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1 Contexte
Les solutés de remplissage sont une classe de médicaments utilisés pour augmenter le volume
intravasculaire circulant. Ils sont essentiellement utilisés en anesthésie, réanimation, urgences
ainsi qu’en per-hospitalier.
Il existe deux grandes classes de solutés de remplissage que nous détaillerons un peu plus
loin, les cristalloïdes et les colloïdes, les colloïdes étant divisés eux-mêmes en naturels et
synthétiques.
Le bénéfice et l’efficacité respectifs des différentes familles sont débattus, le choix du soluté
va donc se faire selon le contexte, l’efficacité et les effets secondaires (1,2).
En effet, l’utilisation des solutés de remplissage a révélé qu’ils pouvaient être à l’origine
d’effets indésirables parfois graves. Récemment, cela a conduit les instances réglementaires à
donner de nouvelles recommandations (3,4).

2 Physiologie
2.1 Volémie
La volémie ou masse sanguine totale de l’organisme (plasma et éléments figurés), est un
facteur essentiel à l’équilibre hémodynamique de l’organisme. En effet, elle participe à
l’oxygénation correcte des tissus. Sa valeur est de 65 à 75 mL/kg.
Sur un plan anatomique, la volémie se répartit essentiellement dans la circulation systémique
(pour 83% : système veineux systémique, petites et grosse artères, capillaires) et pour le reste
dans la circulation pulmonaire (9%) et dans le cœur en diastole (8%).
En réanimation, il est utile de raisonner en répartissant la volémie pour 70 % dans un volume
non-contraint et pour 30 % dans un volume contraint (5,6).
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2.2 L’hypovolémie
Une hypovolémie, peut être expliquée notamment par une diminution de la masse sanguine et
donc une diminution de la perfusion des tissus en oxygène qui va être à l’origine des signes
cliniques.

2.2.1 Diagnostic
Le diagnostic de l’hypovolémie est souvent difficile à établir. Il nécessite d’une part de tenir
compte des signes cliniques (agitation, tachycardie, oligurie…) et d’autre part le recours à des
investigations paracliniques (mesure de la pression veineuse centrale et de la pression
artérielle pulmonaire d’occlusion, épreuve de remplissage en cas de doute sur l’hypovolémie,
dosage plasmatique du lactate qui est le reflet du métabolisme anaérobique). L’évolution de
ces signes, spontanée ou sous l’influence du remplissage vasculaire est également un critère à
prendre en compte.

2.2.2 L’hypovolémie relative et absolue
On retrouve deux types d’hypovolémie : l’absolue et la relative.
L’hypovolémie absolue ou vraie se définit comme une diminution du volume
sanguin total circulant. Elle peut être liée soit à des pertes sanguines (comme une hémorragie)
soit à des pertes purement plasmatiques (comme par déficit hydro-sodé, extravasation d’eau et
de sodium dans le tissu interstitiel…).
Le retentissement clinique dépend de la vitesse et de l'importance de la perte volémique, ainsi
que de la réponse du système cardiovasculaire.
L’hypovolémie va alors être responsable d’une diminution de la pression systémique
moyenne par diminution du volume contraint hémodynamiquement actif. Cela engendre une
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diminution du retour veineux systémique, de la précharge cardiaque, du volume sanguin
central et du débit cardiaque.
La baisse de la pression systémique moyenne peut être secondaire également non pas à une
diminution du volume sanguin circulant mais à une augmentation de la capacitance veineuse.
Elle entraînera cependant les mêmes conséquences hémodynamiques. Ainsi, la correction
d’une diminution du retour veineux, secondaire à une diminution de la pression systémique
moyenne, nécessite un remplissage vasculaire de sang ou de solutions hydro-sodées en
fonction de la pathologie (augmentation du contenu) et/ou la perfusion d’amines
vasopressives (diminution du contenant).
L’hypovolémie relative se définit quant à elle, par une modification de la répartition
de la volémie entre le compartiment central et périphérique ; c’est-à-dire que bien que la
volémie soit normale, on est en présence d’une insuffisance de volume sanguin central, due à
une séquestration dans le territoire veineux splanchnique entrainant une diminution du retour
veineux, ou dû à une vasodilatation (6,7).

