
Insuffisance circulatoire aiguë

Elle se traduit cliniquement par un état de choc.

Trouble circulatoire aigu et sévère (l'hypotension artérielle, tachycardie).

Perfusions inadéquates des tissus.

Troubles de l'oxygénation des organes.

Trouble irréversible et mort.

Rappel anatomique

Une pompe : volume total de sang 4,5 à 5,5 litres (6 à 8 % de la masse corporelle). 80 % des 
systèmes à basse pression de circulation.

Physiologique

➢ Contrôle nerveux de la circulation et potentiel d'action afférent des récepteurs du système 
cardio-circulatoire :

✗ Système parasympathique.
✗ Système sympathique.
✗ Ces deux systèmes fonctionne par un feed-back, un rétro contrôle.

➢ Insuffisance circulatoire aiguë (le choc) entraîne deux types d'actions : 
✗ Rapide : augmente la pression.
✗ Plus lente : augmente la volémie.

Réaction de défense
➢ Réaction autonome nerveux :

✗ Augmente la contractilité myocardique.
✗ Tachycardie.
✗ Vasoconstrictions périphériques.

➢ Réaction hormonale :
✗ Libération des cathécholamines : de cortisol, de rénine, d'angiotensine 2, d'aldostérone...

Objectifs
➢ Maintenir la perfusion d'organes nobles tels que le coeur et le cerveau aux dépens de l'air 

splanchnique (qui se rapporte ou appartient aux viscères) des muscles et de la peau.
➢ Favoriser la rétention hydro-saline dans le but de maintenir un volume circulant efficace.
➢ Favoriser la libération des substrats énergétiques tels que le glucose, les acides gras aminé.

Décompensation
➢ Choc                 Anoxie cellulaire                Diminution, voire un arrêt du métabolisme aérobie 

au profit du métabolisme anaérobie (diminution de la production de l'ATP : 4 ATP au lieu de 36 
ATP/môle et de glucose) – Production de lactate (acidose lactique) – Arrêt de la synthèse 



cellulaire – Augmentation de la perméabilité cellulaire avec oedème cellulaire et finalement, 
mort cellulaire.

➢ Anoxie                Processus inflammatoire – Perturbation du système de la coagulation :
✗ Augmentation de la perméabilité capillaire :

✔ Destruction de la barrière capillaire.
✔ Oedème interstitiel.
✔ Diminution du volume circulant efficaces.

➢ Hypoperfusions prolongées                insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, 
insuffisance hépatique.
Défaillance polyviscérale ou multiviscérale.

Cause des états de choc

Chaque lettre du mot choc désigne une étiologie des états de choc :
➢ C : Cardiogénique : problèmes de pompes et de débit cardiaque :

✗ Infarctus du myocarde étendu.
✗ Cardiomyopathie avancé.
✗ Bas débit cardiaque après chirurgie cardiaque.
✗ Arythmie sévère (tachyarythmie supraventriculaire très rapide).
✗ Débit cardiaque abaissé.
✗ Résistances vasculaires systémiques élevées.
✗ Pression de remplissage élevé (jugulaire saillante).

Mortalité de l'ordre de 75 %.
➢ H : Hypovolémique : volume circulant insuffisant alors que la pompe cardiaque est

              performante et qu'il n'y a pas de dysfonction vasculaire périphérique :
✗ Perte de sang total (hémorragies digestives, poly-traumatisme...).
✗ Perte de plasma (brûlure sévère,  ascite...).
✗ Perte d'eau (diarrhée profuse, vomissements incoercible, diurèse excessive comme en 

cas de coma diabétique).
✗ C'est la forme de choc la plus fréquente, habituellement de bons pronostics :

✔ Débit cardiaque diminue (tachycardie).
✔ Résistances vasculaires systémiques élevées.
✔ Pression de remplissage à basse (jugulaire affaissée).

➢ O : Obstructif (touche la petite circulation), obstacle long du système cardio-vasculaire :
✗ L'embolie pulmonaire massive.
✗ La tamponnade cardiaque.
✗ La rupture d'un anévrisme aortique thoracique.
✗ Valvulopathie sténosante (rétrécissement mitral/aortique).
✗ Redoutable durant sa phase aiguë.
✗ Bon pronostic si intervention précoce :

✔ Chirurgie d'urgence en cas d'anévrisme disséquant de l'aorte.
✔ Traitements thrombolytiques en cas d'embolie pulmonaire.

✗ La présentation la plus fréquente est très voisine de celle de la cardiogénique :
✔ Débit cardiaque abaissé.
✔ Résistances vasculaires systémiques élevées.
✔ Hypertension artérielle pulmonaire en cas d'embolie pulmonaire.
✔ Pression de remplissage élevé (jugulaire saillante).

➢ C : circulatoires périphériques (anaphylactique ou sceptiques), aussi nommé distributif. 
          Le prototype = choc septique :

✗ Débit cardiaque élevé.
✗ Volume circulant normal, voire légèrement abaissé.
✗ Résistance périphérique abaissé suite à une défaillance de la réaction vasculaire 



périphérique induite par les différentes toxines libérées par les germes (libération de 
médiateur de l'inflammation). 

