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Treatments of hemorrhagic shock
• Fuids

– Cristalloids

– Colloids : hydroxy ethyl starch, gelatin, 
albumin

– Blood and hemostatic agents

• Vasopressors

– Norepinephrine, epinephrine

• Surgery

– Damage control

• Embolisation
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SAP 90 mmHg or 120 mmHg TBI
Cristalloid 1000 mL / 15 min
HEA / Hypertonic saline ?
Norepinephrine
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Normal saline or
lactated Ringer
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SFAR - SRLF - SFMU

Il ne faut pas utiliser de solutés hypotoniques lors de la prise en charge initiale 
du patient en choc hémorragique avec traumatisme crânien grave (Grade 1-)

Quelle est la place des solutés hypotoniques dans la prise en charge des patients 
en choc hémorragique ?

Recommandation 5 

 Outre le fait que les solutés hypotoniques (i.e. inférieurs à 290 mosm/L) ont un pouvoir 
d’expansion volémique inférieur aux solutés iso- et hypertoniques, l’administration de 
solutés hypotoniques augmente l’apport en eau libre se distribuant dans le secteur 
intracellulaire. 

 Ceci peut majorer l’œdème cellulaire et la pression intracrânienne chez des patients à 
risque d’hypertension intracrânienne 



Il est recommandé d’utiliser en première intention les solutés cristalloïdes lors 
de la prise en charge initiale du patient en choc hémorragique (Grade 1+).

Quel soluté peut on recommander en première intention dans le choc 
hémorragique ?

Recommandation 4 
SFAR - SRLF - SFMU

 Il n’existe à ce jour pas de données suffisantes suggérant que l’utilisation d’un soluté 
colloïde de remplissage améliore le pronostic des patients en état de choc 
hémorragique .

 En revanche,  Il a été reporté des effets indésirables  associés à l’utilisation des 
colloïdes, dont certains peuvent être sévères : insuffisance rénale et troubles de la 
coagulation notamment avec les hydroxy-ethyl-amidons et allergiques avec les 
gélatines fluides. Il existe de plus un surcoût lié à l’utilisation des colloïdes de 
synthèse et des colloïdes naturels.

 Ainsi, les cristalloïdes apparaissent comme le soluté des choix de première intention 
dans la réanimation du choc hémorragique du fait de leur efficacité clinique, de leur 
toxicité modérée et leur faible coût. 











Méta-analyse sur la survie après 

traitement préhospitalier par HSD

• 604 patients

• Critères : 

– Traumatisme grave réanimé à l’extérieur de l’hôpital

– PAS ≤ 90 mmHg

– HSD et RL de première intention

– Exclusion des blessés avec RTS < 1 ou AC

• Résultats : 

Survie : odd ratio 1,49 IC 95 % ( 0,99 - 2,33 )

Wade et col. Act Anaesth Scand,1997, 110, 77-79
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Sérum salé hypertonique
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Sides effects
of cristalloids
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Anesth Analg 2015 120 389















Mean Arterial Pressure during the First 
24 hours
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Mortality according to treatment
arm

D-28

– Colloids 25.4%

– Crystalloids 27.0%

P= 0.30**

D-90

– Colloids 30.7%

– Crystalloids 34.2%

P= 0.04 **

** Mantel-Hanszel, stratified on case 
mix

Colloids
Crystalloids





Mortality



NO

HES



 L’utilisation des spécialités à base d’HEA dans le choc hémorragique ne doit 
s’envisager que lorsque l’utilisation des cristalloïdes seuls est jugée 
insuffisante pour maintenir la volémie et en l’absence de leurs contre-
indications (Grade 1+). 

 La dose administrée doit être la plus faible possible et la durée 
d’administration la plus courte possible. Il n’existe pas assez d’études de 
bonne qualité pour savoir si ces recommandations doivent s’étendre aux 
autres colloïdes semi-synthétiques.

Quelle est la place des solutés à base d’hydroxy-éthyl-amidons dans la prise en 
charge des patients en choc hémorragique ?

Recommandation 6 

SFAR - SRLF - SFMU





Temps pour PAM normale

Volume PAM normale



Time to normal MAP

Volume to normal MAP











Safe Study

NEJM 2004 , 350 , 2247-2256



Hypotonic albumin solution

??????