2.2.3 Conséquences de l’hypo-volémie
La réduction du volume sanguin circulant entraine une diminution du retour veineux, de la
pré-charge ainsi que du volume d’éjection systolique. Cela aboutit à une diminution du débit
cardiaque et de la pression artérielle. C’est alors que des processus de compensation vont se
mettre en place. La principale réponse à l’hypovolémie est une stimulation sympathique
(élévation des concentrations plasmatiques en noradrénaline) qui va entrainer une
vasoconstriction artériolaire et veineuse, notamment pour maintenir la pression artérielle.
La réponse au cours d'une hypovolémie progressivement croissante chez l'homme est bi
phasique : après une phase initiale, sympatho-excitatrice, survient brutalement une chute de la
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pression artérielle associée à une baisse des résistances systémiques due à une sympathoinhibition.
On retrouve donc une veinoconstriction adrénergique active qui permet la mobilisation des
réserves volumiques de l’organisme vers le compartiment vasculaire central pour alors
maintenir le remplissage vasculaire.
Au niveau macro-circulatoire cette veinoconstriction participe au maintien de la pression
artérielle.
La vasoconstriction touche principalement les territoires musculo-cutanés et splanchniques.
Elle est noradrénergique par la mise en jeu des baroréflexes artériels et cardio-pulmonaires et
s'accompagne d'une redistribution vasculaire complexe, qui privilégie les circulations
cérébrales, coronaires et rénales dans un premier temps (jusqu'à 25 à 30 % de diminution de la
masse sanguine), puis cérébrales et coronaires dans un deuxième temps. Cette redistribution
vasculaire participe également à une optimisation de la consommation globale d'oxygène.
Remarque : Les barorécepteurs artériels constituent le mécanisme afférent principal de la
stimulation sympathique. Toutefois, les récepteurs cardio-pulmonaires pourraient jouer un
rôle non négligeable
Au niveau microcirculatoire, la réduction de la pression hydrostatique vasculaire provoque un
mouvement liquidien vers les vaisseaux à partir de l’interstitium et des vaisseaux
lymphatiques contribuant également à la restauration volumique. La tachycardie observée est
en relation avec deux phénomènes : la levée du tonus vagal inhibiteur et la stimulation
sympathique.
Ces réponses sont efficaces pour compenser des pertes allant de 30 à 40%.
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Cependant en cas d’hypovolémie massive (c’est-à-dire supérieur à 40% du volume circulant)
et brutale, une inhibition du système nerveux sympathique (phase sympatho-inhibitrice)
succède à la stimulation adrénergique (phase sympatho-excitatrice). Cela va alors se traduire
par une chute de la pression artérielle ainsi qu’une bradycardie qui elle, est d’origine vagale.
Au cours de cette phase, le système rénine-angiotensine est activé, libérant de l'angiotensine II
et de l'hormone antidiurétique (ADH) de façon importante. C’est précisément ce que l’on
retrouve dans le choc hypovolémique.
Lorsque l’hypovolémie se prolonge, des anomalies plus ou moins irréversibles se produisent,
favorisant l'apparition secondaire d'un syndrome de défaillance multi-viscérale (SDMV).
Ceci est du à l’altération de la microcirculation (plusieurs mécanismes en jeu).
L’ischémie des tissus sacrifiés au cours du choc (hépato-splanchnique) stimule les
mécanismes de l’inflammation entrainant alors un syndrome inflammatoire réactionnel qui
est majoré par des lésions tissulaires, la mise en circulation de micro-organismes ou de
toxines. L’altération membranaire provoque un mouvement liquidien vers l’interstitium et le
compartiment cellulaire, aggravant le déficit volumique (5–7).
En résumé, l’hypovolémie a des conséquences au niveau :
- de la microcirculation (syndrome de défaillance multi-viscérale) + hypotension
- cardiaque (tachycardie puis bradycardie)
- immunologiques + inflammatoire
- pharmacologiques : modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques.
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2.3 Les différents types de choc
2.3.1 Définition d’un choc
Un état de choc est une urgence vitale, thérapeutique et étiologique. Il se caractérise quelle
que soit son étiologie, par une insuffisance circulatoire généralisée diminuant la délivrance en
oxygène au niveau cellulaire. Cette hypoxie cellulaire va se traduire par le développement du
métabolisme anaérobie avec production d’acide lactique.
Cliniquement, l’état de choc se définit par une défaillance hémodynamique associant le plus
souvent une hypotension artérielle, une hypoperfusion tissulaire (oligurie au niveau rénale,
altération de l’état de conscience, vasoconstriction cutanée se traduisant visuellement par des
marbrures, extrémités froides et cyanosées).

