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Attention	  à	  ne	  pas	  confondre	  choc	  et	  collapsus.	  
Le	  collapsus	  a	  une	  définition	  hémodynamique,	  il	  correspond	  à	  une	  chute	  de	  la	  
pression	  artérielle	  (PA).	  	  
Tandis	  que	  le	  choc	  correspond	  à	  un	  déséquilibre	  entre	  les	  apports	  et	  les	  besoins	  
cellulaires	  en	  02	  (les	  apports	  étant	  ici	  insuffisant),	  entrainant	  une	  ischémie.	  
	  
Le	  choc	  est	  donc	  une	  hypoperfusion	  prolongée,	  avec	  ou	  sans	  collapsus.	  
	  
On	  peut	  avoir	  :	  
	  
-‐	  un	  choc	  compensé	  =	  On	  a	  une	  hypoperfusion	  mais	  des	  mécanismes	  
compensateurs	  permettent	  l'adaptation	  de	  l'organisme.	  Il	  faut	  commencer	  à	  
traiter	  le	  patient.	  
-‐	  un	  choc	  décompensé	  =	  On	  a	  une	  hypoperfusion	  qui	  peut	  entrainer	  la	  mort,	  
mais	  il	  est	  encore	  temps	  d'agir.	  
-‐	  un	  choc	  irréversible	  =	  Par	  définition,	  il	  est	  trop	  tard,	  le	  choc	  entraine	  la	  mort.	  
	  
	  
I)	  Rappels	  de	  physiologie	  
	  

A)	  Les	  mécanismes	  compensateurs	  
	  

Les	  mécanismes	  compensateurs	  font	  intervenir	  :	  
	  

	  
	  
Par	  exemple,	  lors	  d'une	  hémorragie,	  les	  chémorécepteurs	  (sensible	  à	  la	  baisse	  
d’O2)	  et	  volorécepteurs	  vont	  être	  activés,	  eux-‐mêmes	  activant	  le	  bulbe.	  Le	  bulbe	  
va	  générer	  une	  stimulation	  sympathique	  entrainant	  alors	  une	  décharge	  de	  
catécholamines	  par	  la	  médullosurrénale	  :	  d'une	  part,	  l'adrénaline	  qui	  va	  causer	  
une	  vasoconstriction	  artérielle	  et	  une	  augmentation	  de	  la	  fréquence	  cardiaque	  
(FC)	  ;	  et	  d'autre	  part,	  la	  noradrénaline	  qui	  va	  provoquer	  de	  manière	  plus	  
importante,	  également	  une	  vasoconstriction	  artérielle	  et	  une	  hausse	  de	  la	  FC.	  Le	  
but	  de	  tous	  les	  mécanismes	  précédents	  étant	  de	  maintenir	  la	  pression	  en	  
agissant	  sur	  le	  cœur	  et	  les	  vaisseaux.	  
	  
	  
	  

	  
B)	  La	  relation	  pression/débit	  
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Il	  faut	  noter	  que,	  lorsque	  l'organisme	  est	  soumis	  à	  de	  grave	  problème,	  il	  "veut	  
sauver"	  en	  priorité	  les	  organes	  vitaux	  et	  réoriente	  alors	  le	  débit	  sanguin	  dans	  le	  
cœur	  et	  le	  cerveau	  essentiellement.	  C'est	  ce	  que	  nous	  montre	  la	  courbe	  suivante.	  
	  
La	  courbe	  bleue	  (en	  bas)	  représente	  les	  organes	  non	  vitaux	  (peau,	  muscle,	  
appareil	  digestif).	  Lors	  d'une	  baisse	  de	  pression,	  on	  observe	  une	  chute	  
importante	  du	  débit.	  
Dans	  les	  organes	  vitaux	  (courbe	  en	  rose	  (en	  haut)),	  malgré	  la	  baisse	  de	  la	  
pression	  artérielle	  le	  débit	  est	  maintenu	  constant	  grâce	  à	  la	  redistribution	  du	  
sang.	  On	  observe	  une	  vasoconstriction	  périphérique	  et	  le	  sang	  est	  envoyé	  vers	  
les	  organes	  vitaux.	  C'est	  l'autorégulation.	  Celle-‐ci	  a	  tout	  de	  même	  une	  limite	  lors	  
d’une	  chute	  trop	  importante	  de	  PA.	  
	  