NO

ALBUMIN



Il est recommandé de ne pas utiliser l’albumine lors de la prise en charge initiale 
du patient en choc hémorragique (Grade 1+).

Quelle est la place de l’albumine dans la prise en charge des patients en choc 
hémorragique ?

Recommandation 7 
SFAR - SRLF - SFMU

 Il n’existe que peu de données de bonne qualité méthodologique concernant 
l’utilisation de l’albumine dans le choc hémorragique. 

 Une analyse en sous groupe de l’étude SAFE suggère une augmentation du risque de 
décès avec l’utilisation de l’albumine 4 % chez les patients avec traumatisme crânien. 
Cet effet est potentiellement dû au caractère hypo-osmolaire de l’albumine 4%. 

 Du fait de l’absence de données sur son efficacité en comparaison des autres solutés, 
de son cout élevé et de ses risques potentiels, l’albumine n’est pas un soluté de 
remplissage de choix au cours de la réanimation du choc hémorragique. 
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Not too much fluid
Just what is

needed















PPmax

PPmin

∆PP
Michard et al. 

Am J Respir Crit Care Med 

2000
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Uncontrolled Hemorrhage :
Is Normal Blood Pressure the Target ?

Roberts et al Lancet 2001

Normal blood pressure is not the target !

Bleeding 

or 

Re-bleeding

Hemodilution

Coagulation 

disorders

Agressive 

Volume 

Loading

Anemia

Hypothermia 

Hypoxemia 

SAP

Increase Mechanic effect 

on vascular clot



Normotension ou 
hypotension permissive ?

Metaanalyses d’études 
expérimentales

• 9 études randomisées

• Diminution de la mortalité dans 

toutes les études

• Pooled Risk ratio : 0.37 (0.27 -

0.52)

L’hypoTA permissive améliore la survie chez l’animal

Mapstone J, Roberts I, Evans PH , J TRAUMA 2003, 55 , 571

Favour hypotensive Favour normotensive



Traumatisme pénétrant et

saignement actif

Point de vue des militaires

American Armed Forces Medical Services

Combat Fluids Conference July 2001

• RV pour obtenir

– Un bon pouls radial  

• PAS # 80 mmHg 

– Si impossible, essayer d’obtenir un pouls carotidien

• PAS # 60 mmHg

• Sinon maintenir le blessé conscient (sauf en cas de 

TC sévère !)



Tant que le saignement n’est pas contrôlé, il faut limiter le remplissage au strict 
maintient des objectifs de pression artérielle recommandés (Grade 1+) 

Faut il limiter le remplissage vasculaire tant que le saignement n’est pas contrôlé 
?

SFAR - SRLF - SFMU
Recommandation 2 

 Le remplissage vasculaire est le premier traitement du choc hémorragique afin de 
maintenir une volémie et d’éviter les défaillances d’organe précoces dont l’arrêt 
cardiaque. Cependant, avant le contrôle du saignement, il est préconisé en 
traumatologie de limiter le remplissage vasculaire afin de limiter la dilution des 
facteurs de coagulation (low-volume fluid resuscitation). 

 Cette notion va de paire avec un contrôle rapide du saignement.
 Cependant, limiter le remplissage vasculaire ne signifie pas une absence de 

remplissage
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FOR BLOOD PRESSURE 
PRESSURE



Conclusions

Balanced solutions ?



Conclusions















Introduction
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Coagulopathie multifactorielle

Hess, Journal of trauma 2008



Multifactorial Coagulopathy

Hess, Journal of trauma 2008





Damage control hémostatique

Produits sanguins labiles

Agents hémostatiques



Hemostatic Damage Control 

Blood products

Hemostatic Agents 



Stratégie transfusionnelle ?

Stratégie basée sur des seuils Stratégie basée sur des ratios

Délai des examens 

biologiques standards

Protocoles de transfusion massive



Transfusion Strategy ?

Strategy based on ratios

Long delays for laboratory

tests

Protocols for massive transfusion



Stratégie transfusionnelle ?

Borgman,  Journal of trauma 2007



Transfusion Strategy?

