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Choc et collapsus 

I- Définition : 

Il correspond à un état où il y a un déséquilibre entre le contenant et le contenu à l’origine 
d’une souffrance cellulaire. 

Il s’agit, d’une urgence médicale parfois médicochirurgicale mettant en jeu le pronostic vital. 

D’une manière générale, le choc peut résulter d’au moins de l’un des mécanismes suivants : 

 Dysfonction de la pompe cardiaque. 
 Diminution de la volémie efficace. 
 Vasoplégie.. 

Le collapsus est défini par une situation clinique généralement réversible sous traitement, de 
courte durée, caractérisée une hypoTA, un pouls filant rapide et des extrémités froides. 

II- Classification des états de choc selon la SFAR : 
A- Choc quantitatif :  

Comprend 

 Le choc car diogénique  
 Le choc hypovolémique. 

B- Choc distributif par atteinte du tonus noradrénergique. 
 Choc vasoplegique. 
 Choc septique. 
 Choc anaphylactique. 

III- Physiopathologie : 
A- Phénomènes d’adaptation : 
 Activation du SNS tentera de ramener le débit cardiaque à un niveau supérieur 
 Augmentation de la fréquence cardiaque. 
 Vasoconstriction artérielle et veineuse responsable d’une augmentation de la pré et 

post charge.. 
 Augmentation de l’effet inotrope. 
 Activation du système rénine angiotensine aldostérone suite à l’hypo perfusion 

rénale. D’où majoration de la vasoconstriction et rétention hydro sodée. 

. 

B- Conséquences physiopathologiques :  

Ces phénomènes favorisent la vascularisa 

tion des territoires cérébraux, cardiaques et hépatiques aux dépens des territoires cutanés, 
splanchniques, musculaires et rénaux 
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 Diminution du débit rénal IR fonctionnelle puis organique par nécrose tubulaire. 
 Foie : cytolyse et/ou chole stase voire insuffisance  hépatocellulaire. 
 Poumons : hypoxémie, fatigue des muscles de la ventilation  et détresse respiratoire. 
 Tube digestif : iléus fonctionnel fréquent parfois colite ischémique. 
 Pancréas :trouble de la glycorégulation et/ou élévation enzymatique. 
 Cerveau : trouble de la conscience, AVC. 
 Cœur : chez le coronarien, ces perturbations hémodynamiques aggravent l’ischémie 

préexistante. 
IV- Etiologies :  

A- Atteinte coronaire : elles représentent 80% des étiologies. 
 Infarctus antérieur avec nécrose d’au moins 40% de la masse myocardique. 
 Récidive ischémique chez un patient qui a déjà une FE altérée. 
 Extension VD dans l’infarctus inferieur. 
 Complications mécaniques : CIV, IM par rupture ou dysfonction de pilier. 
 Anévrysme VG. 
 Rupture de la paroi libre VG. 

B- Les autres étiologies : 
 Embolies pulmonaire 
 Dissection de l’aorte. 
 La tamponnade. 
 Troubles du rythme rapide ou de la conduction. 
 Cardiopathies au stade terminal : myocardiopathies, valvulopathies. 
 Valvulopathies (fuites) aigues suite à une EI par exemple. 
 Dysfonction de prothèses valvulaires. 
 Contusion myocardique après traumatisme thoracique. 

V- Clinique : 
A- Diagnostic positif : 

Le diagnostic positif repose sur la constatation d’une P.A.S < 80 mm Hg et une 
différentielle  pincée conséquence de la vasoconstriction. 

 Tachycardie. 
 Signes en rapport avec l’hypo perfusion : 
 La peau est froide moite et cyanosée en distalité 
 Insuffisance ventriculaire gauche : galop, râles crépitants,  on recherchera un 

souffle IM ou IAo, une CIV. 
 Insuffisance ventriculaire droite avec galop droit, HMG, RHJ, oligoanurie. 
 Atteinte rénale avec oligurie (<30 ml/H). 
 Atteinte digestive avec nausées, vomissements, diarrhée et iléus fonctionnel. 
 Atteinte cérébrale : angoisse, agitation, obnubilation, confusion et convulsions. 

Signes biologiques : hyperkaliémie, cytolyse hépatique, hypoxémie avec hypocapnie. 

Cathétérisme cardiaque droit : sonde de Swan-Ganz. 

Débit cardiaque effondré avec index cardiaque < 2,2L/min/m2. 

PAPo augmenté en cas d’atteinte gauche. 

PAPo normale avec POD augmentée en cas d’atteinte droite. 
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B- Diagnostic différentiel : 
A- Choc vagal : hypoTA , bradycardie, sueurs. 
B- Choc hypovolémique : on retrouve la notion de pertes digestives ou rénale ou 

un saignement. il existe une diminution de la précharge à l’origine de la diminution 
du débit cardiaque. Les pressions de remplissage du VG sont basses de même 
que la pression dans les capillaires (PAPo). 

C- Choc anaphylactique : 

Notion de contact avec un allergène. 

Apparition d’une urticaire prurigineuse avec possibilité d’un œdème de Quincke. 

D- Choc septique : 

Hyperthermie, mise en évidence d’une porte d’entrée, mise en évidence d’une métastase 
septique. 

VI- Traitement : 

Devant un état de choc, l’hospitalisation en USIC s’impose. 

Mise en condition : position ½ assise, oxygénothérapie, scope, monitoring TA et 
oxymétrie, sonde urinaire. 

Si IC < 1.8 L/mn/m2 et PAPo > 18 mm Hg : 

Drogues inotropes positives : dobutrex 5-20G/Kg/mn., Dopamine8-10 G/Kg/mn, 
Adrénaline, CPBIA en cas d’atteinte coronaire. 
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En cas de complications mécaniques au cours de l’IDM : utilisation d’une CPBIA, pontage 
A-coronaire et réparation des complications mécaniques après coronarographie. 

En cas de tamponnade : 

Remplissage vasculaire, ponction péricardique salvatrice, drainage péricardique 
chirurgical. 

En cas d’EP : drogues inotropes positives, remplissage vasculaire, thrombolytiques si 
échec  thrombéctomie chirurgicale. 

En cas de thrombose de prothèse valvulaire : chirurgie de remplacement en urgence. 

 

 


