Réanimation 14 (2005) 736–747
http://france.elsevier.com/direct/REAURG/

Mise au point

Peut-on définir le choc cardiogénique
réfractaire au cours des intoxications aiguës ?
Refractory cardiogenic shock during acute poisonings:
for a more precise definition?
N. Deye *, B. Mégarbane, G. Guerrier, F. Baud
Service de réanimation médicale et toxicologique, 2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris, France

Résumé
Le choc correspond à une insuffisance circulatoire aiguë dont la conséquence est l’hypoperfusion tissulaire. Le choc réfractaire traduit sa
persistance malgré l’optimisation des thérapeutiques conventionnelles maximales. Le choc cardiogénique est responsable d’une mortalité élevée
dans les étiologies toxiques (médicaments à effet stabilisant de membrane) et non toxiques (syndromes coronariens aigus principalement).
L’étude des paramètres cliniques, biologiques et hémodynamiques, l’étude des facteurs prédictifs de mortalité et des thérapeutiques utilisées
peuvent contribuer à la définition quantitative du choc cardiogénique réfractaire. Le parallèle entre origines ischémique et toxique semble utile,
certaines thérapeutiques étant communes : catécholamines et éventuel remplissage vasculaire, guidés par les mesures hémodynamiques, entraînement électrosystolique, ventilation mécanique, contre-pulsion diastolique et assistance circulatoire… Aucun consensus précis concernant la
définition du choc cardiogénique réfractaire ne semble admis pour définir le seuil maximal thérapeutique au-delà duquel le choc devient réfractaire. Une hypoperfusion tissulaire persistante semble indispensable au diagnostic. Si le diagnostic de choc réfractaire impose d’avoir employé
toutes les thérapeutiques validées, les traitements innovants pourraient également servir dans un futur proche à sa caractérisation. Une définition
précise et consensuelle permettrait l’adoption de recommandations, la réalisation d’essais thérapeutiques et la mise en route précoce de thérapeutiques d’exception salvatrices. Pour les médicaments cardiotoxiques notamment, l’assistance circulatoire pourrait représenter une alternative prometteuse dans le traitement des chocs cardiogéniques réfractaires.
© 2005 Société de réanimation de langue française. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Shock is defined as a circulatory failure resulting in organ hypoperfusion. Refractory shock is defined as a shock unresponsive to conventional
therapies despite treatment optimisation and maximisation. Cardiogenic shock is a major cause of death and can result from intoxications (membrane stabilising agents) or non toxic conditions (acute coronary syndrome principally). Quantitative assessment of the refractory cardiogenic
shock can be approached considering clinical biological and hemodynamic parameters, predictive factors of mortality and the whole treatments
used in such cases. Some therapeutics are efficient in both ischemic and toxic etiologies and could help for its definition: catecholamines and
sometimes vascular repletion depending on hemodynamic measurements, electrosystolic stimulation, mechanical ventilation, diastolic counterpulsation and circulatory assistance… No consensus is actually admitted to clearly define when a cardiogenic shock become refractory including
an absence of an upper level threshold for catecholamine infusion. Persistent organ hypoperfusion is mandatory for its definition despite use of
every available treatment. In the next future new therapeutics should be helpful for characterisation of refractory cardiogenic shock. A more
precise definition could help to establish new guidelines and to perform further clinical studies in these cases. Thus the early use of extra
corporeal life support should be considered as a promising method when poison is responsible for a refractory cardiogenic shock.
© 2005 Société de réanimation de langue française. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction
La définition médicale du mot réfractaire est l’absence de réaction ou la résistance d’un organisme à un traitement. Est réfractaire une situation clinique échappant aux thérapeutiques conventionnelles maximales. Pour approcher la définition du choc
réfractaire, nous rappellerons dans un premier temps quelques
données physiopathologiques pour préciser si le mécanisme du
choc réfractaire est actuellement suffisamment compris. Après
avoir fait un parallèle entre chocs cardiogéniques réfractaires d’origine toxique et d’origine non toxique, nous retracerons les principaux essais thérapeutiques récents en cardiologie et en toxicologie pour évaluer si le traitement du choc dit réfractaire est
optimisé et suit les données récentes de la littérature.
2. Épidémiologie du choc cardiovasculaire
réfractaire toxique
La fréquence du choc cardiovasculaire lors des intoxications
aiguës reste difficile à évaluer. Aucun registre ne permet actuellement d’en estimer la fréquence. Le caractère réfractaire de
l’intoxication, pouvant être indirectement approché par le nombre de décès, n’est également pas disponible.
Aux États-Unis, l’insuffisance circulatoire est l’une des
principales causes de décès lors des intoxications aiguës. Le
taux de mortalité globale des intoxications y est d’environ
1 % [1]. Cependant, la mortalité atteint 10 % dans les intoxications par les médicaments cardiotoxiques comme les antiarythmiques. En 2002, la seconde cause de mort toxique concernait les antidépresseurs polycycliques, principalement
l’amitriptyline. L’un des effets cardiovasculaires indésirables
fréquent et potentiellement mortel induit par ces antidépresseurs est leur effet stabilisant de membrane (ESM). Les médicaments cardiovasculaires représentaient la quatrième cause de
décès. Le nombre de cas d’intoxications fatales survenues en
2003 aux États-Unis reste globalement similaire pour les agents
cardiovasculaires [2].
Les données de 1554 intoxications hospitalisées dans le service de réanimation médicale de l’hôpital Lariboisière à Paris
entre 1998 et 2002 permettent de retrouver un taux de mortalité
globale de 4 % (60 patients). Sur 164 patients présentant un
état de choc, la mortalité s’élève à 22 % (37 patients).
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Les mesures hémodynamiques apportées par le cathétérisme
droit, les nouvelles techniques de thermodilution ou de mesure
du débit cardiaque, par l’échocardiographie voire le Doppler
œsophagien, permettent dans la majorité des cas d’évaluer les
parts cardiogénique, vasoplégique et hypovolémique du choc.
Si ces différentes techniques sont validées sur de larges collectifs de patients, on ne peut actuellement préciser la meilleure
technique diagnostique ni de monitorage [4–7].
Le diagnostic de choc cardiogénique peut être retenu si les
critères suivants sont présents [8–10] :
● le malade présente des signes cliniques de choc : pression
artérielle systolique (PAS) inférieure à 90 mmHg persistante
au-delà de 30 minutes — ou diminution de la PAS de plus de
30 mmHg par rapport aux valeurs usuelles ou pression
artérielle moyenne (PAM) inférieure à 65 mmHg — avec
signes périphériques d’hypoperfusion tissulaire (oligoanurie
inférieure à 0,5 ml/kg par heure ou inférieure ou égale à
20 ml/h, extrémités et peau froides et humides, marbrures cutanées, cyanose, bas débit cérébral avec troubles de conscience, signes d’insuffisance hépatique et/ou hyperlactatémie,
le plus souvent supérieure à 2 mmol/l) imposant le recours à
des substances inotropes parfois associées à des amines vasopressives pour maintenir une pression artérielle systolique suffisante. Une fréquence cardiaque d’au moins 60 cycles/minute
est le plus souvent présente lors du diagnostic [8]. L’absence
d’hypovolémie doit être vérifiée préalablement pour le diagnostic de certitude du caractère cardiogénique du choc ;
● et le malade présente des signes d’insuffisance cardiaque
décompensée (cliniques et/ou radiographiques) ;
● et/ou il existe des signes hémodynamiques spécifiques :
pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO) supérieure à 15 mmHg et index cardiaque (IC) inférieur à
2,2 l/min par mètre carré mesuré à l’aide d’une des techniques sus-décrites [8–10]. D’autres équipes ont proposé des
valeurs seuils diagnostiques proches : PAPO limite de
18 mmHg [11] — valeur théorique permettant d’ailleurs
de différencier l’œdème aigu pulmonaire cardiogénique du
syndrome de détresse respiratoire aiguë [12] — voire PAPO
supérieure à 20 mmHg [13] et un IC limite de 2 l/min par
mètre carré [14]. Une différence artérioveineuse en oxygène
supérieure à 5,5 ml/dl peut également aider au diagnostic de
choc cardiogénique [9].