	  

	  
	  
	  
II)	  Le	  diagnostic	  de	  choc	  
	  
	  
Il	  est	  facile	  si	  le	  choc	  est	  associé	  à	  un	  collapsus.	  Mais	  peut	  se	  révéler	  difficile	  s'il	  
n'y	  a	  pas	  de	  collapsus	  ou	  en	  cas	  de	  prédominance	  d'une	  détresse	  respiratoire	  ou	  
neurologique.	  
=>	  Importance	  d'un	  examen	  clinique	  complet	  et	  systématique.	  
	  
En	  effet,	  il	  existe	  trois	  grandes	  fonctions	  dans	  l’organisme	  (circulatoire,	  respiratoire	  
et	  neurologique).	  Le	  choc	  concerne	  la	  fonction	  circulatoire	  mais	  peu	  également	  
atteindre	  les	  autres	  fonctions.	  	  
	  
	  
	  

	  
A)	  Au	  niveau	  circulatoire	  
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On	  doit	  rechercher	  :	  

 	  des	  marbrures	  (liées	  à	  une	  vasoconstriction	  des	  capillaires	  de	  la	  peau)	  qui	  
signent	  une	  ischémie	  cellulaire.	  Se	  trouvent	  d'abord	  au	  niveau	  des	  
genoux,	  coudes,	  avant	  une	  généralisation)	  ou	  une	  rougeur	  cutanée	  
(Vasodilatation	  des	  capillaires	  de	  la	  peau)	  

 	  des	  extrémités	  froides	  (qui	  signent	  une	  vasoconstriction	  majeure)	  
 	  une	  pâleur	  (conjonctives,	  ongles,	  souvent	  associée	  à	  une	  hémorragie)	  
 	  une	  cyanose	  (ongles,	  conjonctives,	  lèvres,	  souvent	  associée	  à	  un	  problème	  

pulmonaire)	  
 	  des	  sueurs	  (par	  la	  décharge	  de	  catécholamines	  qui	  active	  les	  glandes	  

sudoripares,	  donc	  hors	  contexte	  de	  fièvre	  ici)	  
 	  une	  tachycardie	  +++	  
 	  une	  oligurie	  (Vasoconstriction	  des	  artères	  rénales)	  	  <1ml/kg/h,	  une	  

pollakiurie,	  des	  urines	  foncées	  
	  
	  

B)	  Au	  niveau	  neurologique	  
	  

On	  recherche:	  
 	  une	  obnubilation,	  agitation,	  vertiges,	  (typiquement	  quand	  le	  patient	  se	  

lève)	  lipothymies	  (se	  retrouvent	  souvent	  dans	  le	  choc	  hémorragique),	  
convulsions,	  coma.	  

	  
	  

C)	  Au	  niveau	  respiratoire	  	  
	  

On	  doit	  rechercher	  :	  
 	  une	  polypnée,	  une	  tachypnée	  

	  
Sans	  oublier,	  les	  signes	  cutanés	  :	  pâleur,	  rougeur	  et	  hausse	  du	  temps	  de	  
recoloration	  cutané	  (>2s).	  
Et	  les	  signes	  généraux	  :	  soif,	  hypo	  ou	  hyperthermie.	  
	  
	  

D)	  Interrogatoire	  du	  patient	  
	  

Il	  faut	  préciser	  :	  	  
 le	  contexte	  	  
 les	  ATCD,	  	  
 les	  FDR,	  	  
 le	  traitement	  usuel	  ET	  récent,	  les	  circonstances	  de	  survenue.	  

	  
	  
	  
	  
	  

E)	  Les	  constantes	  
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 la	  PA,	  	  
 la	  FC+++,	  	  
 la	  FR,	  	  
 SpO2	  et	  faire	  un	  ECG	  et	  une	  hémoglobine	  capillaire.	  

	  
Pourquoi	  la	  FC	  est-‐elle	  si	  importante?	  
	  

	  
Il	  faut	  noter	  sur	  ce	  diagramme	  qu'alors	  que	  le	  débit	  cardiaque	  commence	  à	  
diminuer,	  la	  PA	  se	  maintient.	  (Choc	  compensé).	  	  
Donc	  on	  peut	  avoir	  un	  choc	  SANS	  diminution	  de	  la	  PA	  (=	  sans	  collapsus).	  
	  
