
SFAR - Le Congrès  

Journées d’Urgences Vitales 

© 2018 - SFAR. Tous droits réservés. 

 

  

Noradrénaline dans le choc hémorragique traumatique : entre 

prohibition et légitimité 

 

 

Dr Tobias Gauss1, Dr Arthur James2, Dr Sophie Hamada3 

1 Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital Beaujon, HUPNVS, AP-HP, 100 Bld 

General Leclerc, 92110 Clichy 

2 Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, 47-83, 

boulevard de l'Hôpital, 75651 Paris 

3 Département d’anesthésie-Réanimation, Hôpital du Kremlin-Bicêtre, AP-HP, Paris, 78 Av 

General Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicetre 

 

 

Auteur correspondant : Dr Tobias Gauss Email : tobias.gauss@aphp.fr  

Aucun conflit d’intérêt 

 

 

Points Essentiels  

 L'utilisation d'amines vasopressives dans le contexte du choc hémorragique n'est à ce 

jour pas basé sur un niveau de preuve élevée. 

 

 La noradrénaline semble présenter un intérêt tant pour le maintien de la perfusion 

tissulaire que dans le maintien de l'homéostasie de la paroi vasculaire. 

 

 En cas d'usage de vasopresseur le niveau de pression artérielle idéale n'est pas connu, 

mais il est recommandé de respecter les recommandations en vigueur. 

 

 L'administration de noradrénaline doit impérativement être accompagné d'une 

expansion volémique titrée. 
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I. Introduction 

Le choc hémorragique reste un des défis de la prise en charge des patients traumatisés 

sévères. La mortalité de cette pathologie reste élevée en particulier pour les hémorragies du 

torse non-compressibles [1]. Pour répondre à ce défi, les vasopresseurs1 et en particulier la 

Noradrénaline (NAD) sont, pour beaucoup de médecins, des éléments importants de l’arsenal 

thérapeutique. L’actualisation des recommandations françaises et européennes pour la gestion 

du choc hémorragique préconise d’utiliser la NAD en deuxième intension dans les cas où 

l’expansion volémique ne permet pas d’atteindre les objectifs de pression artérielle [2] [3].  

L’utilisation de la NAD reste cependant dans cette indication beaucoup plus controversée que 

ne le laissent paraitre les pratiques cliniques quotidienne en France. L’objet de cette 

actualisation est de mettre en perspective cette controverse. 

 

II. Eléments de Physiopathologie 

a) La Noradrénaline 

La NAD est une hormone de la classe des vasopresseurs qui est libérée par les fibres 

nerveuses sympathiques post-ganglionnaires. Issue de la décarboxylation de la dopamine, elle 

peut être stockée au sein de granules péri- synaptique qui, lors de l’arrivée d’un influx 

nerveux sympathique, libèrent leur contenu dans l’espace synaptique. Au niveau de la glande 

médullo-surrénale, la NAD peut être méthylée en adrénaline dont elle est un précurseur. 

Après libération, elle agit en périphérie sur les récepteurs post-synaptiques alpha et dans une 

moindre mesure béta. Les effets de la stimulation des récepteurs alpha diffèrent en fonction 

de leur localisation et on retiendra ici prioritairement : 1/ un effet majeur de contraction des 

muscles lisses en particulier au niveau des fibres vasculaires et 2/ un effet plus marginal au 

niveau du myocarde où ces récepteurs ont un effet inotrope (qui favorise l’intensité de la 

contraction myocardique) et chronotrope (qui accélère la fréquence cardiaque). L’importance 

de cet effet inotrope a été bien documentée dans le contexte du choc septique [4]. Les 

connaissances sur le choc septique [5] sont à transférer avec prudence au choc hémorragique 

                                                                 
1 Un amalgame est souvent fait dans la littérature entre les différentes molécules aux propriétés vasoactives. 

Pour éviter la confusion, le terme vasopresseur ne sera appliqué de façon générique que pour désigner un groupe 

de substances vasoactives, il ne sera pas appliqué pour faire mention de la NAD. Lorsqu’il sera fait mention 

d’une molécule particulière, celle-ci sera spécifiée. 
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pour lequel les données sont moins documentées [6]. 

b) Le choc hémorragique 

La physiologie du choc hémorragique ne se résume pas à une perte de masse sanguine et de 

récents travaux suggèrent que nous ne sommes qu’au début du décodage de mécanismes 

complexes.  