3. Physiopathologie et définitions
Le choc correspond à une insuffisance circulatoire aiguë et
le dénominateur commun à toute forme de choc est l’insuffisance microcirculatoire et l’hypoperfusion tissulaire [3]. La
gravité croissante du choc passe par un stade dit compensé
(stade I), un stade de choc non compensé (stade II) puis de
choc irréversible (stade III).
La définition physiopathologique du choc irréversible, stade
terminal du choc, est la défaillance irréversible de la « machinerie » cellulaire conduisant à la mort cellulaire puis à des défaillances d’organes cliniquement décelables. Cette définition
du choc irréversible ne peut s’appliquer en clinique.

En cas d’étiologie non toxique, le caractère gauche, droit ou
bilatéral de l’insuffisance cardiaque responsable de l’état de
choc doit être précisé à l’aide de la clinique et de l’échocardiographie, conditionnant alors souvent la thérapeutique. Dans les
étiologies toxiques, la défaillance est le plus souvent biventriculaire par cardiotoxicité directe.
Le choc réfractaire peut être défini par la persistance du
choc sous traitement optimal conduisant à la survenue d’un
syndrome de défaillance multiviscérale associant, à des degrés
variables, une défaillance respiratoire (hypoxémie réfractaire),
rénale (insuffisance rénale aiguë), hépatique (foie de choc),
neurologique (troubles de conscience) et hématologique (coa-
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gulation intravasculaire disséminée), avec une acidose métabolique lactique par hypoperfusion tissulaire persistante.
4. Choc cardiogénique réfractaire (CCR) non toxique
4.1. Le CCR est une situation clinique fréquente
en réanimation

Tableau 1
Évaluation quantitative du choc (d’après Ogawa et al. [22])
Score clinique
PAS (mmHg)
FC (c/min)
Excès de base (mEq/L)
Diurèse (ml/heure)
État de conscience