On	  rappelle	  que	  les	  déterminants	  de	  la	  PA	  sont	  :	  

• la	  pression	  artérielle	  systolique	  (PAS),	  qui	  elle-‐même	  dépend	  du	  VES	  
(précharge,	  contractilité	  du	  cœur),	  de	  l'impédance	  aortique	  (=élasticité	  
de	  l'aorte),	  de	  la	  PAD.	  

• la	  pression	  artérielle	  diastolique,	  qui	  elle-‐même	  est	  sous	  la	  dépendance	  
de	  la	  FC	  et	  des	  résistances	  artérielles	  systémiques.	  

–	  
D'autre	  part	  :	  	  
Pression	  artérielle	  moyenne(PAM)	  =	  PAD+1/3(PAS-PAD)	  	  
Pression	  artérielle	  différentielle	  =	  PAS	  –	  PAD	  
Pression	  de	  perfusion	  =	  PAM	  -	  POD	  (pression	  dans	  l'oreillette	  droite)	  
	  
Importance	  de	  la	  pression	  différentielle	  (PAd)	  :	  
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Pour	  ceux	  qui	  préfèrent	  des	  explications	  phrasées,	  il	  faut	  comprendre	  que	  lors	  
d’un	  choc	  septique	  ou	  d’un	  choc	  anaphylactique	  (à	  différencier	  selon	  le	  
contexte)	  il	  y	  a	  une	  chute	  des	  résistances	  artérielles	  entrainant	  une	  chute	  de	  la	  
PAD	  qui	  elle-‐même	  entraine	  une	  chute	  de	  PAS	  (=	  collapsus).	  MAIS,	  la	  PAS	  et	  la	  
PAD	  ayant	  chuté	  de	  la	  même	  manière,	  la	  Pad	  résultante	  sera	  normale.	  	  	  
Lors	  d’un	  choc	  hémorragique	  (pas	  assez	  de	  sang)	  ou	  cardiogénique	  (pas	  assez	  
de	  force	  dans	  le	  cœur)	  là	  aussi	  à	  différencier	  selon	  le	  contexte,	  la	  PAS	  diminue	  
MAIS	  n’entraine	  (presque)	  pas	  de	  chute	  de	  la	  PAD,	  ainsi	  donc	  la	  Pad	  est	  dite	  
pincée	  (la	  différence	  PAS-‐PAD	  est	  diminuée).	  	  
	  
	  
III)	  Caractéristiques	  des	  différents	  chocs	  
	  

	  
A)	  Le	  diagnostic	  de	  choc	  hémorragique	  

	  
Contexte	  :	  trauma,	  hémorragie	  extériorisée,	  sonde	  naso	  gastrique,	  TR...	  
	  
ATCD	  :	  rechercher	  les	  traitements	  anciens	  et	  récents	  (anticoagulant,	  
antiagrégants,	  aspirine	  etc)	  
	  
Signes	  cliniques	  :	  	  

 Pad	  pincée	  
 pâleur,	  temps	  de	  recoloration	  cutané	  >	  2	  s,	  extrémités	  froides.	  
 hémoglobine	  capillaire	  diminuée.	  
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Traitement	  symptomatique	  :	  
	  

 	  oxygénothérapie	  
 	  Patient	  allongé,	  les	  jambes	  surélevées	  
 	  2	  VVP	  de	  gros	  calibre	  +	  macromolécules	  
 	  prélèvement	  sanguin	  pour	  groupe	  sanguin,	  rhésus	  et	  hémoglobine	  

capillaire	  
 	  laisser	  à	  jeun.	  

	  
Traitement	  étiologique	  :	  

 	  faire	  une	  suture	  ou	  méchage	  ou	  clamp	  en	  fonction	  de	  la	  blessure	  
 	  réaligner	  le	  membre	  en	  cas	  de	  fracture	  
 	  garrot	  en	  dernier	  recours	  (noter	  l'heure	  de	  pose)	  

	  
Les	  principaux	  solutés	  de	  remplissage	  :	  (LA	  partie	  catalogue,	  allez	  on	  persévère!)	  
	  

