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Complications CV graves (n=549)

Moment de survenue (%)
Induction
Entretien
Réveil 
SSPI

22
69
5
4

Type d’événements (%)
Hémorragie
Arythmies
Hypotension
Vasodilatation
HTA
Autres

16
20
55
5
1
3

Traitement (%)
Remplissage
Transfusion 
Vasopresseur
Atropine
Autres 

34
13
32
15
6

49373 anesthésies sur 6 ans
229 incidents critiques

Arrêt cardiaque: 
• 8.5/10000 anesthésies
• 66.7% de causes cardiovasculaires

Causes cardiovasculaires:
• En chirurgie non cardiaque: 

§ Hémorragie-hypotension: 63%

• En chirurgie cardiaque: 
§ Arythmies: 31%
§ Complications de CEC:24%

Hémorragie: 1ère cause d’arrêt cardiaque 
liée à l’anesthésie chez l’enfant
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Physiopathologie du choc 
hémorragique chez l’enfant

• Retentissement macrocirculatoire

• Retentissement microcirculatoire

• Retentissement sur l’hémostase
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Mion G. EMC Médecine d’Urgence 2007. 25-200-B-40

Hémorragie
↓CaO2 = 1.36x[Hb]xSaO2+[0.003xPaO2] 

↓Qc = ↓VES x FC

↓TaO2 = ↓Qcx↓CaO2 

SDMV

Choc hémorragique ó
Insuffisance circulatoire aiguë 

- Caractérisée par un TaO2 insuffisant pour 
assurer l’oxygénation tissulaire

- Due à ↓ aiguë du volume sanguin circulant 

Particularités pédiatriques
Surtout marquées chez le NRS
• Petit volume sanguin circulant (# 80 mL/kg)
• Anémie physiologique vers 4-6 mois
• FC élevée de base
• Peu de réserve de contractilité
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Physiopathologie du choc 
hémorragique chez l’enfant

• Retentissement macrocirculatoire

• Retentissement microcirculatoire

• Retentissement sur l’hémostase



Assessing the Microcirculation With Handheld Vital Microscopy in
Critically Ill Neonates and Children: 

Evolution of the Technique and Its Potential for Critical Care
Erdem O et al. Front Pediatr 2019; 7:273.
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Physiopathologie du choc 
hémorragique chez l’enfant

• Retentissement macrocirculatoire

• Retentissement microcirculatoire

• Retentissement sur l’hémostase
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The lethal triad:   A bloody vicious cycle: 
once you get in, it’s hard to get out”



10

Coagulopathie du trauma chez l’enfant

Leeper CM et al. J Trauma Acute Care Surg 2016; 81: 34-41

Définition coagulopathie: INR>1.3
(OR mortalité 3.77; p<0.001) 
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Stricker PA et al. Pediatric Anesthesia 2010; 20:150-9 
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Prise en charge du choc hémorragique 
peropératoire chez l’enfant

1. Monitorage

2. Gestion de l’anesthésie 

3. Réanimation peropératoire 

4. Phase postopératoire
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Monitorage du choc hémorragique
chez l’enfant 

• Objectifs
§ Surveiller les fonctions vitales
§ Détecter précocement les problèmes curables
§ Évaluer la réponse au traitement

• Paramètres surveillés chez l’enfant
§ Les mêmes que chez l’adulte

§ Aspects techniques souvent plus difficiles
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1. Monitorage clinique: peu fiable

2. Pression non invasive: erreurs possibles

3. PVC, PAPO: mêmes limites que chez l’adulte

mais intérêt possible des tendances évolutives

4. PA invasive: PA continue, [Hb], gaz du sang

5. Indicateurs de précharge dépendance

Monitorage du choc hémorragique 
chez l’enfant
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Nadir pression artérielle
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• Au-delà d’un âge de 10 ans et/ou d’un poids de 30-40 kg, les particularités 
physiologiques pédiatriques deviennent moins importantes; les recommandations 
adultes devraient alors pouvoir être appliquées.

• Chez l’enfant, le RV est titré par bolus de 10 à 20 mL/kg, selon le patient et la 
situation hémodynamique.

• Chez l’enfant et le NRS, le monitorage invasif d’indicateurs statiques, comme la PVC 
ou la PAPO, ne permet pas de prédire la réponse au RV ; leur utilisation n’est pas 
recommandée pour titrer le RV.