0
≥ 100
≤ 100
≤5
≥ 50
Alerte

1
80–99
101–120
6–10
25–49
Ralenti

2
60–79
121–140
11–15
1–24
Apathique

3
< 60
> 140a
> 15
0
Comateux

a

Les principaux essais cliniques s’intéressant au CCR
concernent surtout les pathologies cardiaques dont les syndromes coronariens aigus décompensés. Les complications hémodynamiques non mécaniques de l’infarctus du myocarde
(IDM), consécutives à une défaillance de la pompe ventriculaire et liées à l’étendue de la nécrose myocardique, restent
redoutables malgré les progrès thérapeutiques des dernières décennies. Le choc cardiogénique, d’incidence stable depuis
20 ans, complique environ 7 à 10 % des IDM en phase aiguë
[15–17]. Il est encore actuellement la principale cause de décès
après un IDM, avec une mortalité d’environ 70 % [8,10,15,16,
18–21]. Cinquante pour cent des décès surviennent dans les 48
premières heures d’hospitalisation.
4.2. La définition précise du CCR d’origine ischémique reste
cependant non univoque
Peu d’études cliniques ont évalué la relation entre l’intensité
du choc et son pronostic. Une évaluation quantitative de la sévérité du choc fondée sur une analyse clinique et biologique a
été proposée en 1982 lors d’une étude rétrospective [22]. Cinq
items représentatifs d’une dysfonction d’organe regroupant la
PAS, la fréquence cardiaque, la diurèse horaire, l’excès de base
et l’état de conscience ont été côtés de 0 à 3. La somme des
cinq notes, appelée « score de choc » a permis de graduer le
choc cardiogénique par sévérité croissante. L’ensemble des 62
patients étudiés ont présenté un score de plus de 5 (score
moyen de 8,0 ± 0,3). Une modification récente de ce score a
été proposée dans une étude rétrospective portant sur 64 chocs
cardiogéniques consécutifs compliquant un IDM en phase aiguë [23]. La survenue d’une fibrillation ventriculaire ou d’un
arrêt cardiaque entraînait une note maximale de trois points
pour l’item « fréquence cardiaque ». La définition du sousgroupe « choc modéré » correspondait à un score de 4 à 8 et
le sous-groupe « choc sévère » à un score d’au moins 9 (Tableau 1). En analyse multivariée, ce score a été retrouvé
comme principal facteur prédictif du pronostic intrahospitalier
et du risque de décès.
Les facteurs prédictifs de mortalité en cas de choc cardiogénique compliquant un IDM ont également été précisés a posteriori grâce aux études sur les effets bénéfiques de la revascularisation précoce. Un registre allemand de 1,333 cas d’IDM
compliqués de choc cardiogénique (PAS inférieure à 90 mmHg
ou nécessité de catécholamines pour maintenir une PAS supérieure à 90 mmHg) a retrouvé en analyse multivariée comme
facteurs prédictifs de décès intrahospitalier : le délai prolongé
entre le début des symptômes et la revascularisation, l’âge
élevé, l’absence de mise en place d’endoprothèse, le caractère

les patients présentant une fibrillation ventriculaire ou un arrêt cardiaque
sont scorés à 3 (d’après Aiba et al. [23]). Choc modéré si score de 4 à 8.
Choc sévère si score ≥ 9. PAS : pression artérielle systolique ; FC : fréquence
cardiaque.

