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DDééfinitionfinition

DDééfaillance faillance cardiocardio--circulatoirecirculatoire aigueaigue

Hypotension artHypotension artéérielle systrielle systéémique mique 

ÉÉtat non spontantat non spontanéément rment rééversibleversible

DysoxieDysoxie ((«« souffrancesouffrance tissulaire tissulaire »»))



ÉÉtiologietiologie

HypovolHypovoléémiquemique (volume (volume intraintra vasculaire)vasculaire)

CardiogCardiogééniquenique (fonction pompe)(fonction pompe)

Obstructif (obstacle Obstructif (obstacle àà ll’é’éjection/remplissage)jection/remplissage)

Distributif (rDistributif (réépartition)partition)

MMéétabolique tabolique 



Hypoperfusion tissulaire

CaractCaractééristiques communesristiques communes
Choc septique

Infection + 
inflammation

Choc 
hypovolémique

hémorragie
trauma
brûlures
3°secteur

Choc 
Cardiogénique

infarctus

compression   

extrinsèque

obstruction



CaractCaractééristiques spristiques spéécifiquescifiques

Anomalies du Anomalies du barorbarorééflexeflexe

Perturbations du tonus vasculaire et Perturbations du tonus vasculaire et 
microcirculationmicrocirculation

Atteinte mitochondriale et stress oxydantAtteinte mitochondriale et stress oxydant

Perturbations mPerturbations méétaboliques/inflammatoirestaboliques/inflammatoires

ImmunosuppressionImmunosuppression



RRéégulation de la pression artgulation de la pression artéériellerielle

stabilitstabilitéé de la PA moyenne au repos (de la PA moyenne au repos (++ 10 10 mmHgmmHg))

mméécanismes immcanismes imméédiats (<1 min) diats (<1 min) 
–– barorbaroréécepteurs (toujours)cepteurs (toujours)
–– chchéémormoréécepteurs (hypoxcepteurs (hypoxéémie, hypercapnie, acidose)mie, hypercapnie, acidose)
–– centres vasomoteurs (hypotension; PAM < 50 centres vasomoteurs (hypotension; PAM < 50 mmHgmmHg))

mméécanismes rapides (>1 heure) canismes rapides (>1 heure) 
–– humoral (humoral (mméédullosurrenaledullosurrenale, angiotensine), angiotensine)

mméécanismes retardcanismes retardééss
–– aldostaldostéérone et ADHrone et ADH



• sinus carotidien
• arche aortique

Barorécepteurs



Anomalie de rAnomalie de rééponse des chponse des chéémormoréécepteurscepteurs

Cardiac chemoreflex sensitivity as a function of disease severity



CaractCaractééristiques spristiques spéécifiquescifiques

Anomalies du Anomalies du barorbarorééflexeflexe

Perturbations du tonus vasculaire et 
microcirculation

Atteinte mitochondriale et stress oxydantAtteinte mitochondriale et stress oxydant

Perturbations mPerturbations méétaboliques/inflammatoirestaboliques/inflammatoires

Immunosuppression Immunosuppression 



Contrôle local du tonus vasculaire Contrôle local du tonus vasculaire 

AutorAutoréégulation vasculairegulation vasculaire
–– myogmyogéénique (pression nique (pression transmuraletransmurale))
–– locale (mlocale (méétabolique: hypoxie; COtabolique: hypoxie; CO22; K; K++))
–– autocoautocoïïdesdes

EndotheliumEndothelium
–– EDRF EDRF –– NONO
–– endothendothéélineline; ; acac. . arachidoniquearachidonique
––



Anomalie du contrôle vasomoteurAnomalie du contrôle vasomoteur

Réponse 
myogénique

Réponse
métabolique



Physiologie du muscle lisse vasculaire  



Rôle du potentiel de 
membrane de la 
cellule

Canaux potassique 
ATP dépendants



Fonction micro circulatoireFonction micro circulatoire

Lieu des Lieu des ééchanges sang changes sang 
–– tissutissu

Dynamique circulatoire Dynamique circulatoire 
capillaire non continue capillaire non continue 
((vasomotionvasomotion): ): 
adaptation permanente adaptation permanente 
àà la demandela demande



Anomalies microcirculatoiresAnomalies microcirculatoires

Temps de 
remplissage 
capillaire

Température 
cutanée

Ptc O2

Laser 
Doppler

-- 1 1 -- -- 2 2 -- -- 3 3 --



Anomalies microcirculatoiresAnomalies microcirculatoires



CaractCaractééristiques associristiques associééss

Anomalies du Anomalies du barorbarorééflexeflexe

Perturbations du tonus vasculaire et Perturbations du tonus vasculaire et 
microcirculationmicrocirculation