Il est connu, qu’au cours du choc hémorragique, l’organisme répond initialement de manière 

adaptée par une vasoconstriction intense [7]. Cette réponse neuro-humorale physiologique 

augmente le retour veineux, la perfusion coronaire et la contractilité myocardique [8]. Cette 

phase dite de compensation peut être suivie d’une décompensation vasodilatatrice. Celle-ci 

est probablement induite par une modulation des réponses immunitaires et inflammatoires 

(avec activation de cascades cytokiniques (Sharma) ainsi que par des phénomènes 

d’ischémie-reperfusion [9,10] [6]. Ces mécanismes semblent ensuite présenter un phénomène 

d’auto entretien. Il a en effet été constaté que même une transfusion précoce n’est pas en 

mesure de restaurer un tonus vasculaire normal [11]. Une revue récente présente ces 

phénomènes de manière détaillée [6]. 

c) La Noradrénaline dans le choc hémorragique  

La littérature internationale a souvent mis en avant les effets délétères que pourrait avoir la 

NAD chez les patients en état de choc hémorragique d’origine traumatique. Les arguments en 

faveur de cette position sont les suivants : 1/ l’augmentation de la pression hydrostatique 

secondaire à la vasoconstriction pourrait menacer la stabilité des caillots et majorer 

l’hémorragie [12]; 2/ l’augmentation des pressions gauches et droites serait associée à une 

risque de surcharge [13] [14]; 3/ l’activation des récepteurs alpha, notamment au niveau 

myocardique, est susceptible d’accroitre la consommation d’oxygène dans un contexte 

d’apports faibles et 4/ la vasoconstriction générée pourrait être une menace pour la perfusion 

de certains organes, en particulièrement dans le territoire splanchnique, dans un contexte où 

ces organes subissent déjà une redistribution des débits régionaux en réponse au choc [15] 

[16]2.  

                                                                 
2 Sur le plan méthodologique, il est important de relativiser les résultats des études expérimentales anciennes 

[13] [15]. Ces études évaluaient la NAD dans des modèles hémorragiques sans expansion volémique préalable 

ou concomitante.  
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Pourtant la NAD présente de nombreuses caractéristiques susceptibles de faire d’elle une 

candidate utile au cours de la prise en charge d’un choc hémorragique. Son administration 

mime en effet la réponse physiologique initiale de l’organisme au choc et ferait ainsi d’elle 

une thérapie substitutive face à une réponse neuro-humorale épuisée et donc inefficace (phase 

vasodilatatrice du choc hémorragique) [7] [17]. Cette vasoconstriction compense aussi l’effet 

sympatholytique des médicaments sédatifs. 

De plus, dans le choc septique, l’apport de NAD avec des objectifs pression artérielle 

moyenne (PAM) entre 50-65mmHg ne s’accompagne pas d’augmentation de la postcharge ni 

de la consommation d’oxygène [4].  

d) Données issues de modèles animaux 

Diverses expérimentations, menées sur modèles animaux, ne confirment pas ces effets 

délétères supposés de la NAD. Dans un modèle de choc hémorragique sur des souris, Harrois 

et al attestent du fait que le maintien d’une pression de perfusion de perfusion élevée grâce à 

la NAD préserve, à l’examen microscopique in vivo, la microcirculation intestinale [18]. 

Plusieurs de ces modèles objectivent même un effet positif de l’utilisation de NAD sur la 

survie que ce soit en comparaison à une expansion volémique isolée [19], en association avec 

une expansion volémique [20] ou encore en association avec de l’utilisation de vasopressine 

[21] . 

e) Le concept de l’endothéliopathie  

L’ensemble de l’endothélium pourrait être considéré comme un organe majeur de 

l’organisme avec un poids estimé aux alentours de 1 kilogramme et une surface estimée à 

5000m2 [22]. L’endothélium joue un rôle primordial dans la régulation de la vasomotricité, 

de la perméabilité vasculaire (transports de nutriments et fluides), ainsi que dans de 

nombreuses interactions vasculaires, tissulaires, immunologiques et inflammatoires.  