tritronculaire de l’atteinte coronarienne, et surtout l’échec de la
revascularisation et le site antérieur de la lésion coronarienne
[24]. Parmi les 41021 patients de l’étude GUSTO, 2968 patients ont présenté un état de choc cardiogénique, défini soit
par une PAS inférieure à 90 mmHg pendant plus d’une heure
malgré remplissage vasculaire, associée à des signes d’hypoperfusion tissulaire ou un IC ≤ 2,2 l/min par mètre carré avec
PAPO supérieure à 18 mmHg, soit par la nécessité d’utiliser un
agent inotrope positif pour maintenir une PAS supérieure à
90 mmHg [25]. Les principaux facteurs prédictifs de mortalité
au 30e jour de l’hospitalisation ont été : l’âge élevé, les signes
cliniques en faveur d’une hypoperfusion tissulaire (troubles de
conscience, extrémités froides et humides, oligurie inférieure à
30 ml/h), l’apparition secondaire du choc (après admission)
surtout en cas d’insuffisance cardiaque initiale. La mortalité
augmentait également si le débit cardiaque diminuait au-dessous de 5,1 l/min et si la PAPO augmentait au-delà de
20 mmHg. Les auteurs ont proposé, à partir de l’ensemble
des facteurs pronostiques retrouvés, un score prédictif de mortalité fondé sur les caractéristiques du patient (âge, antécédents…) et ses paramètres cliniques (fréquence cardiaque,
pression artérielle, signes d’hypoperfusion tissulaire…), ainsi
que sur les valeurs hémodynamiques en cas de cathétérisme
cardiaque droit (débit cardiaque et PAPO). De par sa complexité, ce score reste difficilement utilisable en pratique courante.
4.3. Parallèlement à ces facteurs prédictifs de décès, d’autres éléments, principalement thérapeutiques et le plus souvent
étudiés prospectivement, contribuent à la définition du caractère réfractaire du choc cardiogénique d’origine ischémique.
Les différents traitements usuellement employés dans la prise
en charge du choc cardiogénique représentent en effet des étapes nécessaires avant de pouvoir évoquer son caractère réfractaire. En dehors des thérapeutiques médicamenteuses conventionnelles, ces traitements regroupent les techniques de
revascularisation (au mieux par angioplastie sinon par thrombolyse ou chirurgie), les techniques de réduction d’un éventuel
trouble du rythme, les techniques d’électroentraînement en cas
de trouble conductif symptomatique, les techniques d’assistance ventilatoire mécanique et les techniques de support hémodynamique, pharmacologique avec les catécholamines, ou
mécanique avec la contre-pulsion diastolique (CPD) par ballonnet intra-aortique et l’assistance circulatoire extracorporelle.
Le monitorage hémodynamique dans ce contexte de choc
cardiogénique peut être utile pour initier ou monitorer les thérapeutiques [9].
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L’impact bénéfique de la ventilation avec une pression expiratoire positive (validée dans l’œdème pulmonaire aigu sévère
d’origine cardiogénique) a été mis en avant dans la prise en
charge du choc cardiogénique résistant au traitement médical et
imposant le recours à la CPD [26]. Dans une étude non randomisée portant sur 28 patients ayant un IDM aigu compliqué de
choc cardiogénique (PAS inférieure à 80 mmHg avec diurèse
inférieure à 20 ml/h, confusion mentale et signes périphériques
de bas débit cardiaque, persistant après une heure de thérapeutique médicale maximale incluant remplissage vasculaire, oxygénothérapie, morphine, nitrés, diurétiques, dobutamine jusqu’à
9 μg/kg par minute et dopamine jusqu’à 3,5 μg/kg par minute),
la mise en route d’une ventilation mécanique contrôlée avec
pression expiratoire de 10 cmH2O s’est traduite par une diminution significative des doses de dobutamine, une amélioration clinique (fréquence cardiaque, diurèse), gazométrique (pH, PaO2,
PaCO2) et hémodynamique (PAPO, IC) à la 2e heure du traitement ainsi qu’une diminution significative de la durée de la CPD
et de la mortalité. Dans cette étude, il est notable que la dose
maximale des catécholamines y était précisée, permettant alors
d’évoquer le diagnostic de choc réfractaire aux catécholamines.
Aucun consensus précis sur le type et les doses maximales
de catécholamines employées pour atteindre le stade de CCR
ne semble cependant admis.
Le type de catécholamine utilisée dans le traitement du choc
pourrait intervenir dans la définition du CCR. La dobutamine
est la thérapeutique de choix dans le choc cardiogénique, sauf
en cas d’hypotension sévère où la dopamine puis la noradrénaline peuvent être utilisées [9]. Les inhibiteurs des phosphodiestérases (amrinone, énoximone et milrinone) augmentent la
contractilité cardiaque mais également la mortalité de l’insuffisance cardiaque et semblent donc devoir être évitées [9,27].
Une étude portant sur 262 patients atteints de choc cardiogénique sur IDM (nécessité d’un support catécholaminergique
pendant les 24 premières heures) ou présentant un arrêt cardiorespiratoire extrahospitalier sur IDM a retrouvé rétrospectivement en analyse multivariée comme facteur indépendant d’amélioration de la survie un âge plus jeune, un taux sanguin de
CPKMB plus faible et l’absence d’utilisation d’adrénaline en
continu [28]. Si l’utilisation de l’adrénaline reste en effet
controversée à cause de ses effets secondaires [29,30], ce résultat négatif sur la mortalité retrouvée pour l’adrénaline pourrait
témoigner selon les auteurs de la sévérité plus grande des patients chez qui cette catécholamine a été utilisée.
Les doses de catécholamines semblent également devoir
être considérées comme intervenant dans la définition du
CCR. Une étude rétrospective évaluant la mortalité de trois
groupes de patients bénéficiant de doses différentes de dobutamine dans le traitement d’un choc cardiogénique sur IDM
avant mise sous CPD n’a retrouvé aucun survivant dans le
groupe dobutamine supérieur à 8 μg/kg par minute, contrairement au groupe sans dobutamine et au groupe dobutamine inférieur à 7 μg/kg par minute [31]. Plus récemment [32], d’autres auteurs ont défini prospectivement le CCR après IDM par
la coexistence d’une PAS progressivement décroissante en dessous de 100 mmHg avec signes d’hypoperfusion tissulaire périphérique persistant une heure après revascularisation percuta-
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née, mise en place d’une CPD et d’une ventilation mécanique,
furosémide ou au moins 100 cc de remplissage vasculaire (thérapeutiques adaptées aux mesures des pressions de remplissage) et perfusion d’au moins 7 μg/kg par minute de dopamine.
Une autre équipe, chez des patients candidats à la transplantation cardiaque en état d’instabilité hémodynamique sévère
voire en arrêt cardiaque, a proposé prospectivement comme
définition du CCR l’association [33–35] :
● d’un traitement inotrope maximal comprenant au moins
deux substances parmi dobutamine (avec un minimum de
10 μg/kg par minute), dopamine (minimum de 10 μg/kg
par minute), adrénaline (minimum de 0,05 μg/kg par minute), isoprénaline (minimum de 0,75 μg/kg par minute)
ou milrinone (minimum de 0,05 μg/kg par minute) ;
● d’une assistance ventilatoire mécanique et le plus souvent
d’une CPD ;
● de paramètres hémodynamiques retrouvant un IC inférieur à
2 l/min par mètre carré, une PAS inférieure à 100 mmHg,
une PAPO supérieure à 20 mmHg (ou supérieure à
24 mmHg dans une de leurs études) et une PAP diastolique
supérieure à 20 mmHg ;
● avec défaillance multiviscérale évidente : oligoanurie ou
créatininémie supérieure à 3 mg/dl, INR supérieur à 1,5 ou
transaminases supérieures à cinq fois le témoin ou bilirubine
totale supérieure à 3 mg/dl.
L’intérêt du ballon intra-aortique de CPD dans le choc cardiogénique compliquant les syndromes coronariens aigus est
maintenant bien documenté, d’autant qu’il sera posé précocement et associé à une revascularisation [9,36–46]. Il constitue
donc une étape thérapeutique indispensable dans la prise en
charge du CCR sur IDM. Cependant, ses principales limites
sont l’absence de support cardiaque actif et la nécessité du
maintien d’un certain niveau de contraction cardiaque le rendant inefficace en cas d’altération sévère de la fonction ventriculaire gauche ou de tachyarythmies, contrairement à l’assistance circulatoire [14,47].
Il n’existe cependant pas, à notre connaissance, de définition clinique précise du CCR susceptible de bénéficier de la
mise en place d’une assistance circulatoire. Le caractère réfractaire d’un choc cardiogénique pourrait en effet être indirectement approché grâce aux indications reconnues de mise en
place d’une assistance circulatoire.
La mise en place de l’assistance circulatoire est maintenant
proposée dans les cardiomyopathies ischémiques décompensées
réfractaires [14,23,48,49]. Dans l’IDM aigu compliqué de choc
cardiogénique, les études actuelles s’attachent même à proposer
cette thérapeutique d’exception précocement dès la survenue du
choc, avant même que n’apparaisse un échappement aux thérapeutiques conventionnelles dont la CPD [14,49,50]. Une étude
randomisée récente comparant CPD et assistance circulatoire périphérique dans le choc cardiogénique (défini par une PAS inférieure à 90 mmHg ou la nécessité d’utilisation de vasopresseurs
pour maintenir PAS supérieure à 90 mmHg, avec oligurie inférieure à 30 ml/h, extrémités froides et lactatémie supérieure à
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2 mmoles/l et avec PAPO supérieure à 15 mmHg, IC inférieur à
2,1 l/min par mètre carré), l’assistance ventriculaire gauche s’est
traduite par une amélioration significative des paramètres hémodynamiques et métaboliques aux dépens d’une augmentation des
complications liées à la procédure invasive [49]. Il n’existe cependant pas de recommandations internationales précises sur les
indications de mise en place d’assistance circulatoire dans de
telles pathologies.
L’assistance a été proposée pour les cardiomyopathies non
ischémiques et non toxiques décompensées réfractaires : myocardite aiguë [51], dysfonction ventriculaire gauche après circulation extracorporelle [52,53], rejet aigu ou dysfonction primitive
sévère de greffe cardiaque [54], myocardiopathie aiguë du périou du post-partum [55], myocardiopathie aiguë lors d’hypothermie [56], myocardiopathie post-embolie pulmonaire grave [57]
ou post-arrêt cardiocirculatoire [54,57,58]. Cependant, ces indications dépendent de nombreux paramètres dont l’état clinique
du patient à la prise en charge, la rapidité d’évolution de la maladie causale, la réponse aux thérapeutiques instituées, le caractère réversible ou non de l’atteinte cardiaque, la possibilité de
greffe cardiaque ultérieure en cas d’atteinte irréversible et le
risque lié à l’opération ainsi que de l’environnement médicochirurgical [11,14,23,33–35,53,54,57,59–63]. De même, la définition du choc réfractaire des arrêts cardiaques réfractaires (d’origine cardiogénique ou non) est également non consensuelle tant
pour le délai maximal de réanimation cardiopulmonaire que pour
les doses maximales de catécholamines.
5. Choc cardiogénique réfractaire (CCR) toxique
La défaillance cardiocirculatoire est une des causes principales de décès au cours des intoxications aiguës [64–66]. La
mortalité en réanimation des intoxications par cardiotropes est
de l’ordre de 15 %, alors qu’elle est inférieure à 1 % pour les
psychotropes. Cependant, bien que largement utilisée dans les
ouvrages de référence de toxicologie médicale, la terminologie
de CCR n’est toujours pas clairement définie.
5.1. La physiopathologie du choc cardiogénique
d’origine toxique n’est pas univoque
L’atteinte de la fonction cardiaque se fait essentiellement
suite à une altération de la fonction systolique et de l’inotropisme (inhibiteurs calciques, bêtabloquants ou médicaments
avec ESM). L’altération de la fonction diastolique (cas des digitaliques) ou les troubles de la géométrie de la contraction
ventriculaire (troubles du rythme ventriculaire malin) sont plus
rares. Une myocardite toxique est possible avec l’éthylène glycol, la colchicine ou les organophosphorés. Enfin, un mécanisme de nécrose des myocytes est possible avec le CO ou la
cocaïne.
Les toxiques avec ESM par exemple sont responsables de
troubles cardiovasculaires sévères (blocage de la conduction
intraventriculaire ou auriculoventriculaire, vasoplégie artérielle) et d’une surmortalité importante [67,68]. Certains bêtabloquants (propranolol, acébutolol, nadolol, pindolol, penbuto-

