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HOW TO DEFINE VASCULAR 
HYPORESPONSIVENESS

•Clinical definition : 
• Inability to increase arterial pressure despite (high) 

vasopressor infusion
• Establishment of dose-response curves
• Low diastolic arterial pressure

•Experimental proofs : 
• Use of segments of isolated vessels exposed to phenylephrine

• a lower developed force to vasopressor compared to healthy vessels



• Vasoplegic shock despite
• Elevated concentration 

in endogenous 
vasopressor

• Maximal activation of 
the renin-angiotensin
system

• Failure of smooth 
vascular muscle to 
constrict
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Pathways implicated in vasopressor
hyporesponsiveness (non exhaustive)

Excessive production of NO +++
Peroxynitrite and superoxyde anion production
Catecholamine deactivation
Modifications of catecholamine signaling
K+ATP channels activation

Hypovasopressinemia
Adrénomédulline
CIRCI





Hypovolémie

↓ tonus veineux périphérique
↑ perméabilité microvasculaire

Défaillance Vasculaire

↓ tonus vasoconstricteur
↓ réponse aux agents vasopresseurs

Défaillance Cardiaque

↓ contractilité myocardique

Vasopresseurs Inotropes

Choc

Remplissage vasculaire

Hypotension



Thérapeutique hémodynamique du choc

• Trois cibles

– Hypovolémie : expansion volémique/vasopresseurs

– Défaillance vasculaire, mécanisme ubiquitaire
• Vasopresseurs purs : phénylephrine, vasopressine
• Inopresseurs : dopamine, adrénaline, noradrénaline

– Défaillance cardiaque
• Inotropes : dobutamine, levosimandan, IPDE
• Inopresseurs : adrénaline, noradrénaline



Catécholamine idéale

• Vasopressive
• Sans effet délétère myocardique/effet

inotrope si nécessaire
• Pas d’augmentation de la demande en 

oxygène
• Respect ou “amélioration “ des circulations 

régionales
• Effet adaptable à la situation clinique





a b 1 b 2
Dopamine + ++
Dobutamine +++ +
Adrénaline +++ ++ ++
Noradrénaline +++ +

Catécholamines

+

Effet alpha : vasoconstriction
Effet bêta 1 : inotropisme
Effet bêta 2 : vasodilatation



adrénaline

dobutamine

dopamine

noradrénaline

PA Fréquence cardiaque Débit cardiaque

La vision classique



Fiabilité de l’effet vasopresseur



Dopamine et choc septique.

• Agoniste alpha et bêta-1 :
– précurseur endogène immédiat de la noradrénaline.
– demi-vie de 8-38 min.
– action sur le débit cardiaque et les résistances vasculaires.
– Classiquement effets variables selon la posologie.

• Utilisation dans le choc septique à la posologie de 5 à 20 
µg/kg/min.



Dopamine et choc septique.

• La dopamine est essentiellement un inotrope 
(+). 

• Schreuder et al  (20 µg/kg/min) (Chest 1989)
– MAP 56 ± 9 à 70 ± 12
– IC 4 ± 1,5 à 4,6 ± 1,4
– RVS 1090 ± 444 à 1161 ± 550



Mortalité 
à J28

Population globale 53,64 %

Groupe Dopamine-
sensible (40%)

15,91 %

Groupe Dopamine-
résistant (60 %)

78,79 %









ADRENALINE VERSUS 
NORADRENALINE



Adrénaline

• Agoniste alpha, bêta 1 et bêta 2.
• Demi-vie plasmatique de 2-3 minutes
• Hormone endogène secrétée par la surrénale
• Effets métaboliques importants



Effets hémodynamiques de l’adrénaline 
dans le choc septique

Moran JL, Crit Care Med 1993;21:70-77.
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Effets métaboliques de l’adrénaline

• Augmentation de la VO2

• Tachycardie
• Hyperglycemie
• Hyperlactatémie
• Hypokaliémie
• Acidose métabolique
• Effets sur la circulation hépato-splanchnique
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Etude CATS
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Log-rank :
Chi-square = 1.29
p = 0.26 Mortality at 1 year :

Epinephrine : 102/161 (63.4%)
Norepinephrine+Dobutamine : 97/167 (58.1%)
Chi-square = 0.95
p = 0.33

Survie à un an



Effets hémodynamiques de l’association noradrénaline-
dobutamine dans le choc septique. Levy B, Intensive Care Med 1997, 23; 282-287.
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• Effet mixte vasopresseur 
et inotrope identique à 
celui de l’adrénaline.

• Effets hémodynamiques 
systémiques 
reproductibles et 
prévisibles.



Different catecholamine, different effects 
(septic shock)
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Attention aux confusions

• L’introduction d’un inotrope est justifiée pour 
augmenter le débit cardiaque 

• Mais ne pas oublier la physiologie



Catecholamine induced cardiomyopathy

• Pheochromocytoma, acute emotional stress, 
intracranial bleeding, head trauma, ischemic 
stoke.