 Cristalloïdes	  Isotoniques	  	  
-‐	  Compensent	  rapidement	  l’hypovolémie	  	  MAIS	  diffusent	  rapidement	  de	  
l'intravasculaire	  vers	  interstitiel.	  
-‐	  Expansion	  volémique	  :	  nécessite	  la	  perfusion	  d’un	  volume	  5	  fois	  supérieur	  
au	  volume	  de	  sang	  perdu	  
1	  L	  de	  NaCl	  0,9%	  ou	  Ringer	  Lactate	  =	  remplissage	  de	  200	  mL	  
-‐	  Durée	  de	  l’expansion	  volémique	  =	  30	  minutes	  
	  

 Cristalloïdes	  Hypertoniques	  –	  SSH	  7,5%	  (1)	  
-‐	  Concept	  de	  «	  Small	  volume	  rescuscitation	  »	  =	  utilisés	  en	  réanimation	  
-‐	  Augmentation	  rapide	  de	  Na	  crée	  gradient	  osmotique	  transmembranaire	  	  	  	  	  	  	  
transfert	  d’eau	  interstitiel	  vers	  intravasculaire	  
-‐	  Expansion	  volémique	  :	  700%	  du	  volume	  perfusé	  •	  	  
-‐	  Durée	  de	  l’expansion	  volémique	  =	  30	  minutes	  
Autres	  effets	  ?	  
-	  Effet	  inotrope	  positif	  
-	  Activation	  sympathique	  (VC	  musculocutanée	  réflexe)	  
-‐	  Activation	  de	  la	  vasomotricité	  artériolaire	  
-‐	  Vasodilatation	  précapillaire	  (rénale,	  coronaire	  et	  splanchnique)	  	  
-‐	  Prévention	  de	  la	  translocation	  bactérienne	  (choc	  hémorragique)	  
	  

 Colloïdes	  Naturels	  -‐	  Albumine	  (4	  ou	  20%)	  
-‐	  Les	  2	  sont	  iso-‐osmolaires	  par	  rapport	  au	  plasma	  •	  	  
-	  Coût	  élevé	  •	  	  
-‐	  Plus	  d’indication	  dans	  l’hypovolémie	  •	  	  
-‐	  Seulement	  indiqué	  :	  Femme	  enceinte,	  allergie	  aux	  autres	  solutés,	  perte	  
protidique	  massive,	  insuffisance	  de	  synthèse	  hépatique	  
-‐	  Expansion	  volémique	  :	  90/400	  %	  du	  volume	  perfusé	  •	  	  
-‐	  Durée	  de	  l’expansion	  volémique	  =	  6	  à	  12	  heures	  
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 Colloïdes	  Hydroxyéthylamidons	  (HEA)	  
	  
-‐	  Solutions	  polydispersées	  de	  polysaccharides	  naturels	  modifiés,	  dérivés	  de	  
l’amylopectine	  de	  maïs	  (youhouh...)	  
-‐	  Expansion	  volémique	  :	  100-‐150%	  du	  volume	  perfusé	  (pour	  1L,	  remplissage	  de	  
1000-‐1500	  mL)	  
-‐	  Durée	  de	  l’expansion	  volémique	  :	  6-‐8	  heures	  
-‐	  Effets	  secondaires	  :	  Réactions	  anaphylactiques,	  Trouble	  de	  l’hémostase,	  
Insuffisance	  rénale	  
-‐	  Actuellement	  :	  33	  mL/kg/j	  Voluven	  ®	  
	  

EN	  PRATIQUE	  
	  

•	  Volémie	  =	  75	  mL/kg	  (homme)	  et	  70	  mL/kg	  (femme)	  
	  
Si	  la	  perte	  	  est	  <	  20%	  (1000	  mL),	  on	  remplit	  avec	  des	  cristalloïdes.	  
Si	  la	  perte	  est	  ≥	  20%	  ou	  que	  PAS	  <	  90	  mmHg	  (ou	  PAM	  <	  60),	  on	  perfuse	  plus	  ou	  
moins	  avec	  des	  colloïdes.	  
Les	  culots	  globulaires	  (O-‐)	  doivent	  être	  utilisés	  dès	  que	  possible.	  
Attention	  à	  ne	  pas	  faire	  remonter	  trop	  la	  PAS	  au	  risque	  d'aggraver	  l'hémorragie!!	  

 Sans	  trauma	  crânien,	  PAS	  =	  80	  mmhg	  
 Avec	  trauma	  crânien	  :	  PAM	  =	  80	  mmhg	  

Si	  cela	  se	  révèle	  insuffisant,	  on	  utilisera	  les	  catécholamines.	  
	  