lol, labétalol, métoprolol et oxprénolol) sont à l’origine d’un
ESM, cause principale de décès lors d’intoxications massives.
Le choc cardiogénique peut également être dû à des troubles
du rythme ventriculaire associés à des anomalies de conduction
cardiaque sans défaut d’inotropisme, comme dans certaines intoxications digitaliques. Cependant, les fragments Fab des anticorps antidigoxines ont considérablement modifié le pronostic
de ces intoxications en traitant les événements potentiellement
fatals, sans recourir à la mise en place de sonde d’entraînement
électrosystolique [69,70]. Ainsi, les chocs cardiogéniques réfractaires d’origine rythmique provoqués par les digitaliques
sont le plus souvent observés en cas d’indisponibilité de fragments Fab [71]. Les facteurs pronostiques de ces intoxications
potentiellement mortelles ont permis de simplifier considérablement les indications de ces antidotes [72].
5.2. Définition du CCR d’origine toxique
Nous avons récemment proposé une définition du CCR restreint aux intoxications par les médicaments présentant un ESM
(Tableau 2). Le caractère réfractaire peut être évoqué après optimisation du traitement conventionnel maximal incluant la ventilation mécanique, l’alcalinisation par perfusion d’au moins
375 ml de bicarbonates de sodium à 8,4 %, un remplissage vasculaire adéquat (d’au moins 1000 ml de cristalloïdes ou de colloïdes) et des traitements inotropes et/ou vasopresseurs guidés
par les mesures hémodynamiques obtenues par échocardiographie et/ou cathétérisme artériel pulmonaire. Une dose minimale
d’adrénaline de 3 mg/h incapable de maintenir une
PAS ≥ 90 mmHg est également nécessaire pour suggérer le caractère réfractaire aux traitements conventionnels. Dans les intoxications par bêtabloquants, il est indispensable de tester au
préalable l’effet de la dobutamine (jusqu’à 20 μg/kg par minute)
et du glucagon (jusqu’à 10 mg en bolus intraveineux suivi d’une
perfusion continue d’au moins 5 mg/h) pour s’assurer de la résistance aux thérapeutiques conventionnelles (Fig. 1) [73].
La présence de signes associés d’hypoperfusion tissulaire
est indispensable au diagnostic de CCR, car permettant de discriminer les survivants des non survivants. Ces critères regroupent soit une insuffisance rénale aiguë définie par une oliTableau 2
Critères prédictifs de décès. Ces critères sont validés pour les intoxications
aiguës ayant un effet stabilisant de membrane, après traitement médical
maximal bien conduit (d’après Mégarbane et al. [74])
Le décès peut être prédit en cas d’association des critères suivants : A + B ; A
+ C1 + C2 + D ; A + C1 + C3 + D.
A. Toxique avec effet stabilisant de membrane.
B. Arrêt cardiaque persistant à l’admission.
C1. État de choc réfractaire : PAS ≤ 90 mmHg malgré :
remplissage ≥ 1000 ml + bicarbonate molaire ≥ 375 ml + adrénaline > 3 mg/h
et glucagon ≥ 5 mg/h si bêtabloquants.
C2. Défaillance respiratoire : PaO2/FiO2 ≤ 150 mmHg en ventilation contrôlée
sous sédation
C3. Défaillance rénale : diurèse ≤ 20 ml/h ou créatininémie supérieure à
120 μmole/l (homme) ou supérieure à 90 μmole/l (femme).
D. Choc cardiogénique : à l’échocardiographie (fraction de raccourcissement
de surface inférieure à 30 %) ou au cathétérisme cardiaque droit (IC < 2,5 l/
min par mètre carré et PAPO ≥ 18 mmHg).
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goanurie de moins de 20 ml/h ou une élévation de la créatininémie supérieure à 120 μmoles/l chez l’homme et à 90 μmoles/
l chez la femme, soit une défaillance respiratoire sévère définie
par un rapport PaO2/FiO2 inférieur à 150 mmHg. Dans notre
expérience, une PaO2 basse témoigne d’un débit cardiaque extrêmement bas chez ces patients avec une mesure de la SvO2
du sang veineux mêlé de moins de 45 %. L’association de ces
critères permet de prédire le risque de décès avec une sensibilité de 87 % et une spécificité de 97 % [74].
Pour certains auteurs, une cardiopathie préexistante (ischémie myocardique) pourrait également intervenir dans la décision thérapeutique concernant le CCR toxique et donc intervenir éventuellement dans sa caractérisation clinique [65].
5.3. Prise en charge des chocs cardiogéniques réfractaires
toxiques
La ventilation mécanique, quoique largement utilisée dans
les chocs toxiques de toutes causes, n’est réellement validée
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que pour certaines intoxications sévères. Une étude cas
contrôle portant sur 11 patients intoxiqués graves à la chloroquine et utilisant de manière concomitante ventilation mécanique précoce, benzodiazépines à fortes doses et adrénaline a
montré un bénéfice significatif sur la survie [75]. Par extension, la présence d’un CCR semble imposer le recours à la
ventilation mécanique.
Concernant l’usage des catécholamines dans la prise en
charge des chocs cardiovasculaires toxiques réfractaires aux
thérapeutiques conventionnelles, les recommandations de
1992 modifiées en 2001 proposent l’emploi de paliers successifs [76]. Des doses croissantes de 5 à 20 μg/kg par minute de
dopamine sont proposées [77], bien que son domaine d’utilisation soit de plus en plus restreint dans les chocs vasoplégiques
[78–80]. La noradrénaline doit être ajoutée si plus de 20 μg/kg
par minute de dopamine sont nécessaires au maintien de la
pression artérielle. La noradrénaline est indiquée chez les patients présentant une hypotension sévère (PAS inférieure à
70 mmHg) et des résistances périphériques totales basses. Les