• Chez l’enfant et le NRS, seule la variabilité du pic de vélocité aortique permet de 
prédire la réponse au RV. 
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Analyse VESi et IC

VESi<25-30 mL/min/m²
IC<3 L/min/m²

Oui

RV 10 mL/Kg

Non

Analyse PAM/PAD

Basse

Vasopresseur
Analyse SVV et FTc

Gain VESi ou 
IC<10-15%

SVV<10%
FTc>390 msec

Gain VESi ou 
IC>10-15%

SVV>10%
FTc<390 msec

Normale

Surveillance

Exemple d’algorithme adapté à la pédiatrie, utilisant le Doppler 
œsophagien ou vélocimètrie (chir.cardiaque/défaillance VG exclues)
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En pratique: chute de RSO2
1. Vérifier position de la tête et capteurs
2. Vérifier: PA, FC, PaCO2, SaO2, Hb
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Monitorage hémodynamique invasif continu 
Méthode PRAM (Pressure Recording Analytical Method
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Prise en charge du choc hémorragique 
peropératoire chez l’enfant

1. Monitorage

2. Gestion de l’anesthésie 

3. Réanimation peropératoire 

4. Phase postopératoire
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Agents anesthésiques et choc hémorragique

1. Hypnotiques (IV et inhalés) 
• Tous font chuter: PA, RVS, Qc

• Intérêt de kétamine et étomidate chez les >2ans

2. Morphiniques

• Altérations PK-PD avec tous, y compris remifentanil

• Relative stabilité cardiovasculaire si utilisé seul

• Données pédiatriques de pharmacologie ~0
• Extrapolation des travaux expérimentaux ou adultes à l’enfant
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Agents anesthésiques et choc hémorragique: 
en pratique

Conséquences PK/PD Conséquences pratiques
 concentration
¯ élimination 

Anesthésique IV et opiacés
§ ¯ dose ~30% 
§ Titration

¯ besoins anesthésiques
 durée d’effet

Anesthésiques inhalés
§ Patients stabilisés 
§ ¯ concentration

Attention à la synergie des associations
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La mémorisation existe chez l’enfant
ó Attention à l’insuffisance d’anesthésie

O AAGA accepté et vérifiable
O AAGA non vérifiable

Principales caractéristiques:
• Durée ≤5 min 

• Mémorisation avec détresse

• Impossibilité de bouger/ 

respirer + douleur: 50% 

• Induction: 50% 

• Entretien: 30% 

• Réveil: 20%

J. J. Pandit et al. m
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Prise en charge du choc hémorragique 
peropératoire chez l’enfant

1. Monitorage

2. Gestion de l’anesthésie

3. Réanimation peropératoire 

4. Phase postopératoire
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Réanimation peropératoire 

• Appeler à l’aide

• Ajuster la FiO2 pour SpO2>95% ó FiO2=80-90%

• Maintenir une PAM adéquate => pressions de 
perfusion critiques: cérébrale & coronaire 

• Prévenir/traiter la coagulopathie

• Damage control surgery/resuscitation
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1. Prévention de l’hypothermie
2. Contrôle du saignement
3. Stabilisation hémodynamique
4. Acide tranexamique
5. Oxygénation et voies aériennes
6. Stratégie transfusionnelle 

Damage Control
Surgery*

*chirurgie, hémostase endoscopique ou radiologique

Damage control: 
les principales étapes
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1) Prévention/traitement de l’hypothermie 

Waibel BH et al. Impact of hypothermia in 
the rural pediatric trauma patient. PCCM 2010

OR mortalité pour T°<36°C
2.41 [IC 95% 1.12-5.22] 

Origine multifactorielle
Dégrade hémodynamique et hémostase
Survient rapidement chez l’enfant (SC)
Facteur de mortalité +++

Prévention  
Couverture de survie
Bonnet en jersey 
Réchauffer l’UMH 
Réchauffer les solutés
Réchauffeur à air pulsé
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2. Contrôle des saignements extériorisés

• Registre Camp Bastion (Afghanistan) 

• 766 patients <18 ans

• "Prehospital intervention" ó garrot / 
pansement compressif : chez 51% des 
patients dont 85% de garrot

0

5

10

15

PSL (unités) Solutés IV
(L)

Garrot

Pas de garrot

• 25 enfants (5-17 ans)

• Lésions vasculaires majeures

– 18 (72%): blast 

– 7 (28%): plaies par balle

• Garrot en urgence: 52% 

• Survie sans amputation: 80%

• Survie globale: 96%
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3. Stabilisation hémodynamique

Abord vasculaire
Essai VVP en 1ère intention <1 min
Intraosseuse si 1 échec/d’emblée 

Remplissage vasculaire
Quel soluté ?  
Quel volume ?