Quelles	  catécholamines	  utiliser?	  
	  
Lors	  d'un	  choc	  hémorragique,	  on	  veut	  obtenir	  un	  effet	  vasoconstricteur.	  
	  

Il	  faut	  retenir	  que	  l'on	  utilisera	  la	  noradrénaline,	  puis	  l'adrénaline,	  pour	  leurs	  
effets	  vasoconstricteurs.	  
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B)	  Diagnostic	  de	  choc	  cardiogénique	  
	  

	  
	  Contexte:	  –	  	  

 Dyspnée	  de	  repos	  ou	  d’effort	  –	  	  
 Douleur	  thoracique	  

	  
ATCD	  :	  	  

 Insuffisance	  cardiaque,	  IDM	  
 Traitement	  spécifiques	  	  	  

	  
Signes	  cliniques	  :	  –	  	  

 Signes	  d’IVG	  ou	  d’IVD	  –	  	  
 Pad	  pincée	  

	  
On	  peut	  avoir	  :	  
Une	  prédominance	  IVG	  :	  IDM	  (CIV,	  rupture	  de	  pilier),	  décompensation	  de	  
cardiomyopathie/cardiopathie	  valvulaire,	  Intoxication	  médicamenteuse	  (ICa,	  
Beta-‐,	  carbamates,	  tricycliques)	  
	  
Une	  prédominance	  IVD:	  IDM	  au	  VD,	  embolie	  pulmonaire,	  dissection	  aortique,	  
tamponnade	  (=constriction	  aigue	  du	  cœur)	  
	  
Traitement	  :	  
En	  cas	  de	  prédominance	  IVG,	  on	  administrera	  :	  

 	  Oxygénothérapie	  pour	  SpO2	  >	  90%	  –	  	  
 	  CPAP	  (continuous	  positive	  airway	  pressure)	  ou	  VS-‐PEP	  –	  	  
 	  Dobutamine	  	  

	  
En	  cas	  de	  prédominance	  IVD,	  on	  fera	  

 	  un	  test	  de	  remplissage	  –	  	  
 	  Adrénaline	  :	  0,25	  mg/h	  

	  
Traitement	  étiologique:	  –	  Si	  troubles	  du	  rythme	  =>anti-‐arythmiques	  –	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Si	  troubles	  de	  conduction	  =>EESE	  
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C)	  Diagnostic	  de	  choc	  anaphylactique	  
	  
Contexte:	  –	  	  

 Médicaments	  –	  	  
 Aliments	  

	  
ATCD-‐Traitement	  :	  Atopique,	  asthme,	  œdème	  de	  Quincke,	  sinusite	  
	  
Signes	  cliniques	  :	  	  

 Erythrose	  cutanée,	  chaud	  
 Prurit	  –	  	  
 Œdème	  de	  visage	  –	  	  
 Pad	  élargie	  
 	  

Traitement	  :	  
	  

 Traitement	  du	  choc:	  
 	  Oxygénothérapie	  
 	  Remplissage	  :	  Serum	  physiologique	  (non	  allergisant)	  =	  10	  à	  20	  mL/kg	  

en	  15	  min	  
 	  Adrénaline	  :	  0,1	  mg/min	  IVD	  puis	  2-‐20	  μg/kg/min	  IVSE	  

	  
 Traitement	  du	  bronchospasme:	  
 	  Nébulisation	  avec	  6-‐8	  L/min	  d’O2,	  de	  Béta2	  (bricanyl	  ou	  salbutamol	  5	  

mg)	  ou	  d’adrénaline	  (3	  mg	  +	  2	  ml	  de	  serum	  physiologique)	  
 	  Corticoïdes	  IVD	  (solumédrol	  1	  mg/kg	  IVD)	  

	  
	  

D)	  Diagnostic	  de	  choc	  septique	  
	  

Le	  SRIS	  =	  syndrome	  de	  réponse	  inflammatoire	  systémique	  
Il	  est	  non	  obligatoirement	  associé	  à	  une	  infection	  mais	  a	  une	  composante	  
inflammatoire	  
	  
	  Définition	  (au	  moins	  2	  critères	  parmi	  les	  suivants)	  :	  	  