Fig. 1. Algorithme pour le traitement des intoxications par bêtabloquants. FC : fréquence cardiaque, PAS : pression artérielle systolique. Procédures opérationnelles
standardisées, réanimation médicale et toxicologique, Hôpital Lariboisière, Paris.
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patients présentant un choc réfractaire peuvent nécessiter 8 à
30 μg/min de noradrénaline. L’adrénaline, qui pour les auteurs
ne semble pas un agent de première ligne, peut cependant également être utilisée comme agent vasopresseur pour les patients
qui ne présentent pas d’arrêt cardiaque mais une bradycardie
symptomatique. La dose initiale est de 1 μg/min titrée selon
la réponse hémodynamique (2–10 μg/min) [76].
Les études animales concernant les effets de faibles ou de
fortes doses de ces différentes catécholamines sur le choc
toxique ne sont pas concordantes. Chez le rat intoxiqué par l’amitriptyline, des doses élevées de noradrénaline semblent moins
efficaces sur l’hypotension et semblent induire plus d’arythmies
malignes que des doses plus faibles [81]. À l’inverse, de fortes
doses d’adrénaline semblent moins induire d’arythmies malignes
et plus améliorer l’hypotension que de faibles doses.
De même, plusieurs cas cliniques dans la littérature rapportent, principalement lors d’intoxications aux bêtabloquants, une
réversibilité du choc sous de très fortes doses d’adrénaline [82].
A contrario, dans les intoxications par la chloroquine, l’association ventilation assistée et posologies modérées d’adrénaline
a démontré de façon prospective son efficacité sur la mortalité
[75].
Les nouvelles recommandations de 2001 précisent donc
qu’en cas de choc réfractaire toxique, de fortes doses de vasopresseurs peuvent être utiles. Dans notre expérience, l’efficacité de fortes doses de catécholamines — donc stricto sensu
pour un choc non réfractaire aux catécholamines — peut s’observer dans les intoxications aux inhibiteurs calciques principalement, dans les intoxications aux bêtabloquants sans ESM,
mais beaucoup moins souvent dans les toxiques avec un
ESM patent. La définition de CCR proposée pour les médicaments à ESM n’est donc pas validée pour les intoxications aux
inhibiteurs calciques comprenant le vérapamil.
Les inhibiteurs des phosphodiestérases présentent des propriétés inotropes et vasodilatatrices intéressantes en cas d’insuffisance cardiaque à pression artérielle conservée. Leur utilisation ne se conçoit pas en routine et n’est conseillée qu’en
association au traitement conventionnel après appréciation du
statut hémodynamique. Il n’existe que deux cas publiés d’intoxications sévères traités avec succès par amrinone : l’un
concernant une intoxication à la chloroquine ayant présenté
un arrêt cardiaque et un CCR (traité également par adrénaline,
dopamine, lactate de sodium molaire) [83] et l’autre concernant
une intoxication sévère à l’aténolol et à l’isoptine (traité en plus
de l’amrinone par chlorure de calcium, dopamine et épinéphrine) [84].
Le monitorage hémodynamique par cathétérisme droit
semble nécessaire en cas de choc réfractaire, notamment pour
diagnostiquer les chocs à résistances vasculaires élevées, moins
fréquents que ceux à résistances basses [76]. Les vasopresseurs
doivent être titrés jusqu’à stabilisation adéquate de l’état hémodynamique pour éviter l’apparition de troubles du rythme ventriculaire récurrents, de signes de vasoconstriction périphérique
sévères ou des résistances anormalement élevées.
En dehors de l’indication reconnue de la mise en place d’un
entraînement électrosystolique dans les BAV III sur cardiopathie

