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Pas de conflit d’intérêt 



Hémorragies massives 

• Traumatologie 
 

  Première cause de décès en traumatologie 

 

  65 % des DC surviennent dans les trois premières heures 

      
Dutton et al, J of Trauma 2010 

• Obstétrique 
 

  Première cause de décès maternel      
Saucedo et al, Gynecol Obstet Biol Reprod 2013 

• Péri-opératoire 

• Hémorragie digestive 



Le cercle vicieux « coagulopathique classique » 



Coagulopathie du traumatisé grave 

Lésion tissulaire 

Fibrinolyse Inflammation 



L’hémorragie et les lésions tissulaires se potentialisent 
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Etude Définition 

coagulopathie 

N % à 

l’admissi

on 

ISS Mortalité 

attendue 

Mortalité 

observée 

Brohi, 

2003 

PT>18 sec ou 

TCA > 60 sec 

1088 24% 20 11% 46% 

MacLeod, 

2003 

PT>14 sec ou 

TCA> 35 sec 

10 790 28% 9 6% 19% 

Maegele, 

2003 

TP<70% 8724 34% 24 8% 28% 

Brohi, 

2007 

PT>18 sec ou 

TCA > 60 sec 

208 10 17 8% 62% 

Rugeri, 

2007 

INR>1,6 ou 

TCA>60sec 

88 28% 22 nd nd 

La coagulopathie dès l’admission est fréquente 

Concerne un patient sur 4 à l’admission 

Mortalité multipliée par 3 à 4 « Time is life 



Prise en charge de l’hémorragie massive 

• Identifier les patients qui vont devoir être transfuser massivement 

• Anamnèse, contexte… 

• Choc hémorragique évident, évaluation des pertes sanguines ATLS   

https://littlemyzen.wordpress.com/2016/06/28/challenge-course-contre-la-montre/


Evaluation de l’importance de l’hémorragie 

Classification ATLS de l’American College of Surgeons 



 

 

 

D’après Barcroft et al, Lancet, 1944 

Bradycardie paradoxale 

Lié à la stimulation de mécanorécepteurs intraVG 

(Barriot et al., Intensive Care Med, 1987) 

Hémorragie rapide et massive, traitement par β-

bloqueur, IEC, ARA 2, anesthésie générale 

 

Atropine = danger !!! 

La pression artérielle est un 

signe tardif d’hypovolémie 



Prise en charge de l’hémorragie massive 

• Identifier les patients qui vont devoir être transfuser massivement 

• Anamnèse, contexte… 

• Choc hémorragique évident, évaluation des pertes sanguines ATLS   

• Score de risque de transfusion massive 

o 14 scores décrits : Shock index, COAST, ABC, MacLaughlin 

score, TASH score… 

o Critères hémodynamiques : Pression artérielle ; FC 

o Critères biologiques : Base excess, Hb… 

o Bilan lésionnel primaire et résultat explorations initiales 

(FAST)… 
Tonglet M, Arch Trauma Res, 2016 

• Troubles biologiques de l’hémostase 

https://littlemyzen.wordpress.com/2016/06/28/challenge-course-contre-la-montre/


Prise en charge de l’hémorragie massive 

• Traiter de façon agressive 

• Hémostase +++ 

https://littlemyzen.wordpress.com/2016/06/28/challenge-course-contre-la-montre/


Garrots 

Sutures hémostatiques 

Compression externe 

Contrôle vasculaire 

Contention bassin 

instable 

Clampage aortique 

Sonde de Bakri (HPP) 

Clampage par voie 

endovasculaire 



Hémorragie massive et « Damage Control » 

Capacité d’un navire de guerre à 

absorber les dommages et à 

poursuivre sa mission (définition 

de l’US Navy) 

The goal of damage control is to restore physiology 

rather than normal anatomy (NATO Handbook war 

surgery) 