Atteinte mitochondriale et stress oxydantAtteinte mitochondriale et stress oxydant

Perturbations mPerturbations méétaboliques/inflammatoirestaboliques/inflammatoires

Immunosuppression Immunosuppression 



Souffrance cellulaire du tissu ischSouffrance cellulaire du tissu ischéémiquemique

Dysfonction Dysfonction 
mitochondrialmitochondrialee

AltAltéération de la ration de la 
permpermééabilitabilitéé plasmiqueplasmique



ConsConsééquences fonctionnelles et morphologiques quences fonctionnelles et morphologiques 
dd’’une diminution de production ATPune diminution de production ATP

IschIschéémiemie

Phosphorylation oxydative
ATP

Pompe Na/K
Ca++ ATPase

entrée Ca2+

H20, et Na+

Sortie  K+

“swelling”
cytosquelette
membrane

Condensation
chromatine

glycolyse
anaérobie 

Glycogène
pH

Dépots lipidiques

Détachement
ribosomes

synthèse
protéique 



DysfonctionDysfonction MitochondrialeMitochondriale

Augmentation du Ca2+ cytosolique;
stress oxydant, peroxidation lipidique

Transition de permeabilité
mitochondriale

Necrosis
Apoptosis

Amplification 

du 

Signal 

+++



Transition de permTransition de permééabilitabilitéé mitochondrialemitochondriale

Bax Bcl2

1. calcium
2. potentiel membranaire 
3. production ATP
4. fuite  ROS

Porine VDAC

ANT

Cyclophiline D

SURVIE
MORT
CELLULAIRE



MTP: comment MTP: comment ççaa marchemarche ??

calcium
cyclophilin
pH alcalin
OH -; Pi

NAD+ GSSG

+ + + + +

- - - - - - - -
fermé

ouvert

Mb interne

Rupture membrane 
externe irréversible

Déplissement
membrane interne



potentiel transmembranaire potentiel transmembranaire 

ddéécouplage de la chaine couplage de la chaine respiraoirerespiraoire

stimulation initiale de VO2 (stade 4)stimulation initiale de VO2 (stade 4)

ddééplpléétion en ATPtion en ATP

production mitochondriale ROS production mitochondriale ROS 
stress oxydant +++stress oxydant +++

rrééduction progressive de VO2duction progressive de VO2

ConsConsééquences du MPTquences du MPT



Dommages 
cellulaires

Transduction de 
signaux 

HypoperfusionHypoperfusion et stress oxydant et stress oxydant 

Espèces
réactive de 
l’oxygène

Sources de ROS
Mitochondries
Peroxisomes
Lipoxygénases
NADPH oxydase
Cytochrome p450

Altération des
défenses de l’hôte

Mort cellulaire



CaractCaractééristiques associristiques associééss

Anomalies du Anomalies du barorbarorééflexeflexe

Perturbations du tonus vasculaire et Perturbations du tonus vasculaire et 
microcirculationmicrocirculation

Atteinte mitochondriale et stress oxydantAtteinte mitochondriale et stress oxydant

Perturbations mPerturbations méétaboliques/inflammatoirestaboliques/inflammatoires

Immunosuppression Immunosuppression 



Spielmann S, Acta Anaesthesiol Scand 2001: 45:364
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ISS median 32.5 (17-61)

TNF et rTNF et réécepteurs solubles R1/R2 chez le traumatiscepteurs solubles R1/R2 chez le traumatiséé



Inflammation et choc (TNF Inflammation et choc (TNF -- ILIL--6)6)

deWerra I, Crit Care Med 1997; 25:607
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CaractCaractééristiques associristiques associééss

Anomalies du Anomalies du barorbarorééflexeflexe

Perturbations du tonus vasculaire et Perturbations du tonus vasculaire et 
microcirculationmicrocirculation

Atteinte mitochondriale et stress oxydantAtteinte mitochondriale et stress oxydant

Perturbations mPerturbations méétaboliques/inflammatoirestaboliques/inflammatoires

ImmunosuppressionImmunosuppression



CapacitCapacitéé de production de TNF par le sang de production de TNF par le sang 
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of whole bloodof whole blood
N = 10 / groupN = 10 / group

TN
F 

(
TN

F 
( n

gng
/m

l)
/m

l)
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En conclusionEn conclusion

HypoperfusionHypoperfusion
tissulairetissulaire

Le triangle de tous Le triangle de tous 
les dangersles dangers

ca
lci

um
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itochondrie

ROS
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