de 
50cc soit une 
concentration de 
10mg/ml, purger 
jusqu'à la  dose 
de la PM et 
rediluer jusqu'à 
50cc avec EPPI

F THERAPEUTIQUE : CATECHOLAMINE/ DROGUE VASOACTIVE          
CLASSE PHARMACOLOGIQUE: SYMPATHOMIMETIQUE ALPHA1 ET BETA1 ET 
RECEPTEUR DOPAMINERGIQUE



CHOC SEPTIQUE

❑ Origine de l’infection:
• Bacilles Gram négatif 25-30% (Entérobactéries : 

E.Coli, Klebsielle, Pseudomonas, Proteus…)
• Bacilles Gram positif (Staphylocoques, 

streptocoques, pneumocoques (30-50%)…)
• Levures Champignons. 3-6%
• Parasites. 1-3%
• Virus. 2-4% 
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CHOC SEPTIQUE

❑ La gravité dépend :
• Agent  causal (ex staphylocoque auréus)
• Réponse  inflammatoire développée par le patient
• Défaillance  multi-viscérale par:

• Hypoxémie  sévère par atteinte pulmonaire (SDRA = 
oèdeme lésionnel, COVID 19)

• Défaut  de transport de l’O2 (atteinte cardiaque, atteinte 
volémique et vasoplégique)

• Défaut  d’extraction de l’O2 (atteinte cellulaire)
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CHOC SEPTIQUE

❑ Porte d’entrée retrouvée dans 70-80%
Par ordre de prévalence:

• Abdomen (20-52%
• Respiratoire (23-45%
• Urinaire 9-10%
• Cutanée 5%
• Médiastin 5%

« 1ere cause de mortalité en Réanimation »
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CHOC SEPTIQUE

❑ Signes cliniques de sepsis sévère + hTA persistante 
malgré le remplissage
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CHOC SEPTIQUE
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CHOC SEPTIQUE

❑ Biologie :
• Hyper leucocytose
• Hyperazotémie (IRA) urée / créatinine +++
• Hyperglycémie (réaction adrénergique -> phase 

hyper kinétique)
• Cytolyse hépatique, pancréatique, musculaire 

(ALAT, ASAT, LDH, CPK et amylase)
• Alcalose puis acidose métabolique
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CHOC SEPTIQUE

❑ Biologie :
• CIVD (activation de la coagulation ->caillot 

plaquettaire +++ qui consommation les 
facteurs extrinsèques -> hémorragie interne)

• Thrombopénie 
• Hyper lactatémie 
• Hémocultures +++ (aérobies et anaérobies)
• Prélèvements au niveau des portes d’entrée 

(Sonde urinaire, cathéter…)
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CHOC SEPTIQUE

❑ Antibiothérapie +++ (probabiliste++)
❑ Amélioration de l’oxygénation tissulaire (MHC, IOT + 

VA) + sédation et analgésie (SDRA 50%)
❑ Amines inotropiques ++ (restaurer une pression de 

perfusion et d’oxygénation tissulaire) 
NORADRENALINE ++

❑ Acidose à corriger+++
❑ Anti coagulants si signe de coagulopathies précoces
❑ Alimentation parentérale
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CHOC SEPTIQUE

❑ Améliorer le remplissage précocement 
(cristalloïdes++) colloïdes si nécessaire

❑ Actrapid – insuline rapide (hyperglycémie 
adrénergique)

❑ Anti inflammatoires (HSHC) 
❑ Épuration extra rénale (maintien de la fonction 

rénale)
❑ Anti oxydants (vitamines) lutte contre les radicaux 

libres pro inflammatoires.
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LES SOLUTES DE REMPLISSAGE

❑ Le remplissage vasculaire fait appel à trois 
catégories de produits:
1) les cristalloïdes 
Les cristalloïdes isotoniques:

• Le sérum salé isotonique 0,9 0/0 
• Le Ringer lactate ou Ringer (isotonique)
• Les glucosés isotonique (G5%) -> aucun pouvoir 

d’expansion volémique
• Le bicarbonate 1,4%o (isotonique)
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LES SOLUTES DE REMPLISSAGE

Les cristalloïdes isotoniques ont un faible pouvoir de 
remplissage = 25% (Ils nécessitent un volume de 

remplissage jusqu’à 5 fois supérieures à la spoliation 
sanguine pour la compenser) 

Ils ont aussi une durée d’action relativement courte et 
passe très rapidement la paroi capillaire pour se 

distribuer dans le compartiment interstitiel (œdèmes).
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LES SOLUTES DE REMPLISSAGE