• Acute medical illness including sepsis.
• Exogenous catecholergic agents 
– inhaled beta-agonist, epinephrine, amphetamines, 

cocaine



IPDE (enoximone)

• Inodilatateur
– Comparable à la dobutamine mais

• Plus vasodilatateur
• Moins tachycardisant
• Demi vie plus longue surtout si insuffisance rénale
• Effet vasodilatateur pulmonaire plus marqué

• Effets hémodynamiques
– IC : 1.8 +/- 0.3 to 2.9 +/- 0.3 liter.min-1.m-2
– VES : 17.8 +/- 3.3 to 21.9 +/- 5.1 ml.m-2
– PAPO : 21.7 +/- 5.8 to 19.8 +/- 6.0 
– MAP : 79 +/- 8 to 76 +/- 9 mm Hg



Levosimendan

• Mode d’action original
• Pas de bolus : 0,1 à 0,2 microgramme/kg/min 

pendant 24 h
• Effets positif  sur l’énergétique myocardique
• Effet bénéfique sur la fonction diastolique
• Vasodilatateur
• Effets bénefiques sur VD





La noradrénaline est un inotrope



Norepinephrine as an inotrope

MAP 
65 mmHg

MAP
85 mmHg p=

Heart rate 
(bpm) 102 +/- 8 105 +/- 7 p > 0,05

CI (l/min/m2) 2,3 +/- 0,4 2,8 +/- 0,3 p < 0,05

CPI
(watt/m2) 0,38 +/- 0,03 0,58 +/- 0,04 p < 0,01

SVO2  (%) 73 +/- 2 79 +/- 2 p < 0,05



Norepinephrine as an inotrope



Comment je fais..

• H0-H6 : optimisation hémodynamique 
précoce 
– Noradrénaline pour MAP 65 mmHg
– Expansion volémique guidée (delta PP, écho, 

Picco) ou inotropes si CC
– SVO2 ou SCVO2

• Mesure lactate toutes les deux heures et 
investigation si ne baisse pas



En pratique

• Indication et titration sur paramètres 
hémodynamiques
– Bas débit symptomatique : fréquence cardiaque, IC/SVO2, 

lactate, échocardiographie
– Absence d’hypovolémie
– Pression artérielle corrigée

• Dobutamine : début à 2 microgramme/kg/min 
• Levosimendan : pas de bolus, début à 0,1 

microgramme/kg/min puis 0.2.
• Enoximone : pas de bolus, début à 1 ampoule//24h

(2 à 10 microgramme/kg/min)









Rates and Risks of Death from Any Cause According to the Severity of Shock

Russell JA et al. N Engl J Med 2008;358:877-887



§ Groupe Selepressine
§ Temps de survie plus important
§ Meilleur maintien de la pression et de 

l’index cardiaque
§ Lower lung wet/dry weight ratios
§ Ascension moins rapide du lactate
§ Moins d’oedème ulmonaire
§ Lower interleukin-6 and nitrite/nitrate 

levels. 

Selepressin Evaluation Programme for Sepsis-Induced Shock - Adaptive Clinical Trial (SEPSIS-
ACT) NCT02508649





L’union fait la force



L’hyporéactivité vasculaire aux vasopresseurs 
est un phénomène ubiquitaire







• Autres mécanismes 
d’action
– Baisse des 

cytokines
– Inhibition des KIR 

6-1
– Action directe sur 

alpha-1 post 
synaptique 

NCT03151668



Pharmacogénomique



Conclusions
• Evolution probable vers un usage plus personnalisé 

des vasopresseurs
• Ne pas oublier les grandes inconnues

– Objectifs de pression
– Timing
– Monitorage d’organes

• Repenser les objectifs des RCT?





Treatment of Patients With Early Septic Shock and Bio-Adrenomedullin(ADM) 
Concentration > 70 pg/ml With ADRECIZUMAB (AdrenOSS-2)(NCT03085758)

This is a double-blind, placebo-controlled, randomized, multicenter proof of concept and 
dose-finding phase II study using two doses of ADRECIZUMAB in patients with early septic shock
and a bio-ADM plasma concentration at admission of > 70 pg/ml.

Biological: Adrecizumab Single i.v. dose of 2 mg/kg (treatment arm A) or 4 mg/kg 
(treatment arm B)Biological: Placebo Single i.v. dose of placebo (control group)

Inclusion Criteria:
Written informed consent by patient or legal representative
(according to country - specific regulations)
Male and female patient, age ≥ 18 years
Body weight 50 kg - 120 kg
Bio-ADM concentration > 70 pg/ml
Patient with early septic shock (start of vasopressor therapy < 12 hours)





Effet vasopresseur indirect
• Glucocorticoides plus fludrocortisone

• Esmolol et landiolol

• Bleu de methylène NCT03038503, NCT01797978

• Adsorbtion cytokinique NCT02288975

• Anticorps anti ….(Nivolumab immunoglobulin G4 

(IgG4) monoclonal anti programmed death-1/PD-1 

protein antibody.)

• Bon soins précoces « Samu save sepsis »


