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Liens d’intérêts en rapport avec la présentation

• Octapharma France
• LFB
• CSL Behring
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Principales é-ologies des
Hémorragies massives et chocs 

hémorragiques

• Trauma&smes
• Chirurgie lourde
• Hémorragies diges1ves
• Hémorragies obstétricales
• Hémorragies sous an&coagulant �
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Mortalité et polytrauma/sme
60 % des décès en préhospitalier
• hémorragie non contrôlable
• lésions neurologiques létales
• détresse respiratoire aiguë 

30 % décès dans les heures suivant l’admission 
hospitalière

Décès évitables
Ø Stopper le saignement
Ø Indica6ons chirurgicales
Ø Délais d’interven6on
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Hémorragie massive

q Définir, reconnaître
q Eléments de physiopathologie

q Hémorragie et traumatisme
o Impact des circonstances et du contexte
o Quels enjeux en pré hospitalier ?
o Défis de l’accueil hospitalier

q Hémorragie sous anticoagulants oraux

q Conclusions et perspectives
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Transfusion massive

• Défini&ons conven&onnelles :
– �apport 1MS en <24h

– 10 CGR en < 24h 

• Autres défini&ons :
– �transfusion > 1/2 MS en < 3h

– > 4 CGR en 1h , ou > 5 CGR en 3h, ou >8 CGR en 8h

– saignement > 150 ml/min 

Masse sanguine : 66 (F) – 68 (H) mg/kg 
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Transfusion massive

Polytraumatisé

Anticiper ?

- prédire la transfusion massive

- traumatisé grave
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Hémorragie massive ?

• Transfusion massive du polytrauma7sé
– A postériori

• Hémorragie grave : mise en jeu du pronos7c 
– vital
– Fonc7onnel
Immédiatement, ou a court ou moyen terme +++
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Anticiper = Prédire la transfusion massive

• But : 
– aider le clinicien
– éviter des prescrip2ons inu2les

• Scores associant :
– Pression artérielle systolique
– Fréquence cardiaque
– Type du trauma2sme
– Base excess
– Présence d’un épanchement liquidien
– …/…
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Scores de prédic,on de TM

Centre Hospitalier régional d’Orléans

Scores de prédiction de TM : Déclanchement de TM 

ex. TASH score : > 18 points 
→ 70% de probabilité de transfusion massive pour un patient traumatisé

Silvana LEO-KODELI 10.04.18

TASH score 

Si > 18 points => proba 70% de de transfusion massive pour trauma9sé

PA
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• Score McLaughlin 
– FC > 105 bat/min
– PAS < 110 mmHg
– pH < 7,25
– Hématocrite <  32%

Un seul facteur  ó risque de transfusion massive de 20%. 
4 facteurs ó risque est de 80% 

• score ABC (Assessment of Blood Consumptium)
– traumatisme pénétrant (1 point)
– FC  > 120 à l�admission (1 point)
– PAS  à l�admission < 90 mmHg (1 point)
– FAST écho positive (1 point)

ABC > 2  ó nécessité transfusion massive chez 84 % des blessés de guerre

Scores de prédicKon de TM

J Trauma 2008; 64: S57-S63
J Trauma 2009; 66: 346-5211

httpss://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18376173
httpss://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19204506


« Prédire » le polytraumatisé

• An5ciper +++ hémorragie
• No#on de trauma#sé grave
• Critères de Vi=el (2002)

1. Variables physiologiques
2. Éléments de ciné;que
3. Lésions anatomiques
4. Thérapeu;ques mises en oeuvre
5. Terrain
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Hémostase
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Coagulopathie du choc trauma1que

14



Physiopathologie du choc trauma3que
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Hémorragie massive et trauma/sme
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Concept de Damage control
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Damage control phase pré Hospitalière

1) Arreter le saignement !

2) Objectifs tensionnels
3) Remplissage  vasculaire
4) Vasopresseurs

5) Médicaments hémostaFques
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1) Avant tout : ARRETER le saignement
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2) Objec)fs tensionnels « à la baisse » :
Hypo TA dite « permissive »
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Limiter le remplissage !
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3) Limiter le remplissage +++

Limiter le remplissage : 1000 – 1500 ml
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4) Introduc-on précoce vasopresseurs
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5) préven,on/lu1e contre l’HYPOTHERMIE



27

5) Lu(e contre l’ACIDOSE



Acide tranexamique
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5) Agents hémosta8ques : Ac TRANEXAMIQUE



Accueil au déchocageDamage control intra Hospitalier

29



Golden hour

Golden hour = réserve physiologique 30



Une stratégie de prise en charge pré établie
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Damage control hematology
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Hémorragie sous an.coagulants oraux

• AVK/ AOD
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Gérer les complica.ons : quelles ques.ons ?

Le saignement  :
• Gravité ? 
• Mesures thérapeutiques pour le stopper ?

Le traitement anticoagulant 
• La molécule est elle toujours présente ?

– à un taux significatif ?
– au dessus du taux thérapeutique ?

• Date de la dernière prise ?
• Fonction rénale ?