 T°	  >	  38,3°C	  ou	  <	  36°C	  
 FC	  >	  90	  bpm	  .	  	  
 FR	  >	  20/min	  ou	  PaCO2	  <	  32	  mmHg	  	  
 globules	  blancs	  >	  12000	  ou	  <	  4000/mm3	  ou	  >	  10%	  de	  formes	  

immatures	  	  
	  
Un	  sepsis	  (infection	  systémique)	  est	  un	  SRIS	  associé	  à	  une	  infection	  cliniquement	  
ou	  biologiquement	  documentée.	  
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Un	  sepsis	  grave	  est	  un	  sepsis	  associé	  à	  :	  
 HypoTA	  :	  PAS	  <	  90	  mmHg	  ou	  baisse	  ≥	  40	  mmHg	  par	  rapport	  à	  la	  PAS	  

habituelle	  du	  patient	  
 ou	  signes	  d’hypoperfusion	  (lactatémie	  ≥	  4	  mmol/L,	  oligurie)	  
 ou	  de	  dysfonction	  d’organe	  (cerveau,	  rein,	  foie,	  cœur,	  poumons,	  

hématologie)	  
 Choc	  septique	  :	  sepsis	  grave	  avec	  HypoTA	  (PAS	  <	  90	  mmHg	  ou	  PAM	  <	  65	  

mmHg)	  ou	  signes	  d’hypoperfusion	  résistante	  au	  remplissage	  ou	  à	  
l’administration	  de	  drogues	  vasoactives	  

	  
Contexte:	  

 Point	  d’appel	  infectieux	  :	  (P-‐C-‐P-‐P-‐V)	  :	  poumons,	  cœur,	  peau,	  «	  pipi	  »,	  
veines	  	  

 ATCD	  :	  traitement	  
	  
Signes	  cliniques	  :	  –	  	  

 Fièvre	  
 Marbrures	  –	  	  
 Cyanose	  –	  	  
 Polypnée	  –	  	  
 Pad	  élargie	  –	  	  
 Point	  d’appel	  clinique	  

	  
Traitment	  :	  	  

 Remplissage	  par	  macromolécules	  
 Oxygénothérapie	  
 Drogues	  vaso-actives:	  Noradrénaline,	  Dopamine	  ±	  Dobutamine	  

	  
En	  cas	  de	  purpura	  fulminans:	  Clamoxyl	  2	  gr	  IVL	  
	  
On	  retiendra	  que	  l'effet	  de	  la	  noradrénaline	  est	  supérieur	  à	  celui	  de	  la	  
dopamine.	  Et	  que	  l'on	  peut	  utiliser	  l'association	  noradrénaline	  +	  dobutamine	  
si	  le	  débit	  cardiaque	  est	  diminué.	  
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CHOC	  A	  DIAGNOSTIC	  NON	  EVIDENT	  :	  	  
En	  cas	  de	  difficulté	  à	  différencier	  le	  type	  du	  choc,	  on	  peut	  faire	  un	  test	  de	  
remplissage	  si	  il	  y	  a	  un	  collapsus:	  200	  mL	  macromolécules	  ou	  6	  mL/kg	  sur	  10	  
minutes.	  
Attention,	  ne	  pas	  remplir	  beaucoup!!	  En	  effet,	  le	  remplissage	  peut	  faire	  diminuer	  
la	  PA.	  
Si	  la	  PA	  remonte	  =>	  origine	  non	  cardiogénique.	  
	  
On	  peut	  aussi	  mesurer	  l'hémoglobine	  capillaire:	  	  
si	  elle	  est	  élevée	  =>déshydratation	  –	  	  
si	  elle	  est	  basse	  =>hémorragie	  
	  
Egalement	  observer	  des	  signes	  biologiques	  :	  	  
	  Trouble	  ionique	  pouvant	  expliquer	  un	  trouble	  du	  rythme	  
	  Acidose	  métabolique	  
	  
Enfin,	  quelque	  soit	  le	  type	  de	  choc	  on	  surveille	  le	  patient	  pour	  suivre	  l’évolution	  
du	  choc	  :	  	  

 Conscience	  
 FC,	  PA	  en	  automatique	  rapprochée,	  doppler,	  scope,	  	  	  
 FR,	  SpO2	  •	  	  
 Hb	  réguliers	  •	  	  
 Quantité	  de	  macromolécules	  •	  	  
 Drogues	  en	  IVSE	  •	  	  
 Evolution	  du	  purpura	  

	  