Figure 1. Marbrures cutanées (d’après http://thoracotomie.com)
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L’état de choc impose donc deux démarches simultanées : une démarche thérapeutique
initialement symptomatique pour assurer la survie immédiate ; et une démarche étiologique
pour adapter le traitement à la cause et définir un pronostic.
Les états de choc observés en clinique associent souvent différents mécanismes
physiopathologiques.

2.3.2 Description des chocs
Nous avons parlé précédemment du choc hypovolémique, forme la plus fréquente de choc, se
définissant par une défaillance aigue de la microcirculation responsable d’une hypoperfusion
des tissus, ayant alors un retentissement important sur l’approvisionnement énergétique de la
cellule. Les causes sont nombreuses telle qu’une hémorragie aiguë, une déshydratation
extracellulaire, mais il peut également être la conséquence d’autres chocs (hémorragique,
septique, anaphylactique) (8–10).
On retrouve 3 principaux chocs en dehors du choc hypovolémique, qui peuvent nécessiter un
remplissage vasculaire :
*

Le choc hémorragique

*

Le choc septique

*

Le choc anaphylactique

 Le choc hémorragique
Il s’agit d’une hypovolémie absolue secondaire à une perte brutale et importante de masse
sanguine (environ 30%) également responsable d’une anémie aiguë, les deux mécanismes
participant à l’hypoxémie tissulaire.
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Le saignement peut être interne ou extériorisé : hémorragies digestives, traumatismes avec
hémothorax, hémopéritoine, hématome profond (splénique, hépatique, rétropéritonéal, du
psoas) (9,11).

 Le choc septique
La cause est le sepsis, une infection générale grave de l’organisme par des germes
pathogènes. La physiopathologie du choc septique est complexe. Elle associe des anomalies
cardiaques et vasculaires avec pour conséquence principale une distribution anormale du sang
dans la microcirculation ; d'où le terme de choc "distributif". Ceci impliquant de fait, une
défaillance multi-viscérale plus ou moins sévère.
En effet bactéries, endotoxines et exotoxines sont responsables de la libération de médiateurs
de l’inflammation par le système immunitaire provoquant une dérégulation des débits
sanguins régionaux (atteinte de la microcirculation), une vasodilatation artérielle et veineuse
(secondaire à l’atteinte des cellules musculaires lisses vasculaires) et une exsudation
plasmatique (lésions endothélium vasculaire) entrainant alors une hypotension relative
pouvant aller jusqu’au choc hypovolémique.
De ce fait, deux phases se succèdent généralement dans un choc septique : l'une
hyperkinétique pendant laquelle l'augmentation du débit cardiaque arrive à compenser la
baisse des résistances vasculaires, l'autre hypokinétique, correspondant à la chute du débit
cardiaque consécutive à l'action inotrope négative des médiateurs libérés par l'inflammation.
Tous les états septiques peuvent se compliquer jusqu’au choc septique : pneumopathie,
pyélonéphrite, cholécystite (8,12)…
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 Le choc anaphylactique
Le choc anaphylactique est la manifestation la plus grave de l’hypersensibilité immédiate.
La réaction est brutale, immédiate et survient après un contact avec un allergène
(médicaments, piqure d’insecte...).
Il y a une première phase où on assiste à la libération de puissants médiateurs vasoplégiants
(histamine,

prostaglandines,

leucotriènes,

bradykinines).