préexistante, peu de documentation existe sur ses indications
dans le traitement de la part chronotrope des défaillances cardiogéniques d’origine toxique, hormis dans les intoxications aux
digitaliques [69]. Dans un cas non publié de bradycardie secondaire à une intoxication sévère aux inhibiteurs calciques et hospitalisés dans le service de réanimation de l’hôpital Lariboisière,
l’emploi d’une stimulation électrosystolique externe a permis de
s’affranchir temporairement de la dysfonction chronotrope en
doublant la fréquence cardiaque entraînant un doublement du
débit cardiaque mesuré par thermodilution. Cette amélioration
n’a cependant pas empêché une issue secondaire fatale.
Certaines intoxications nécessitent des thérapeutiques spécifiques, nécessaires à employer avant d’évoquer un choc cardiovasculaire réfractaire toxique.
Pour les intoxications aux antagonistes calciques, l’insulinothérapie à fortes doses (jusqu’à 0,5 UI/kg par heure) avec
maintien euglycémique doit être testée, en plus des sels de calcium et des vasopresseurs (Fig. 2) [76]. L’insuline euglycémique est cependant inconstamment efficace mais doit être testée avant d’évoquer le caractère réfractaire des cas d’états de
choc sévères aux antagonistes calciques.
Quelques cas cliniques et séries limitées, sans réels essais
cliniques, ont traité le côté réfractaire du choc cardiogénique
dans les intoxications à la colchicine, à la théophylline ou à
d’autres agents cardiotoxiques. Dans les intoxications aiguës
à la colchicine, un profil hémodynamique retrouvant une baisse
initiale de l’index cardiaque en l’absence d’hypovolémie
semble corrélé à un pronostic fatal [85]. On ne retrouve qu’un
seul cas clinique publié d’efficacité de fragments Fab des anticorps anticolchicine ayant permis la survie d’une patiente en
état de CCR [86]. Ces anticorps ne sont cependant pas disponibles comme antidote actuellement.
La valeur pronostique des mesures des concentrations sanguines des toxiques reste à déterminer dans les intoxications aiguës.
La valeur pronostique du taux sanguin de chloroquine est probable [75,87]. Des données préliminaires suggèrent que les mesures du dosage sanguin de flécaïne à l’admission d’un intoxiqué
aigu par ce produit semblent être un facteur pronostique [88].
6. Essais thérapeutiques récents et thérapeutiques
d’exception en cardiologie
Le diagnostic d’un choc réfractaire, principalement cardiogénique, impose d’avoir mis en route toutes les thérapeutiques
disponibles et validées. Les thérapeutiques innovantes pourraient servir dans un futur proche à la caractérisation du CCR.
Les dernières avancées thérapeutiques, en matière de choc cardiogénique non toxique, rapportent la possible efficacité du LName, un inhibiteur de la synthèse du NO [32]. Cependant, cette
thérapeutique doit être validée avant une utilisation potentiellement plus large [89]. Le lévosimendan, nouveau médicament inotrope très efficace et vasodilatateur grâce à son action facilitatrice
sur le calcium intramusculaire indépendant de l’AMP cyclique,
semble un agent prometteur dans le traitement du choc cardiogénique. Il semble présenter potentiellement moins d’effets secondaires que la dobutamine ou la milrinone grâce à sa moindre
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Fig. 2. Algorithme pour le traitement des intoxications par inhibiteurs calciques (FC : fréquence cardiaque, PAS : pression artérielle systolique). Procédures
opérationnelles standardisées, réanimation médicale et toxicologique, Hôpital Lariboisière, Paris.