Catécholamines 
Pour stabiliser rapidement le patient
Pour limiter l’hémodilution 
Noradrénaline en titration 

- Posologie adaptée à l’objectif de PA
- Débuter à 0.1 µg/kg/min au PSE
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Rose: 3-39Kg
Bleue: <40Kg
Jaune: Obèse ou abord
Huméral (> 6ans)

Repère noir à 5 mm
ó Visible au contact 
osseux sinon prendre 
une aiguille plus 
longue
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3. Stabilisation hémodynamique

Quel objectif de pression  

artérielle chez l’enfant ? 
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Damage control et hypotension permissive chez l’enfant

• Il n’y a pas de preuves publiées en faveur de l’hypotension permissive chez l’enfant.

• Il y a des inquiétudes concernant cette stratégie chez l’enfant en raison des particularités 

physiologiques pédiatriques.

• L’hypotension permissive ne doit pas être utilisée en cas de TC grave, qui est très fréquent 

chez l‘enfant.

• L’hypotension permissive n’est donc pas recommandée chez l’enfant en raison  de: 

1) l’absence de preuve d’efficacité

2) les considérations physiologiques

3) la fréquence élevée de TC grave dans cette population
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Objectifs de PA chez l’enfant traumatisé >1 an 
en choc hémorragique

• Pas d’hypotension permissive
• Absence de TC: PAS>70+(2xâge en années) ou PAM>40+(1.5xâge) mmHg
• Présence de TC: PAS>90+(2xâge en années) ou PAM>50+(1.5xâge) mmHg

- PAS<5e percentile pour l’âge
- PAS<70+(2xâge en années) mmHg

Définition de l’hypotension chez l’enfant >1 an
- PAM<5e percentile pour l’âge
- PAM<40+(1.5xâge) mmHg
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• 6 mois
• Correction de craniosténose
• Hémorragie peropératoire
• PAM = 42 mmHg => Sous-

décalage de ST 

• Remplissage vasculaire
• Noradrénaline
• PAM = 51 mmHg
• Disparition sous-décalage ST 

• PAM >1.5xâge (en années)+40 !
• Patient sous AG
• Hypothermie à 35°6 C
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Perfusion de vasoconstricteurs

• Pour une efficacité hémodynamique rapide
– Restaurer la pression de perfusion cérébrale
– Restaurer la pression de perfusion coronaire  

• Pour limiter les volumes perfusés 
• Pour éviter les hémodilutions excessives
• Peu de données pédiatriques
• Ephédrine ? (Baby)Noradrénaline ?

Nordin AK. Crit Care Med 1994 ; Di Gennaro JL et al. Dev Neurosci 2010; 
32:420-30.; Taguchi N et al. Anesth Analg 1996; 82: 568-73.
P Boucher et al. AFAR 2013; R073
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NIRS

Meybohm P et al. Pediatr Res 2007; 62: 440–444, 

Modèle pédiatrique de choc hémorragique chez le porcelet (25 ml/kg)
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Eviter l’hémodilution excessive ó limiter le remplissage

Polites SF et al. J Trauma Acute Care Surg 2018;85: 108-112.
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Eckert MJ et al. J Trauma Care Surg 2014; 77: 852-8

4) Acide tranexamique
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Rapport bénéfice/risque favorable ó Le 
TXA réduit de 30% le saignement quelle que soit 

sa gravité
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5) Oxygénation et voies aériennes

Libération des voies aériennes 
Oxygénothérapie pour SpO2≥95% 
Exsufflation des PNO suffocants
IOT/Ventilation => ISR 

Kétamine 2-3 mg/kg IV
Célocurine 1 ou 2 mg/kg IV si <2 ans

=> Relais par  
Sufentanil 0,1-0,3 µg/kg/h titré
± Midazolam 50-100 mcg/kg/h titré
± Tracrium bolus 0,5 mg/kg IV  