Borgman,  Journal of trauma 2007



Stratégie transfusionnelle ?

Godier, AFAR 2011

Snyder, Journal of trauma 2009



Transfusion Strategy ?

Godier, AFAR 2011

Snyder, Journal of trauma 2009



JAMA 2015







SFAR - SRLF - SFMU

Il faut probablement transfuser le plasma frais congelé en association avec les 
CGR avec un ratio PFC:CGR compris entre 1:2 et 1:1 (Grade 2+).

Quel ratio PFC:CGR faut il utiliser dans la prise en charge du choc hémorragique ? 

Recommandation 17 

 Des modélisations mathématiques de perte sanguine abondante et de compensation 
volémique en situation de choc hémorragique indiquent que le maintien de taux de 
facteurs de coagulation supérieurs aux valeurs critiques nécessite une administration 
précoce et large d’unités de PFC (ratio PFC:CGR de 2:3 à 1:1). 

 Une méta analyse récente démontre un réduction de la mortalité de 51% (OR : 0,49 IC 
: 0,31-0,80) chez des patients traumatisés recevant une transfusion massive lorsque le 
ratio PFC :GRC transfusés était supérieur ou égale à 1 :2  sans bénéfice 
supplémentaire à l’utilisation d’un ratio de 1 :1.  

 L’extrapolation aux situations d’hémorragie non traumatique peut s’appuyer sur des 
spéculations et une étude concernant les ruptures d’anévrysme de l’aorte 
abdominale.



SFAR - SRLF - SFMU

Il faut probablement transfuser des plaquettes chez les patients présentant une 
hémorragie sévère et/ou une hémorragie intra crânienne traités par ticagrelor
ou prasugel (grade 2+)

Faut il transfuser des plaquettes chez les patients en choc hémorragique traités 
par des agents anti-plaquettaires ?

Recommandation 19 

 En chirurgie, les agents anti-plaquettaires (AAP) augmentent le saignement de façon 
variable selon le type d’intervention et surtout la nature de l’AAP (modérée avec 
l’aspirine, variable avec le clopidogrel, probablement plus marquée avec les agents 
tels que le prasugrel ou le ticagrelor). Sachant qu’aucun antidote n’existe, la 
transfusion de plaquettes est le traitement le plus approprié en cas de saignement 
sévère. 

 L’efficacité de la transfusion plaquettaire dans ce contexte n’est pas établie. Dans un 
travail rétrospectif nord américain, la transfusion de plaquettes n’améliorait pas le 
pronostic de traumatisés crâniens prenant un AAP . 



L’administration de concentrés de fibrinogène est probablement recommandée 
en cas de fibrinogénémie ≤1,5g/L (Grade 2+), ou de paramètres thromboélasto-
graphiques (-métriques) de déficit en fibrinogène fonctionnel (Grade 2+). Une 
dose initiale de 3g est suggérée chez un adulte de 70 Kg.

Faut il administrer des concentrés de fibrinogène chez les patients en choc 
hémorragique ?

Recommandation 20 

SFAR - SRLF - SFMU



SFAR - SRLF - SFMU

Le monitorage de la concentration de calcium ionisé est recommandé en cas de 
transfusion massive afin de la maintenir dans des valeurs normales (grade 1+). 

Faut il monitorer la concentration de calcium ionisé chez les patients en choc 
hémorragique ?

Recommandation 21 

 Une hypocalcémie ionisée peut survenir lors d'une transfusion massive en raison du 
citrate utilisé comme anticoagulant dans les produits sanguins labiles (surtout le 
PFC). L’utilisation de colloïdes peut aussi jouer un rôle. L’existence d’un bas-débit 
sanguin hépatique au cours de l’état de choc entrave le métabolisme du citrate. 

 La baisse du calcium ionisé, biologiquement actif, expose à une aggravation de la 
défaillance cardio-vasculaire, un arrêt circulatoire. Il pourrait aggraver aussi une 
défaillance hémostatique. 

 La concentration de calcium ionisé doit être maintenue > 0,9 mmol/L par un apport 
de chlorure de calcium circulant sur une voie veineuse indépendante de la 
transfusion.



