Ceci

engendre

alors

une

vasodilatation ainsi qu’un effondrement des résistances vasculaires systémiques et une
augmentation de la perméabilité capillaire entraînant donc une hypovolémie. Dans un premier
temps, la pression artérielle reste stable sous l'effet d'une augmentation du débit cardiaque par
tachycardie. Rapidement se constitue le choc, par baisse des pressions de remplissage et chute
du débit cardiaque.
On retrouve une expression clinique importante, notamment au niveau cardio-vasculaire (avec
hypotension artérielle et tachycardie), au niveau respiratoire (hyperréactivité bronchique,
bronchospasme, dyspnée), au niveau neurologique (confusion), au niveau cutanéo-muqueux
(augmentation de la perméabilité capillaire ; œdème, urticaire, érythème), au niveau digestif
(nausées, vomissements…) (13).

Figure 2. Mécanisme de la réaction anaphylactique (d’après www.docteurclic.com)
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Figure 3. Urticaire cutané (d’après www.medecine.ups-tlse.fr)

Il existe d’autres états pathologiques particuliers nécessitant une prise en charge par
remplissage vasculaire, tels que les états de déshydratation, les brûlures, les traumatismes
crâniens, certaines opérations de chirurgie cardiaque (7)…
Remarque : Il existe également le choc cardiogénique mais celui-ci n’est pas associé à une
hypovolémie.

3 Le remplissage vasculaire
3.1 Définition et objectifs
Le remplissage vasculaire est une technique consistant à perfuser une solution de remplissage
via une voie veineuse pour corriger une hypo-volémie. C’est également le traitement de
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première intention des états de choc. Cependant les modalités sont très dépendantes de la
nature du choc et de sa cause.
L’objectif principal du remplissage vasculaire est de corriger le déficit volémique qu’il soit
absolu ou relatif et donc maintenir un volume plasmatique adéquat nécessaire à la perfusion
capillaire (apport d’oxygène suffisant aux tissus) et à la précharge ventriculaire. Le but est
donc de réduire l’hypoxie tissulaire et les signes d’hypovolémie afin d’optimiser la fonction
myocardique (6,8,14–20).

3.2 Monitorage du remplissage vasculaire
3.2.1 Bénéfices attendus du remplissage vasculaire
Les bénéfices attendus du remplissage vasculaire sont donc d’une part la régression des signes
cliniques d’hypovolémie et d’autre part l’augmentation de la délivrance d’oxygène aux tissus.
Cela peut par exemple se traduire par une reprise de la diurèse, une réduction de la fréquence
cardiaque, une normalisation de la pression artérielle, une diminution du taux de lactates. A
noter que le remplissage vasculaire ne peut pas réaliser à lui seul tous ces objectifs.

3.2.2 Critères prédictifs de l’efficacité du remplissage vasculaire
Le remplissage vasculaire peut être guidé par différents indicateurs qui permettent de prédire
la réponse au remplissage. On retrouve en premier lieu les critères clinico-biologiques, puis
les critères hémodynamiques avec les indicateurs statiques et les indicateurs dynamiques (14–
17).
Dans les critères clinico-biologiques, on retrouve notamment les signes cliniques
évocateurs d’une hypovolémie qui justifient un remplissage vasculaire (hypotension,
tachycardie, signes d’hypoperfusion : marbrure, oligurie, hyper-lactatémie…).
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Lorsque le sujet est conscient, le baroréflexe est conservé, le passage en position proclive du
patient se manifeste par une augmentation de la fréquence cardiaque, tandis que lorsque le
patient est sous sédatif, ce réflexe est altéré. A ce niveau, une aide précieuse et simple pourrait
aider à la décision d’expansion volémique, manœuvre consistant en un lever de jambes passif
(augmenter la hauteur de jambes à 45°). La mobilisation du sang des membres inférieurs vers
le compartiment central induirait un remplissage vasculaire d’environ 300 à 400 ml et pourrait
donc être un indicateur prédictif d’une réponse au remplissage. Ceci doit-être accompagné
d’une mesure du débit cardiaque (écho-cœur, doppler œsophagien...) (6,10,17–20).
Dans les indicateurs statiques on retrouve notamment la pression artérielle qui est un
indicateur majeur permettant de guider les anesthésistes-réanimateurs dans leur stratégie de
remplissage vasculaire.
La surveillance de la pression artérielle systolique (PAS), doit également s’accompagner de la
surveillance de la pression artérielle diastolique (PAD), de la pression artérielle moyenne
(PAM) ainsi que de la pression pulsée (PP= PAS – PAD).
En effet la PP est directement dépendante du volume d’éjection systolique (VES). Une
diminution de la PP peut témoigner d’une hypo-volémie.
La décision de remplissage vasculaire doit se fonder sur une évaluation des besoins
volémiques. On dispose de plus en plus de moyens de monitorer le débit cardiaque et le VES.
De plus ces monitorages deviennent de moins en moins invasifs.
Classiquement, la volémie est appréciée sur la mesure de la pression veineuse centrale (PVC)
voire de la pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO, cathéter de Swan Ganz).
Cependant ces valeurs sont d’interprétation facile lorsqu’elles sont effondrées mais pas
lorsqu’elles sont dans des valeurs intermédiaires. En effet leur interprétation devient alors
délicate et ne préjuge en rien de l’efficacité d’une épreuve de remplissage (6,14,21).
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La faible pertinence des indices statiques (PVC, PAPO) a conduit à modifier
l’approche du remplissage vasculaire et à rechercher des indices dynamiques prédictifs d’un
effet bénéfique d’une expansion volémique.
L’idée est que lorsque l’on s’interroge sur l’opportunité d’effectuer un remplissage vasculaire
par exemple en situation d’hypotension artérielle, tachycardie, chute du CO2 expiré, chute
diurèse, élévation du taux de lactate, ou autre ; on puisse se référer à certains facteurs pour
savoir si l’expansion volémique que nous allons effectuer sera positive et efficace.
L’objectif est d’avoir une augmentation du VES, ceci étant fonction de la précharge. En effet
ces deux facteurs sont reliés par une relation physiologique curvilinéaire.