Les principes 

Avant 

Après 

Limiter le temps opératoire au minimum 

Limiter l’invasivité au minimum 

Contrôle 

Exploration 

Contrôle de la contamination 

Fermeture rapide sans tension 

Place ++ de la radiologie interventionnelle 

Poursuite de la réanimation du choc hémorragique 



Prise en charge de l’hémorragie massive 

• Traiter de façon agressive 

• Hémostase +++ : stratégie du Damage Control 

• Les incontournables 

https://littlemyzen.wordpress.com/2016/06/28/challenge-course-contre-la-montre/


Acide tranexamique 



Etude CRASH-2 

20 211 traumatisés avec 

hémorragie ou à risque 

d’hémorragie 

10 096 groupe acide 

tranexamique 

1 g en 10 min puis 1 g en 8 h 

10 115 groupe 

PLACEBO 



Etude CRASH-2 

En faveur du traitement En faveur du placebo 



Hypothermie et coagulation 

Reed RL, J of Trauma, 1992 



Hypocalcémie 

Vivien, Crit Care Med, 2005 



Prise en charge de l’hémorragie massive 

• Traiter de façon agressive 

• Hémostase +++ : stratégie du Damage Control 

• Les incontournables 

• Acide tranexamique dans les 3 heures (idéalement débuté en 

préhospitalier 

• Calcium et température 

• Optimisation hémodynamique  : pression et Ta O2 

https://littlemyzen.wordpress.com/2016/06/28/challenge-course-contre-la-montre/


Remplissage vasculaire 

KT intraosseux 

Abord huméral > tibial 

Administration sous pression 

Expansion initiale par bolus 

Perfuseur et réchauffeur 

rapide 

Cristalloide isotonique en première intention 

(grade 1+, SFAR, RFE, 2014) 



Un remplissage excessif majore le saignement 

Modèle expérimentale de choc 

hémorragique non contrôlée 

chez le rat 

Réanimation liquidienne 
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Limites du remplissage vasculaire 

HEMODILUTION 

Aggravation SDRA ou SDMV 
(Ware, NEJM, 2001) 

Saignement 

transport en O2 

(Carli, JEUR, 1990) 

libération de médiateurs 

de l’inflammation  

 ( Smail., J Trauma 1998) 



Le choc hémorragique est aussi un choc 

vasoplégique 

D’après Dalibon, BJA, 1999 

Modèle expérimental de choc hémorragique 

PA
M

 

Pertes sanguines (ml/kg) Pertes sanguines (ml/kg) 

PA
M

 

Réanimation immédiate Réanimation retardée 



Vasoplégie du patient polytraumatisé 
 

• Libération des médiateurs de l’inflammation   

 - phénomène d’ischémie-reperfusion 

 - lésions tissulaires ou ischémiques 

• Hypoperfusion hépato-splanchnique 

 - production de NO 

 - translocation bactérienne/endotoxinémie 

•Action vasodilatatrice des produits de l’anesthésie 

•Vasoplégie centrale : atteinte SNC ou médullaire 

  

La Noradrénaline est l’agent de choix 

Après restauration d’un minimum de volémie 



Niveau de PAM idéal ? 
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Pas de TC : PAS 80-90 mm Hg et PAM 60-65 mm Hg 

(grade 2+) 

 

Si TC : PAM > 80 mm Hg (grade 1+) 



Transfusion CGR 

Objectif Hb : 7 – 9 g/dL 



Prise en charge de l’hémorragie massive 

• Traiter de façon agressive 

• Hémostase +++ : stratégie du Damage Control 

• Les incontournables 

• Acide tranexamique dans les 3 heures 

• Calcium et température 

• Optimisation hémodynamique  : pression et Ta O2 

• Remplissage vasculaire et noradrénaline 

• Transfusion CG 

• Traiter la coagulopathie 

https://littlemyzen.wordpress.com/2016/06/28/challenge-course-contre-la-montre/


Caractéristiques des PFC 

•Facteurs de coagulation 

•Fibrinogène (1 PFC = 400 mg de fibrinogène) 

 

•Protéines = Immunoglobulines et albumine 

=> Expansion volumique à pression oncotique élevé 

 

• « Rôle protecteur »:  

 moins pro-inflammatoire que les colloides 

 artificiels 

 effet protecteur endothéliale 



Quelle quantité de PFC ? 
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Ratio PFC:CG 

Faible Moyen Elevé 

Etude observationnelle rétrospective : 246 blessés 

zone de guerre 

3 groupes selon le ratio PFC:CG 



Bénéfice des ratios élevés 



Bénéfice des ratios élevés 



PFC et transfusion massive 

Méta-analyse des études observationnelles portant sur la transfusion de PFC 



Quel ratio PFC/CG pour la coagulopathie? 