•PFC / CGR : 1:2 à 1:1

•FIBRINOGENE SI < 1,5

•CA++ SI < 0,9



•FFP / RBC : 1:2 to 1:1

•FIBRINOGEN if < 1.5

•CA++ if < 0.9





SFAR - SRLF - SFMU

Il faut probablement avoir un objectif d’hémoglobine entre 7 et 9 g/dL (grade 
2+)

Quel est l’objectif d’hémoglobine à atteindre lors de la prise en charge du choc 
hémorragique ?

Recommandation 8 

 Il existe peu de données dans la littérature pour indiquer un objectif précis 
d’hémoglobine à atteindre lors de la prise en charge du choc hémorragique. 
L’administration de concentrés de globules rouges (CGR) apparait raisonnable pour 
un taux d’hémoglobine <7 g/dL. Actuellement il est proposé de guider la transfusion 
de CGR sur un objectif d’hémoglobine entre 7 et 9 g/dL. Ce choix est basé sur l’étude 
d’Hébert et al. publiée en 1999. Cependant, cette étude a inclue une population 
hétérogène de patients de réanimation stabilisés sur le plan hémodynamique 
(patients normo-volémiques) et a utilisé des CGR non leuco-déplétés. 

 Des sous groupes de patients peuvent être particulièrement à risque de mauvaise 
tolérance de l’anémie comme les patients coronariens, les patients traités par -
bloquant, ou les traumatisés crâniens. Un objectif d’hémoglobine plus élevé pourrait 
être préconisé chez ces patients (entre 9 et 10 g/dL) malgré l’absence d’étude 
spécifique



Il est recommandé de débuter la transfusion de plasma rapidement, idéalement 
en même temps que celle des CGR (Grade 1+).

Quand faut il débuter la transfusion de plasma dans la prise en charge du choc 
hémorragique ?

Recommandation 16 
SFAR - SRLF - SFMU

La précocité des troubles de l’hémostase, fréquents en cas de choc hémorragique, explique 
la nécessité d’une correction rapide. Cette urgence est difficilement compatible avec le 
délai d’obtention des résultats des examens biologiques conventionnels qui s’ajoute au 
délai de décongélation du PFC. La prescription de PFC doit ainsi être effectuée avant 
l’obtention des résultats de ces examens en cas d’hémorragie massive. 





En cas de choc hémorragique, le rFVIIa ne doit pas être utilisé en 1ère intention 
(Grade 1-).

Faut il administrer du facteur  rFVIIa chez les patients en choc hémorragique ?

Recommandation 22 
SFAR - SRLF - SFMU

 L'utilisation du rFVIIa s'est révélée incapable de réduire la mortalité des traumatisés 
graves dans des essais randomisés. Ce n'est pas un traitement de première ligne d’une 
hémorragie. 

 Il ne doit être envisagé que si le saignement ne peut pas être contrôlé avec 
l’association d’interventions hémostatiques mécaniques (chirurgie, endoscopie, 
angio-embolisation), de l’utilisation d'acide tranexamique, de la transfusion de 
produits sanguins labiles (CGR, plasma, plaquettes) et de concentrés de fibrinogène, 
de la correction d’une hypothermie sévère et d’une acidose sévère.

 La posologie initiale recommandée est de 80 µg/kg, et de 200 µg/kg en traumatologie.



20211

Lancet 2010 376 23



•Acide tranexamique
1g en 10 min

•Puis perfusion de 1g 
en 8 h



• Tranexamic acid 1g in 
10 min

•Then infusion  1g over 
8 h





Lancet 2011 377 1096











15 min







Il est recommandé d'administrer de l'acide tranexamique dès que possible 
(grade 1+) à la dose de 1 g en bolus IV en 10 min suivi de 1 g perfusé sur 8 h 
chez les patients traumatisés.

Il faut probablement administrer l’acide tranexamique selon le même schéma 
chez les patients non traumatisé en choc hémorragique (grade 2+).

L’administration d’acide tranexamique ne doit pas être initiée au delà de la 
3ème heure suivant la survenue d’un traumatisme avec choc hémorragique 
(grade 1-).