❑ Les cristalloïdes hypertoniques:

• Le sérum salé hypertonique 7,5% (SSH)
🢆 Traumatisme crânien (traitement de l’HTIC)

• Les glucosés hypertonique (G10%, G15%, G20%, G30%)
🢆 resucrage rapide (hypoglycémie) ou nutrition parentérale

• Le bicarbonate 4,2 et 8,4%o
🢆 Alcalinisation du sang dans les états d’acidoses 

métaboliques
🢆 Hyperkaliémie

• Le Mannitol 10 ou 20% 
Réduction de l’oedème cérébral (traitement de l’HTIC)

« ATTENTION -> perfuser a débit contrôlé car risque de déshydratation 
intracellulaire +++ » 
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LES SOLUTES DE REMPLISSAGE

Spécialités/DCI V. admin/ 
Forme 

galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info 
diverses

MANNITOL
 
10 ou 20%
 
flacon ou poche de 
500ml
 
 

IV 
PERFUSION
 
 

- réduction de 
l'oèdeme 
cérébral
- réduction de la 
PIO
- insuffisance 
rénale aigue 
oligurique
 

- sécheresse 
buccale
- nausées 
vomissements
- céphalées
- confusion
- acidose
- déshydratation
IC

S Ur: provoque une 
diurèse osmotique 
(glucide non 
métabolisable ayant 
un effet osmotique 
sur les tubules 
rénaux => fuite 
d'eau)

- hypersensibilité
- anémie
- état de 
déshydratation sévère 
surtout IC
- saignement actif 
intra-cranien
- administrer avec 
prudence lors d'une IR 
(évaluation au 
préalable)
- hyperosmolarité 
plasmatique 
préexistante

- TA
- diurèse
- bilan sanguin:
iono, créat, 
urée...
- débit de la 
perfusion
 

- peut 
cristalliser 
necessité de 
réchauffer la 
solution au 
bain marie 
avant 
administration
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LES SOLUTES DE REMPLISSAGE

❑ Les cristalloïdes hypotoniques:

• Les glucosés hypotonique (G2,5%)

« ATTENTION -> perfuser a débit contrôlé car risque d’ 
hyperhydratation intracellulaire » 
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2) Les Colloïdes
De synthèse 

• HEA (voluven, hestéril, Héafusine 6 et 10%) 
• Gélatines (plasmion, Gélofusine)
• HEA + sérum physiologique isotonique (HyperHès)

Naturels
• Albumine 4% et 20%

Pouvoir d’expansion volémique important (100 a 120%) ->  
pression osmotique et durée d’action longue 6-8heures

« ATTENTION à respecter les posologies maximales / h »
Voluven 33ml/kg/j

Plasmion : pas de dose maximale
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Spécialités/DCI V. admin/ 
Forme 

galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info patient

PLASMION
 
(gélatine fluide 
modifiée obtenue à 
partir de collagènes, 
os de bovidés) 500ml
 
 
 

IV 
PERFUSION
 
(pouvoir 
expansion 
volémique: 
100%)
 
DA: 4h dans 
le secteur 
vasculaire
 
pas de dose 
maximale 
théorique

- choc 
hypovolémique
- choc 
vasoplégique
(type  
anaphylactique
-prévention de 
l'hTA au cours 
des AG.
- choc septique
 

- choc 
anaphylactique 
(risque 
allergique ++)
- tachycardie
- hypotension
- dyspnée
- hyperthermie
- frissons
 

S cv: améliore 
temporairement la 
postcharge (RV), et 
les RVS (augmente 
la précharge)

hypersensibilité
- femme enceinte

- Voie veineuse 
(perméabilité)
- surv efficacité: 
TA
- surveillance des 
signes de choc

Id 
PLASMAGE
L
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Spécialités/DCI V. admin/ 
Forme 

galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info patient

VOLUVEN
 
hydoxy-
éthyl-amidon (HEA) 
(polymères 
d'amidon obtenus à 
partir d'amidon de 
maïs)
 
poche 500ml
 
 
 

IV 
PERFUSION
 
(pouvoir 
expansion 
volémique: 
100%)
 
DA: 6/8h dans 
le secteur 
vasculaire
 
dose maxi: 
30ml/kg/j

- prévention et 
traitement de l' 
hypovolémie 
(hémorragies ou 
hypovolémie 
vraie) sous toute 
ses formes non 
répondant au 
remplissage 
classique 
(cristalloides) 
 