L’endothélium est, à ce titre, la cible de nombreux processus pathologiques [22]. La couche 

qui le recouvre est appelée Glycocalyx. Ce Glycocalix est composé d’une couche de protéines 

glycosylées (les protéoglycanes) qui couvre les cellules endothéliales. Un travail récent de 

Woodcock et al présente l’interaction de cette couche avec l’albumine plasmatique comme le 

substrat de la pression oncotique [23]. L’unité fonctionnelle « Albumine-Glycocalyx » 

fonctionnerait donc comme une entité qui augmente le coefficient de réflexion aux protéines 

(Figure 1).  
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Des données émergent en faveur du concept d’endothéliopathie induite par le choc (SHINE – 

Shock Induced Endotheliopathy) [24]. De multiples facteurs semblent en effet conduire à la 

destruction de la surface endothéliale chez le traumatisés sévère en état de choc. Cette 

destruction pourrait être médiée par une altération du Glycocalix dans laquelle l’hypoxie, la 

réaction inflammatoire et l’hypotension auraient, en association, un rôle important. Cette 

dégradation du Glycocalyx est responsable d’un accroissement de perméabilité de la surface 

endothéliale qui serait associée à un risque majoré de défaillances d’organes [24]. Les 

stigmates de cette dégradation sont mesurables dès la première l’heure qui suit l’agression par 

le dosage d’une molécule appelée Syndecan-1 dont le dosage plasmatique est corrélé à la 

gravite du traumatisme ainsi qu’à la mortalité des traumatisés [25] [26].  

Il a été mis en évidence que l’activation sympathique secondaire au choc, attestée par les 

variations du taux d’adrénaline plasmatique, est corrélée à la dégradation du Glycocalyx [27]. 

Cette dégradation a elle-même été associée à l’existence de dysfonctions cellulaires et à un 

risque majoré de décès [28].   

Il serait facile d’interpréter ces résultats comme un rationnel opposé à l’administration des 

vasopresseurs (et donc de NAD) dans le choc. La réalité semble pourtant plus complexe car 

ces effets ne sont pas reproduits par l’administration catécholamines exogènes [24]. Selon les 

pionniers du concept d’endothéliopathie, l’effet vasoconstricteur de la NAD pourrait même 
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avoir un effet bénéfique dans ce contexte en atténuant la fuite capillaire [23]. De nouvelles 

études seront nécessaires pour attester de l’exactitude de ces hypothèses.  

 

III. Évidence clinique à disposition 

a) L’hypotension permissive 

Le concept d’hypotension permissive repose sur l’idée de tolérer une pression artérielle faible 

jusqu’au contrôle de l’hémostase. Plusieurs arguments invitent à ne pas adopter ce concept 

sans réserve : 

1/ L’étude, qui continue à faire référence, pour défendre cette stratégie est celle de 

Bickell publiée en 1994 [29]. Cette étude monocentrique, dont les résultats n’ont 

jamais été répliqués, a attiré de nombreuses critiques méthodologiques [30–32] et ne 

concerne que des patients victimes de traumatismes pénétrants (surtout balistique). Sa 

validité externe parait donc contestable. Les pratiques et stratégies ont 

considérablement changé depuis 1994. Le fait qu’il s’agisse de la seule étude 

randomisée publiée à ce jour sur le sujet conduit à ce que l’hypotension permissive 

figure dans une revue sur le choc hémorragique publiée en 2018 dans le NEJM [6]. 

L’étude de Bickell est référencée avec quatre autres par une revue systématique 

récente qui conclut à un bénéfice de l’hypotension permissive [33]. Ce résultat doit 

être interprété à la lumière du fait que ces études, toutes américaines, incluent 

majoritairement des traumatismes pénétrants et présentent un niveau important 

d’hétérogénéité. De plus, l’étude de Bickell, qui est la seule à être positive, représente 

de plus de 60% du poids dans l’estimation globale de l’effet traitement et elle 

l’influence donc très fortement.  