=>Ventilation: limiter le retentissement hémodynamique  
FiO2 pour SpO2 ≥95%, ZEEP, VPC 
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6) Stratégie transfusionnelle

1. Transfusion massive en pédiatrie: >40 mL/Kg de CGR
2. Protocole Transfusion Massive: activé si >½ masse 
3. Packs de produits sanguins labiles 

– Ratio: 1/2<PFC/CGR<1/1 
– Plaquettes: 1 CUP/5 Kg (20 mL/Kg)

4. Concentré fibrinogène 20 mg/kg ou cryoprécipité 4 mL/Kg ó objectif 
fibrinogène>1.5-2 g/L

5. Calcium: 20 mg/kg IV si Ca ionisé<0.9 mmol/L ou transfusion>1 masse 
6. Acide tranexamique

>10 ans: 1 g IV en 10 min puis 1 g IV en 8 h
<10 ans: 10 mg/kg IV en 10 min (<1 g) puis 10 mg/kg/h

Dehmer J et al. Semin Pediatr Surg 2010; Cunningham ME et al. J Surg Research 2019
Noland DK et al. J Pediatr Surg 2019; 54:345-349



MC Shroyer et al. J Surg Research 2017 M. Hobbs Livingston et al. Injury In. J Care  Injured 2014

Massive transfusion in paediatric and adolescent trauma 
patients: Incidence, patient profile, and outcomes prior to 
a massive transfusion protocol
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Cunningham ME et al. 
J Surg Research 2019; 233: 213-220

Noland DK et al. 
J Pediatr Surg 2019; 54:345-349
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• Enfant de 9 ans (20 kg): hépatectomie D pour méta de néphroblastome opéré
• Hémorragie massive perop => Activation du "Protocole Transfusion Massive"
• Délivrance de 4:4:5 unités de CGR:PFC:plaquettes
• Sur 4h ó 10 CGR:14 PFC:15 UP
• Admission en Réanimation après transfusion de 8 masses sanguines
• Pas d’acidose, pas de choc, pas d’OAP ni d’anasarque

Principes du Protocole de Transfusion Massive (PTM)
1. Contrôle chirurgical rapide
2. Eviter "sur-utilisation" cristalloïde pour minimiser la coagulopathie de dilution
3. Prévenir/traiter: hypothermie, acidose et hypocalcémie ionisée
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Mettre en place des 

protocoles 

de transfusion massive 

avec l’EFS
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Protocole de transfusion massive Necker 

• Enfants <10 Kg: 1 Pack
• Enfants 10-30 Kg: 2 Packs
• Enfants >30 Kg: 3 Packs
• Ratio CGR/PFC/Plaquettes: 30/20/20 mL/Kg

Composition des Pack de PSL

Pack Délai CGR PFC Plaquettes Fibrinogène Autres

N° 1 5 min 1 CGR O- 1 PFC 2 UP

N°2 1 CGR O- 1 PFC 2 UP 4 mL/Kg CaCl2

N°3 1 CGR O- 1 PFC 2 UP 4 mL/Kg
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Villalobos MA et al. J Trauma Acute Care Surg. 2017;82: 901-909

NS

Damage Control Surgery
DCL: Damage control laparotomy
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Pièges fréquents du Damage Control Surgery pédiatrique

1. Echec ou retard d’activation du protocole de transfusion massive

2. Echec de prévention ou de traitement d’une hypothermie

3. Durée opératoire inutilement prolongée

4. Echec de priorisation appropriée des procédures chirurgicales chez 

des patients polytraumatisés
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Damage Control : les indications 

Individuelle 
ó Choc 
hémorragique 
non contrôlé

Collective ó
Afflux massif 
de victimes

Possibilité de passer 
d’une stratégie Damage 
Control à une prise en 

charge habituelle à tout 
moment selon l’évolution 

de la situation
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Prise en charge du choc hémorragique 
peropératoire chez l’enfant

1. Monitorage

2. Gestion de l’anesthésie

3. Réanimation peropératoire

4. Phase postopératoire
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Sortie de SSPI si
• Hémostase= 0K
• Stabilité CV sans
vasopresseur
• GDS normalisés
• Défaillance d’organe=0

Différencier: échec 
d’hémostase chirurgicale et 
troubles de coagulation => 

Opinion du chirurgien + 
Bilan d’hémostase

Réanimation:
• Troubles de coagulation
• Défaillance CV, rénale, 
hépatique …
• Chirurgie de 2e look