- risque 
allergique 
faible
- prurit (simple 
allergie) → 
choc 
anaphylactique
- maladie de 
willebrand ( 
TCA et TS,  
du Fct VIII et  
XI

S cv: améliore 
temporairement la 
postcharge (RV), et 
les RVS (augmente 
la précharge)

- hyper-sensibilité 
aux HEA
- surcharge 
circulatoire
- troubles de 
l'hémostase
- perfusion lente 
les premier ML 
(déceler toutes 
réactions)
- état septique 
(choc)
-IR
- Brulures
- Transplantation
- 

- Voie veineuse 
(perméabilité)
- surv efficacité: 
TA

Dose maxi 
car présence 
d'éthylène 
glycol dans 
la solution.
 
Depuis 2019 A 
compter de cette 
date, la 
commande des 
solutions HEA 
130 est 
conditionnée à 
une 
accréditation. 
Une formation 
obligatoire en 
ligne est 
nécessaire pour 
les prescripteurs 
de ces produits 
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LES SOLUTES DE REMPLISSAGE

Spécialités/DCI V. admin/ 
Forme 

galénique

Indications 
thérapeutiques

Effets 2aires/ 
effets ind

Pharmacodynamie C.ind / Précaut 
emploi

Surv IDE Info patient

ALBUMINE 4% ou 
20%
(colloides naturelles)
 
flacon verre 
50,100,250,500 ml
(solution de protéines 
physiologiques 
obtenues à partir de 
plasmas de donneurs 
sélectionnés)
 

IV 
PERFUSION
 
(pouvoir 
expansion 
volémique: 
100%)
 
DA: 6/8h dans 
le secteur 
vasculaire
 
dose maxi: 
2g/kg/j

-4% : remplissage 
vasculaire chez ad et 
enf en cas d'allergie 
aux colloides de 
synthèse ou quand la 
quantité de colloides 
artificiel est dépassé 
(ex:brûlés graves, la 
femme enceinte, 
échange 
plasmatique...)
-20%:
remplissage 
vasculaire et 
hypoalbuminémie
patient en 
réanimation
-ascite volumineuse
-hypoalbuminémie 
profonde chez enfant 
et NNé
 

- risque de 
transmission 
virale et 
d'ATNC 
(prion...)
- très bonne 
tolérence pour 
le risque 
allergique

S cv:
améliore 
temporairement la 
postcharge (RV), et 
les RVS (augmente 
la précharge)

- conservation +4°
C

- Voie veineuse 
(perméabilité)
- surv efficacité: 
TA, PVC, iono 
sg...

- pas considéré 
comme un 
produit sanguin, 
mais comme un 
médicament 
dérivé du sang 
(soumis à une 
tracabilité 
rigoureuse de 
perfusion)
- coût élevé
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3) Les produits sanguins labiles 
Les concentrés de globules rouge (CGR)
• Hématocrite 50-70%
• 40g d’hémoglobine / culot
• Durée de conservation 42j
• Volume moyen de 250ml
• Ils peuvent être phénotypés, déleucocytés, compatibilisés … 
• Règles de compatibilité ABO (O est donneur universel et A 

receveur universel)
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3) Les produits sanguins labiles 
Les concentrés d’unité plaquettaire
• Le MCP ou Mélange de Concentrés Plaquettaires Standard (CPS) 

systématiquement déleucocyté est: 
• le mélange de 5 à 6 CPS issus d’un don de sang total.
• Il se conserve (20 4°C) cinq jours sous agitation

• Le CPA ou Concentré de Plaquettes d’Aphérèse déleucocyté 
• provient d'un donneur unique 
• se conserve aussi cinq jours à 20 4°C sous agitation.

• Les CP peuvent avoir des qualifications ou être transformés
• En agitation permanente lors de la préparation
• De préférence en isogroupe (même groupe que le receveur)
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3) Les produits sanguins labiles 
Le plasma frais congelés
• Le plasma viro-atténué par procédé physico-chimique.
• Le plasma sécurisé par quarantaine de 120 jours, (le donneur 

ayant à ce terme des contrôles virologiques négatifs).
• Les plasmas se conservent : 

• 1 an congelés et maintenus au-dessous de –25°C.
• Pool de facteurs de la coagulation + plasma
• Durée de décongélation 30’ 
• Règle de compatibilité inverse à celle ABO (A devient donneur 

universel et O receveur universel)