2/ Il n’existe, à ce jour, aucune donnée de haut niveau de preuve, en faveur de cette 

stratégie pour les traumatismes fermés (non-pénétrant). Ce type de traumatisme, qui 

prédomine en Europe, a une physiopathologie différente de celle du choc 

hémorragique par traumatisme pénétrant. 

3/ Les études publiées ont des objectifs de pression artérielle très hétérogènes dans les 

groupes interventionnels et les pressions ciblées dans les groupes de contrôle 

paraissent élevées [33] par rapport à ce qu’il est actuellement considéré comme 

pertinent [2,3].  
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4/ Le délai au bout duquel l’hypotension devient elle-même délétère n’est pas connu. 

Une étude expérimentale innovante incluant des cochons en état choc hémorragique à 

la suite d’un traumatisme non-pénétrant conclut qu’une hypotension permissive 

aurait, au-delà de 60 à 90 minutes, des conséquences tissulaires et métaboliques qui 

sont associées à une surmortalité [34]. Cette étude propose une approche hybride 

(Hybrid Resuscitation) qui implique de tolérer l’hypotension pendant une durée courte 

(qui correspondrait à la phase d’extraction) puis d’initier une réanimation à visée de 

perfusion d’organe. L’idée étant de minimiser les conséquences tissulaires du choc 

tout en évitant de viser des pressions artérielles excessives tant que l’hémostase n’est 

pas contrôlée. Ce résultat est particulièrement pertinent dans des contextes où les 

délais d’obtention de l’hémostase sont longs y compris au sein de systèmes scoop and 

run [1] et alors qu’environ 50% de patients meurent avant la première heure [35].  

b) Les études observationnelles 

Les études historiques ne sont pas en faveur de l’utilisation de la NAD dans le choc 

hémorragique [36,37]. Pourtant, le niveau de preuve qui leur est associé ne devrait pas 

permettre de guider la pratique clinique : absence de standardisation des molécules 

vasopressives utilisées, exclusion des morts des 24 premières heures (alors que plus de 90% 

des patients qui meurent d’un choc hémorragique décèdent au cours des premières 24h [38]), 

l’absence de standardisation des objectifs thérapeutiques, introduction des traitements 

souvent tardive et après apparition de défaillances d’organes, absence de standardisation de la 

prise en charge thérapeutique et absence de médicalisation préhospitalière. Une revue 

systématique basée sur ces études ainsi que sur des données observationnelles françaises 

[39,40] conclut d’ailleurs que le niveau de preuve n’est pas suffisant pour permettre de 

conclure [41]. 

Une publication récente [42], elle aussi basée sur des données observationnelles, permet une 

approche plus robuste de l’intérêt de l’usage de NAD chez les patients en choc hémorragique 

d’origine traumatique : 1/ les données sont multicentriques et issues d’un système de soins où 

indication et délai d’introduction de la NAD sont standardisés (précoce et en cas d’échec 

de l’expansion volémique) , 2/ la population n’est pas limitée aux survivants des 24 premières 

heures et 3/ l’usage d’un score de propension permet d’approcher une estimation de l’effet 

traitement indépendamment des variables qui ont conduit à l’introduction du traitement. Cette 

étude ne met pas en évidence de différences sur la mortalité hospitalière entre les patients qui 
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ont, ou pas, été traité avec de la NAD.  

D’autres vasopresseurs sont actuellement l’objet d’intérêt dans le contexte du traumatisme 

sévère. Une étude prospective randomisée de collectif modeste datant de 2011 [43] propose 

par exemple l’administration de faibles doses de vasopressine (2,4 UI/h pour une durée de 5h 

à partir de l’arrivée au déchocage) en comparaison à un placebo chez des patients traumatisés 

en état de choc. Cette étude, négative sur son critère de jugement principal (mortalité à h24, 

groupe contrôle 23%, groupe expérimental 13%, p = 0,28), objective néanmoins une 

réduction des apports liquidiens au cours des premières 24 heures. Les résultats de l’étude 

européenne VITRIS qui étudie l’utilisation de la vasopressine dans le choc hémorragique sont 

attendus avec impatience [44].  