✗ Autres causes de dysrégulations de la circulation périphérique :
✔ Pathologie cérébrale centrale (traumatisme crânien, coma anoxique...).
✔ Choc anaphylactique.
✔ Intoxication aiguë de produits pharmaceutiques dans tentative de suicide.
Pronostique variable selon l'étiologie.

Symptomatologie

Peuvent être divisé en trois groupes :
➢ D'hypoperfusions proprement dits :

✗ Hypotension artérielle, pression artérielle systolique < 90 mmHg, diminution > 50 
mmHg par rapport à la pression artérielle systolique normale.

✗ Tachycardie.
✗ Tachypnée ou polypnée 30/min.
✗ Oligurie.
✗ Peau : pâle, froide, moite, marbrure, insuffisance circulatoire périphérique, cyanose 

périphériques (oreilles, extrémité...).
✗ Circulation capillaire ralentie lorsque l'on comprime l'ongle.

➢ Secondaire à l'anoxie périphérique : dysfonctions anoxique des différents organes :
✗ Cerveau : confusion, coma, agitation, crise épileptique.
✗ Coeur : ischémie myocardique, chute du débit, troubles du rythme.
✗ Poumon : insuffisance respiratoire.
✗ Foie : hypoglycémie, ictère, cytolyse.
✗ Rein : nécessitant une assistance rénale.
✗ Tube digestif : ulcération de stress au niveau de l'estomac et risque hémorragique au 

niveau du duodénum.
➢ Étiologie :

✗ Hémorragies internes.
✗ Embolie pulmonaire.
✗ Tamponnade cardiaque.
✗ Chaque anaphylactique : erythèmes cutané de type urticaire, oedème laryngé (oedème de 

Quincke), langue protubérante et contexte d'un contact avec un produit étranger.
✗ Chocs septiques.
✗ Coma diabétique avec déshydratation.

Examens paracliniques

➢ Diminution des lactates artériels témoigne d'un mauvais état circulatoire et d'un métabolisme 
anaérobie, acidose métabolique.

➢ Troubles de la coagulation, CIVD, thrombopénie isolé.
➢ La radio pulmonaire montre bilatéraux diffus.
➢ La gazométrie sanguine montre une hypoxémie importante.
➢ ECG.
➢ Diminution de la créatinémie et de l'urémie.
➢ Altération des tests hépatiques.
➢ Altération de la conscience.
➢ Ponction lombaire donne un liquide céphalo-rachidien normal. 



Conduite à tenir

➢ Le traitement doit être à la fois causal (supprimer la cause) et supportif (assurer les fonctions 
vitales essentielles).

➢ L'une est aussi importante que l'autre.
➢ Le traitement dans sa globalité comporte cinq principes fondamentaux :

✗ Ventilation : soutenir la ventilation avec oxygénothérapie si insuffisante ventilation 
artificielle ou ventilation non invasive.

✗ Infusion : perfusion intraveineuse : base de tout choc circulatoire qui améliore la 
perfusion et augmente le débit cardiaque. Prudence surtout en présence d'une 
insuffisance respiratoire, type oedème pulmonaire. Solutés colloïde sont souvent 
préférées au cristaloïdes en raison de leur effet vasculaire plus marqué. Ne pas laisser 
descendre l'hémoglobine en dessous de 10 g/dl, ceci nécessitera l'administration de 
globules rouges concentrer.

✗ Pompe cardiaque : traitement par agent inotrope et vasoactif : cathécholamine : 
noradrénaline,  adrénaline, dopamine, dobutamine.

Noradrénaline et adrénaline
(poids x 0,3) mg / 50 ml

1ml / h = 0,1 mcg/kg/min
Dobutamine et Dopamine

(poids x 3) mg / 50 ml
1ml / h = 1 mcg/kg/min

✗ Agent pharmacologique.
✗ Spécifique c'est-à-dire causal.

Conduite à tenir pour les infirmiers

➢ Rassurer le patient, s'assurer de sa conscience, le réchauffé.
➢ Prendre : pouls, tension artérielle, fréquence respiratoire, température, SPO2  si disponible.
➢ Appelé de l'aide et démarrer un massage cardiaque externe avec ventilation si arrêt cardio-

circulatoires.
➢ Appeler le médecin.
➢ Surélever les jambes.
➢ S'assurer d'un bon abord vasculaire, commencé le remplissage si chocs hypovolémique ou 

infectieux.
➢ Apportée de l'oxygène à haute concentration.
➢ S'assurer de la liberté des voies aériennes supérieures, matériel d'aspiration.
➢ Préparer le chariot d'urgence, pour intubation, pose de voie veineuse centrale, préparation 

d'amine vasoactif, transfusion.
➢ Préparer sonde urinaire.
➢ Préparer  bilan sanguin, bilan gazeux artériel.
➢ Transfert dans service adapté.