Période postopératoire

Limites physiologiques 
dépassées 

Damage control surgery
Corriger l’hypothermie ++

Ajuster précharge ventriculaire ó
monitorage CV complémentaire

ASA I-II
Lésion hémorragique isolée
Hémostase chirurgicale +

SSPI
Séjour: 4-6 h

MOF postopératoire :
malgré hémostase chir.
et traitement efficace

En raison de:
• Comorbidités
• Persistance hémorragie
• Sévérité/durée du choc
• Transfusion massive
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• Choc hémorragique ó bolus de cristalloïde max= 20 mL/Kg 

• Eviter la surcharge mais maintenir une perfusion tissulaire adéquate

• Guider le remplissage par objectifs spécifiques: PAM, lactate, Hb, évaluation clinique, 
pH, coagulation 

• Donner TXA à tous les enfants traumatisés requérant une transfusion 

• Donner des PSL précocement chez les enfants traumatisés graves et en insuffisance 
circulatoire en utilisant une stratégie visant à améliorer la coagulation … 

• Administrer autant de PFC que de CGR 

• Considérer l’apport de plaquettes, fibrinogène et d’autres facteurs de coagulation

Van de Voorde P et al. 2021; 161: 327-87



Admission en réanimation pédiatrique

A débuter dès que possible, idéalement sur les lieux d’un accident
Temps

RE
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N
TR

O
L - Examen clinique de base  

(FC, PAM, TRC, RR, SpO2, GCS, 
diurèses T°) 
- Recherche de l’étiologie du 
saignement (FAST-écho, CT 
scan…)

Prise en charge du choc hémorragique chez l’enfant

□ Stopper le saignement (compression, pansement hémostatique et garrot) 
□ Obtenir une voie veineuse en <1 min ou un abord intraosseux 
□ Maintenir la PAM (pas d’ hypotension permissive): PAM>50+[1,5x âge En 
années)] mmHg

□ Optimiser le remplissage + éviter l’hémodilution excessive 
□ Débuter la noradrénaline (0,1 à 5 µg.kg-1.min-1)

□ Débuter l’acide tranexamique (10 mg.kg-1 en 15 min puis 10 mg.kg-1.h-1)
□ Réchauffer en visant une T° corporelle ~36°C
□ Oxygéner et sécuriser les voies aériennes 
□ Activer le Protocole de Transfusion Massive 
□ Bilan: NFS, groupe sanguin + RAI

□ Cibles de transfusion sanguine
□ [Hb] >7 g.dl-1 or  >10 g.dl-1 si TC grave 
□ 1:2 < PFC:CGR < 1:1
□ Plaquettes >50 000-100 000 mm-3

□ Fibrinogène plasmatique >1,5-2 g.l-1 (concentrés de fibrinogène 30-50 mg.kg-1 ou cryoprécipités 5 ml.kg-1)
□ Perfusion de CaCl2 (20 mg.kg-1) si  transfusion sanguine >1 volume sanguin ou calcium ionisé <0,9 mmol.l-1

□ Patient non stabilisé □ Patient stabilisé

Réparation chirurgicale des lésions et fermeture définitives ± autre chirurgie non vitale (24-48 h plus tard)

Damage Control chirurgie <1 heure, pour  
hémostase, coprostase et aérostase avec 
fermeture temporaire rapide

Examens complémentaires pour identifier 
cause et/ou site du saignement
Traitement étiologique si possible
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Daniel K. Nishijima et al. Trials 2018;19: 593

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02840097 ; 22/02/2021

Aucun résultat posté pour le moment

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02840097


Tredwell SJ et al. Pediatric Tourniquets: Analysis of cuff/limb interface. current
practice. and guidelines for use. J Pediatr Orthoped 2001; 21: 671-6

1. Choisir la portion la plus proximale du membre
2. Choisir le garrot le plus large possible
3. Utiliser une protection entre le garrot et le membre 

Garrot gonflable
1. Gonfler le garrot et monitorer la pression 
2. Commencer à gonfler à une pression de 50 mmHg 
3. En cas de flux artériel persistant sous le garrot =>  

augmenter la pression du garrot par palier de 25 mmHg
4. Réduire la durée sous garrot

Quelques règle d’utilisation des 
garrots chez l’enfant
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