augmentation de la consommation myocardique en oxygène [90].
La vasopressine est actuellement testée comparativement à l’adrénaline dans la prise en charge médicamenteuse de l’arrêt cardiaque [91]. Sa place, et celle de son analogue la terlipressine,
dans le traitement des chocs vasoplégiques reste encore à préciser
[80,92–94]. Si l’intérêt du traitement par insuline–glucose avait
été avancé dans la prise en charge de l’IDM compliqué ou non de
choc cardiogénique [95,96], cette thérapeutique est maintenant
controversée [97]. Le ballon de CPD est indiqué dans le choc
cardiogénique compliquant les syndromes coronariens aigus. Cependant, l’heure optimale de mise en place, de même que ses
modalités précises de réglage restent discutées [21,38,39,98–
100]. L’ultrafiltration, discutée dans l’insuffisance cardiaque réfractaire [101], ne peut actuellement être proposée dans le choc
cardiogénique qu’en présence de critères admis d’épuration extrarénale dans un contexte d’insuffisance rénale [102,103]. La
nécessité d’une angioplastie, d’un pontage aortocoronarien en urgence ou d’une autre chirurgie de revascularisation est toujours

associée à une forte mortalité dans les syndromes coronariens
compliqués de choc cardiogénique [8]. L’assistance ventriculaire
ou circulatoire mécanique temporaire reste dans ces indications
une alternative en cas d’échec thérapeutique mais le niveau de
preuve est faible et les recommandations précises non établies
[14,23,33–35,53,54,57,59–63].
7. Essais thérapeutiques récents et thérapeutiques
d’exception en toxicologie
Il semble peu probable que de nouvelles thérapeutiques
pharmacologiques puissent être disponibles dans les cinq années à venir pour les états de chocs toxiques réfractaires, en
dehors peut-être de la 3,4-diaminopyridine lors des intoxications aux inhibiteurs calciques [104].
Il a donc été nécessaire de privilégier des techniques de support de la fonction cardiaque, en raison du caractère réversible
de la plupart des intoxications aiguës par cardiotropes. L’assis-
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tance cardiaque par CPD est inefficace en cas de PAS inférieure à 40 mmHg, d’arythmies sévères, de dissociation
électromécanique ou d’arrêt cardiaque [65]. Récemment dans
certains cas d’intoxications sévères, plusieurs séries non randomisées se sont attachées à montrer l’efficacité de l’assistance
circulatoire dans les défaillances cardiocirculatoires toxiques
réfractaires [105,106]. Dans ces conditions, seuls les systèmes
d’assistance extracorporelle (ECLS ou extracorporeal life support pour les anglo-saxons) semblent les plus prometteurs dans
la prise en charge des chocs cardiogéniques réfractaires d’origine toxique, avant la survenue d’une défaillance multiviscérale irréversible ou d’un arrêt cardiocirculatoire réfractaire
conduisant à une mort encéphalique.
À notre connaissance, seuls 25 cas d’intoxications aiguës
réfractaires, traités par de telles méthodes et publiés dans diver-

ses études, ont été rapportés avec un taux global de survie de
80 % [65]. Une seule équipe a publié une série de six cas
consécutifs d’assistance périphérique dans le traitement d’intoxications réfractaires [105]. En 2002, aux États-Unis, le traitement par ECLS n’a été dispensé qu’à huit cas d’intoxications
aiguës [1]. Enfin, le rôle de l’assistance circulatoire dans d’autres intoxications que les toxiques avec ESM pourrait être
avancée dans le futur [107].
En utilisant une stratégie thérapeutique fondée sur des facteurs pronostiques préalablement définis (Fig. 3), nous avons
pu observer une amélioration significative du pronostic des intoxications aiguës avec ESM en CCR, grâce à l’assistance circulatoire périphérique. Des données non publiées dans notre
unité rapportent un pronostic favorable dans 70 % en cas d’utilisation de l’assistance circulatoire dans les intoxications aux

Fig. 3. Algorithme pour les indications de l’assistance circulatoire au cours des intoxications avec effet stabilisant de membrane. PAS : pression artérielle systolique.
Procédures opérationnelles standardisées, réanimation médicale et toxicologique, Hôpital Lariboisière, Paris.
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agents toxiques avec ESM, quand les critères de choc réfractaire sont présents et avant la survenue d’un arrêt cardiaque
réfractaire [108].

[12]

8. Conclusion

[13]

La difficulté d’évaluer précisément l’incidence et la prévalence du CCR d’origine toxique est entre autre due à l’absence
de définition quantitative. Il n’existe à notre connaissance aucun consensus précis définissant le seuil maximal thérapeutique au-delà duquel le choc est considéré comme réfractaire.
L’intérêt d’une définition précise et consensuelle serait de
permettre la réalisation d’essais thérapeutiques unanimement
reconnus ou la mise en route précoce de thérapeutiques d’exception salvatrices, avant l’apparition d’une défaillance multiviscérale irréversible ou d’une asystolie réfractaire. Le parallèle
entre les chocs cardiogéniques d’origine ischémique et ceux
d’origine toxique semble utile pour aider à les définir plus précisément. De nouvelles recommandations pourraient permettre
de suspecter et de traiter efficacement les chocs cardiogéniques
réfractaires aux thérapeutiques conventionnelles lors des intoxications par médicaments cardiotoxiques. Ainsi, dans de tels
cas et en l’absence de contre-indication, l’assistance périphérique temporaire pourrait représenter une alternative prometteuse.
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