 

IV. Vers une stratégie d’utilisation ? 

Si la NAD est, en France, introduite précocement (que cela soit en préhospitalier ou 

déchoquage) chez environ 50% des patients traumatisés en état de choc hémorragique (défini 

par la transfusion de quatre culots globulaires au plus au cours des six premières heures de 

prise en charge) [39,40]. Elle est, dans d’autres pays, souvent utilisée plus tard (que cela soit 

avant obtention de l’hémostase, au bloc opératoire ou en réanimation). Cette utilisation est 

mal documentée dans la littérature [45] et les données existantes sont complexes à interpréter. 

La définition du choc hémorragique n’y est, en effet, pas consensuelle et le choc pas toujours 

d’origine hémorragique chez les traumatisés sévères.  

En l’attente de preuves de meilleure qualité et au vu des éléments présentés plus haut, il 

semble pertinent de proposer une utilisation précoce de la noradrénaline au cours de la prise 

en charge du choc hémorragique d’origine traumatique. Cette utilisation précoce parait 

d’autant plus légitime que les délais jusqu’à obtention de l’hémostase dépassent souvent 60 à 

90 minutes (à partir de l’impact) [1], que des molécules sédatives sympatholytiques sont 

fréquemment utilisées qu’une hypotension permissive prolongée au-delà de 60 minutes 

semble délétère (voir en haut).  

Certains signes, évocateurs d’une réponse adaptative dépassée, pourraient inciter à 

l’introduction de NAD. Evoquons ici :   

- Un échec de contrôle de pression artérielle après une expansion volémique de 

première intention.  
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- L’aggravation rapide des signes cliniques de choc. 

- L’apparition d’anomalies du dosage de témoins d’hypoperfusion cellulaire comme 

lactate et le Base Excess. Un dosage délocalisé de ces paramètres semble dont 

particulièrement intéressant [46]. 

Il est important de préciser que l’introduction de NAD ne doit pas être considérée comme une 

thérapeutique substitutive à une expansion volémique titrée qui reste impérative et sera, au 

plus vite, constituée de produits sanguins labiles. Elle ne doit pas non plus retarder l’élément 

clef de la prise en charge qu’est la réalisation de l’hémostase. La pose de cathéters centraux, 

par exemple, bien que certainement utile à l’administration et au monitorage du traitement, 

augmente significativement les délais de mise en condition avant départ au scanner ou au 

bloc opératoire y compris dans des centres experts (+ 10 à 15mn) [47]. Ces cathéters ne 

devront donc être envisagés que dans le cas où ils ne retardent pas l’acte d’hémostase ou 

abandonnes si la pose est trop chronophage. La NAD peut être administrée initialement par 

voie périphérique en évitant des doses élevées et la pose d’une voie centrale n’est pas 

indispensable à la phase aigüe [48]. Un monitoring continu par pression artérielle invasive est 

lui à envisager dès que possible pour la qualité et le confort du pilotage des objectifs de 

pression. 

L’introduction de NAD doit permettre de maintenir une pression de perfusion suffisante sans 

pour autant être excessive. Les recommandations françaises et européennes suggèrent en effet 

qu’une pression artérielle systolique cible comprise en 80 et 90mmHg en l’absence de 

traumatisme crânien est suffisante [2]. Une « stabilisation » hémodynamique sous NAD est 

une forme d’instabilité et ne doit en aucun cas conduire à limiter l’intensité du processus 

visant à réaliser l’hémostase.  

Conclusion  

L’usage de vasopresseurs et en particulier de NAD, y compris de manière précoce, parait 

donc légitime dans le cadre du choc hémorragique d’origine traumatique. Le maintien d’une 

pression de perfusion ne doit pour autant être envisagé que comme un moyen de prévenir les 

conséquences de l’hypovolémie. Ainsi une stabilisation du patient sous vasopresseurs ne doit 

en aucun cas conduire à réduire les efforts entrepris pour obtenir le contrôle le plus précoce 

possible de l’hémorragie. Cet élément constitue en effet la priorité absolue au cours de la 

prise en charge du choc hémorragique. 
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