Ratio faible 

Ratio élevé 



Y’a-t-il une dose de PFC optimale ? 

Etude observationnelle, Trauma 

center niveau 1 

133 patients recevant > 10 CG en 

moins de 6 heures 

 

Modélisation mortalité selon le ratio 

PFC/CG avec ajustement sur les 

facteurs confondants 



Etude PROPPR 

H24 

J30 

6 CG/ 6PFC/ 1CP 

6 CG/3PFC 

Moins de décès par exsanguination 

Hémostase obtenue plus fréquemment 

Nombre de complications indentique dans les deux 

groupes 
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Nombre de PFC transfusés 

PFC et transfusion non massive 

Etude rétrospective  de 1700 trauma sans transfusion massive (< 10 CG en 12 h) 

Pseudo-randomisation PFC vs pas de PFC (score de propension) 



PFC et transfusion non massive 
SDRA DMV 

Pneumonie 
Sepsis 



PFC : quantité et timing idéal ? 

Etude observationnelle : 844 traumatisés ayant reçu au moins 1 CG O neg 

Mortalité de 36% 

Evaluation ratio PFC/CG et déficit PFC-CG 

Transfusion horaire CG et PFC chez les 

patients ayant reçus au moins 10 CG 

58 % des patients ont reçus 2/3 de leur PFC 



PFC : quantité ou timing idéal ? 

Ratio Déficit 

Prédiction de la mortalité en fonction du ratio ou du déficit à H3 



Prise en charge hémorragie massive 

SAUV 

Labo 

EFS 

https://littlemyzen.wordpress.com/2016/06/28/challenge-course-contre-la-montre/


Objectif : raccourcir les délais… 

Organisation spécifique prédéfinie et évaluée 

 

•Organisation avec banque du sang +++ 

 

• Coursiers 

 

• Protocole 
 Produits ? 

Quantités? 

Ordre ? 

Packs 

transfusionnels 



Mise en place procédure transfusion massive 

Avant 

procédure Après 
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Problème de la décongélation 

Anticiper +++ 



Le plasma cryo-desséché 

• Conservation entre 2 et 25 ° 

 

• 2 ans 

 

• Temps de reconstitution < 10 min 

 

• Pas de cross matching 

 

• Qualité = PFC 

 

• Mais couteux +++ => réservé aux 

situations exceptionnelles 



PFC = pauvre en fibrinogène 

Concentration de 2 g/l 

1 PFC = 200 ml = 0,4 g 

Concentration de 15 g/l 

200 ml = 3 g 



Fibrinogène et hémorragie massive 

Pont-interplaquettaire Stabilisation du caillot 

Atteinte précoce au cours des hémorragies massives et au cours de la 

coagulopathie de dilution 



Hypofibrinogénémie = marqueur de gravité 

Etude observationnelle : 128 parturientes présentant une hémorragie du post-partum 

sévère ou non sévère. Dosage fibrinogène H0. 

Un fibrinogène < 2 g/l est 

associé à un saignement 

sévère avec une VPP de 100% 



Hypofibrinogénémie = marqueur de gravité 

Etude observationnelle : Plus de 

1000 patients inclus dans l’analyse 

 

Lien entre la concentration de 

fibrinogène à l’admission et la 

mortalité 

 

Ajustement sur ISS, base excess, 

age, mécanisme…etc. 