=> La prise en charge thérapeutique ?
• Quelle antagonisation choisir ?
• Existe t il un antidote spécifique ?
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Gestion des 
Hémorragies sous anticoagulants oraux

• Hémorragies sous AVK : des recommandations HAS 2008

• Hémorragies sous AOD : 
– rôle de la prévention 

– antidotes spécifiques

– propositions GIHP
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Reconnaître la gravité 

Hemorragie grave = au moins un des critères suivants : 

1.Hémorragie extériorisée non contrôlable par les moyens usuels 

2.Instabilité hémodynamique : PAS < 90mmHg ou diminution de 
40mmHg par rapport à la PAS habituelle, ou PAM < 65mmHg, ou tout 
signe de choc  

3.Nécessité d�un geste hémostatique urgent (chirurgie, radiologie 
interventionnelle, endoscopie) 

4.Nécessité de transfusion de culots globulaires 

5.Localisation menaçant le pronostic vital ou fonctionnel (hémorragie 
intracrânienne et intraspinale, hémorragie intraoculaire, hémothorax, 
hémopéritoine, hémopéricarde, hématome musculaire profond, 
hémorragie digestive aiguë, hémarthrose)
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Hémorragies graves sous AVK

HAS, 200841



No hemorrhagic or thrombo.c adverse effect was observed 

intra- or postopera.vely.
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Target Mechanism of action Investigation 
status

Idarucizumab Dabigatran Humanized Fab: 
specifically binds dabigatran 

(binding affinity ~350� higher than 
binding of dabigatran to thrombin)

Bleeding patients 
and surgical 

patients

Andexanet alfa 
(PRT064445)

FXa 
inhibitors 

Recombinant
human FXa variant: competitive 
affinity for direct FXa inhibitors 

Healthy 
volunteers3–5

Aripazine 
(PER977)

Universal Synthetic small molecule:
charge–charge interactions 
(heparin); hydrogen bonds 

(NOACs)6

Phase I7

Idarucizumab is currently in development and is not approved for use in any country.  The information presented here is intended for medical education purposes only
Fab, fully humanized antibody fragment; FXa, Factor Xa
1. Adapted from Lauw M et al. Can J Cardiol 2014;30:381–4; 2. Clinicaltrials.gov: NCT02104947; 
3. Clinicaltrials.gov: NCT02220725; 4. Clinicaltrials.gov: NCT02207725; 5. Bakhru S et al. AHA 2013; abstr 11395; 
6. Crowther et al. S100ab - Session CS.03 - Management of Cardiovascular Disease. AHA 2014, Chicago, USA; 
7. http://www.perosphere.com/content/news/httpwww.perosphere.comcontentnewsreleases042513.htm accessed September 2014 

Target Mechanism of action Investigation 
status

Idarucizumab Dabigatran Humanized Fab: 
specifically binds dabigatran 

(binding affinity ~350� higher than 
binding of dabigatran to thrombin)

Bleeding patients 
and surgical 

patients2

Andexanet alfa 
(PRT064445)

FXa 
inhibitors 

Recombinant
human FXa variant: competitive 
affinity for direct FXa inhibitors 

Healthy 
volunteers3–5

Aripazine 
(PER977)

Universal Synthetic small molecule:
charge–charge interactions 
(heparin); hydrogen bonds 

(NOACs)6

Phase I7

AOD : Antagonisation spécifique 

NOAC antidotes in development



Healthy volunteer study: immediate, complete and sustained 
reversal of dabigatran anticoagulation with idarucizumab

Glund S et al. AHA 2013; abstr 17765
Normal upper reference limit’ refers to (mean+2SD) of 86 pre-dose measurements from a total of 51 subjects

Dabigatran plus:
Placebo (n=9)
2 g idarucizumab (day 4) (n=9)
4 g idarucizumab (day 4) (n=8)
Normal upper reference limit (n=86)
Mean baseline (n=86)

End of idarucizumab injection (5-min infusion)

Dabigatran + placebo
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Prévention +++ ANTICIPATION :
connaître les interactions médicamenteuses avec AOD
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ESC Guidelines,  Steffel J et al. 
European Heart Journal (2018)
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1) Prévenir les complica2ons hémorragiques 

= Prudence si âge > 75 ans, altéra6on clearance crea6nine, 

Interac6ons médicamenteuses

2) Pièges des complica2ons hémorragiques sous AOD

•Méconnaissance traitement AOD et mauvaise catégorisa6on de l�hémorragie

•AAendre …. alors qu�il existe un risque vital et un an6dote spécifique

3) Nécessité d�une déclinaison locale des préconisa2ons en lien 

avec le laboratoire et les dosages biologiques réalisables

Conclusions complications hemorragiques sous AO
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PATIENT
Pharmacien

analyse prescrip,on
dispensa,on
traçabilité

Médecin
diagnos,c 
indica,on réversion

Equipe soignante
administration
traçabilité

Gestion des complications hémorragiques
En pratique : processus  = circuit du médicament
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causes d�échec d�application 
des recommandations

█ Information « compliquée »

█ Manque d�accès à l�information

█ Manque de conviction 

█ Difficultés techniques

█ Difficultés logistiques

█ Effets d�entraînement

█ Organisation

Michael D JAMA 1999;282:1458-65.
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Hemorragies massives

• Anticipation +++

• Organisation multidisciplinaire
• Bénéfice du doute : au profit du patient
• Décliner les recommandations selon des 

algorithmes prédefinis
• Entrainement/simulation
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Perspec'ves ?

• Développement des méthodes de diagnostic rapide 
coagulation :
=> Thromboélastogramme

• Plyo: plasma lyophilisé

• Place Ac Tranexamique dans choc hemorr non 
traumatique

• Développement Transfusion pré H « dans le civil »

54Merci de votre attention