Quelle est la place de l'acide tranexamique dans la prise en charge du choc 
hémorragique ?

Recommandation 15 

SFAR - SRLF - SFMU



(last updated 11/05/2018)



•

• CRASH 3 - Background and Scientific Rationale.
•

• Aim
• The CRASH-3 trial will provide reliable evidence about the effect of tranexamic acid on mortality and disability in 

patients with traumatic brain injury.Design
• CRASH-3 is a pragmatic, randomised, double-blind, placebo-controlled trial in adults with traumatic brain injury. 

Inclusion criteriawithin 8 hours of injury
• with any intracranial bleeding on CT scan or who have a Glasgow coma scale of 12 or less, and
• no significant extra-cranial bleeding (needing immediate blood transfusion)
• The fundamental eligibility criterion is the responsible clinician's uncertainty as to whether or not to use tranexamic

acid in a particular patient with traumatic brain injury.
• Intervention
• A loading dose of 1 g of tranexamic acid or placebo will be given as soon as possible after randomisation followed by a 

maintenance dose of tranexamic acid 1 g or placebo by intravenous injection over 8 hours.Sample size
• A study with 10 000 patients with traumatic brain injury would have about 90% power (two sided alpha=1%) to detect 

a 15% relative reduction (from 20% to 17%) in all-cause mortality and also have more than 90% power to detect a 
difference in mean Disability Rating Scale score of 1·0 (assuming a SD of 9·0).Endpoints

• The primary outcome is death in hospital within 28 days of injury (cause-specific mortality will also be recorded). 
Secondary outcomes include: vascular occlusive events (myocardial infarction, pulmonary embolism, clinical evidence 
of deep vein thrombosis); stroke; disability assessed using the Disability Rating Scale and Patient Orientated Outcome 
measures; seizures; days in intensive care; and other adverse events.Statistical analysis plan

• The main analyses will compare all those allocated tranexamic acid versus those allocated placebo, on an intention to 
treat basis, irrespective of whether they received the allocated treatment or not. Results will be presented as effect 
estimates (relative risks and absolute risks) with 95% confidence intervals. Subgroup analyses for the primary outcome 
will be based on time from injury to randomisation, the severity of traumatic brain injury, location of intracranial 
bleeding, and baseline risk.Sponsor

• London School of Hygiene and Tropical MedicineFunder
• JP Moulton Charitable Trust, UK for first 500 patients. Full funding is being sought for the main trial.Date trial started
• 1 December, 2011Expected end date
• 31 January, 2017Expected reporting date
• June, 2017
• Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us | About Us
• Copyright © 2014 Elsevier Limited except certain content provided by third parties. The Lancet® is a registered 

trademark of Reed Elsevier Properties S.A., used under licence
The Lancet.com website is operated by Elsevier Inc. The content on this site is intended for health professionals.
Cookies are set by this site. To decline them or learn more, visit our Cookies page.

http://www.thelancet.com/protocol-reviews/11PRT-8142
http://www.elsevier.com/privacypolicy
http://www.elsevier.com/termsandconditions
http://www.thelancet.com/contact-us
http://www.thelancet.com/aboutus
http://www.elsevier.com/
http://www.thelancet.com/cookies


CRASH 3

• London School of Hygiene and Tropical 
MedicineFunder

• JP Moulton Charitable Trust, UK for first 500 
patients. Full funding is being sought for the 
main trial.Date trial started

• 1 December, 2011Expected end date

• 31 January, 2017Expected reporting date

• June, 2017



Total number randomised:

11126 patients

Over 11,000 patients randomised!

A great achievement. Thank you all 

for your hard work!!

Only 2000 patients to go!

(last updated

11/05/2018)



Déchocage

En pratique…

Accueil du 

traumatisé

1ère dose d’acide 

tranexamique

si hémorragie

Transfusion 1 CGR : 1 PFC si 

risque de transfusion 

massive

bilan biologique d’admission

Administration 

plaquettes/fibrinogène



Shock Unit

At the Bedside…

1st dose  tranexamic acid

If hemorrhage

Transfusion 1 RBC : 1 FFP if 

risk of massive transfusion

Laboratory tests

Administration 

platelets/fibrinogen
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