20 % des patients ont un 
Fibrinogène à l’admission < 2g/L 



 Apport de fibrinogène: données expérimentales 

Modèles animaux 

Fries, BJA, 2005 

Grottke, Crit Care, 2010 

Mitterlechner, J Thromb Hemost, 2011 

Tube à essai 

De Lorenzo, AA, 2006 

Fries, BJA, 2010 

Bollinger, BJA, 2009 

Fenger-Eriksen, J Thromb Hemost, 2009 

 



 RFE-Réanimation du choc hémorragique 

SFLF, SFAR, SFMU 

Faut il administrer des concentrés de fibrinogène chez 

les patients en état de choc hémorragique ? 

L’administration de concentrés de fibrinogène est probablement 

recommandée en cas de fibrinogène < 1,5 g/dL (Grade 2+) ou de 

paramètres thromboélastographiques (-métriques) de déficit en 

fibrinogène fonctionnel (Grade 2+). Une dose initiale de 3g est 

suggérée chez un adulte de 70 kg 

 Choc hémorragique évident 

 Hb < 8g/dL => 89% Fg < 1,5 g/L 

 Base excess < -6 mmol/L  => (63% Fg < 1,5 g /L) 

Schimp, Crit Care, 2013 



Concentrés de complexes prothrombiniques (CCP) 

Concentration de 1 

UI/ml 

Tous les facteurs 

 

Concentration de 25 UI/ml 

Certains facteurs (II, VII, X, IX) 

Prot S,C Z 

• Pas de problème de compatibilité immunologique 

• pas de décongélation nécessaire 

• disponibilité immédiate, y compris à distance d’un site transfusionnel 

• reconstitution rapide, possibilité de bolus 

• Utilisation indiscutable en cas de prise d’AVK 

• Utilisation conseillée en cas de prise d’anticoagulants oraux si antidote 

indisponible 

 

• alternative au PFC ????  



Prise en charge hémorragie massive 

SAUV 

Labo 

EFS 

https://littlemyzen.wordpress.com/2016/06/28/challenge-course-contre-la-montre/


Thromboélastographie délocalisée 



Hémostase et thromboélastométrie 



Prise en charge hémorragie massive 

CG + PFC + Plaquettes + Fibrinogène 

? 

Stratégie PSL Stratégie 

« concentrés de 

facteurs » 

selonTEM/ROTEM 

CG + CPP + 

Plaquettes + 

Fibrinogène 



Etude rétrospective comparative : 80 patients traumatisés grave recevant concentrés de 

facteurs guidé sur TEM matché à 601 patients recevant PSL de manière non standardisé 

Groupe PFC Groupe Fib 

Transfusion de CG 

Pas de différence de mortalité 

 « Concentrate based ROTEM strategy » 



 « Concentrate based ROTEM strategy » 

Etude rétrospective comparative : 18 patients traumatisés grave recevant concentrés de 

facteurs guidé sur TEM matché à 18 patients recevant PSL avec objectif ratio 1:1 

2 groupes comparables sur données démographiques, ISS (mediane de 44) 

Tous PFC ROTEM 



 Concentrate based ROTEM strategy 

Etude observationnelle rétrospective : 131 patients traumatisés (>5 CG)  

Traitement optimisé selon thrombo-élastographie par protocole établi 

MCF diminué => fibrinogène concentré 

Allongement CT => PPSB 

MCF non amélioré après fibrinogène => Plaquettes 

Mortalité observée inférieure à 

la mortalité prédite 



Concentrés de complexes prothrombiniques (CCP) ? 

• Pas tous les facteurs => pas de facteur V 

 

• Quel dose faut-il utiliser ? 10, 20, 30 UI /kg ? 

 

• Peu de données et faible niveau de preuve 

 

• Innocuité => thrombose ??? 

 

• => Indisponibilité PFC et cryoprécipité ? 



Conclusion 

• Diagnostic précoce +++ 

 

• Hémostase ++++ 

 

• Restauration volémique adaptée et vasopresseur avec 

objectif raisonnable 

 

• Traitement agressif de la coagulopathie 

• Exacyl 

• Température et calcium 

• PSL => sang total 

• Fibrinogène 

Organisation +++ 