Figure 4. Courbe de fonction systolique ou courbe de Franck Starling - fonction ventriculaire normale
et altérée

Sur cette courbe, on constate qu’une augmentation de la précharge par un remplissage
vasculaire n’induit une augmentation significative du VES que si le ventricule travaille sur la
portion ascendante de la courbe précharge-dépendance.
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L’absence de cette augmentation du VES lors de l’augmentation de la précharge témoigne
d’un ventricule qui travaille sur le plateau de cette relation précharge-indépendance ou qui a
des difficultés à se contracter, ce qui peut arriver en cas d’insuffisance cardiaque.
Ce qui est proposé actuellement : un patient est considéré comme répondeur si une expansion
volémique de 200 ml de cristalloïde ou de colloïde de synthèse induit une augmentation
supérieure à 10% du VES et du débit cardiaque. Ceci est un critère de jugement de l’efficacité
du remplissage.
Cette notion fait référence à l’épreuve de remplissage ou « fluid challenge ». Celle-ci est à
envisager lorsque les indicateurs que l’on a cités au-dessus ne suffisent pas à conclure sur le
bien-fondé du remplissage. Anciennement, il était recommandé d’utiliser une expansion
volémique de 500 ml en 20 minutes. Actuellement, de nouvelles études affirment que la
variation du débit cardiaque ainsi que de l’intégrale temps-vitesse (ITV) du flux aortique lors
de l’administration de 50 ml de cristalloïdes sur une durée de plus de dix secondes peut
prédire avec précision la réponse au remplissage, mais elle est difficilement applicable en
pratique (22). Quant au choix du soluté, il reste discuté entre les cristalloïdes ou colloïdes.
Comme expliqué ci-dessus, on considèrera en accord avec les dernières recommandations de
la SFAR qu’il y a une réponse suffisante lorsque le VES augmente de plus de 10%. Ceci
faisant toujours référence à la courbe de fonction systolique (6,10,14,15,17,23,24).
L’analyse de la variabilité respiratoire de la PA sous ventilation mécanique a permis
d’individualiser la variabilité respiratoire de la PP comme un indice fiable permettant de
prédire une réponse positive à l’expansion volémique avec une sensibilité et une spécificité de
94 et 95%. En effet la ventilation mécanique induit une variabilité du VES et de la PA.
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La mesure de la variabilité respiratoire de l’intégrale temps-vitesse (ITV) du flux aortique est
un paramètre sensible aux modifications de la volémie. Lors d’une hypo-volémie, s’ensuit une
variabilité respiratoire des ITV de grande amplitude qui est donc un indice prédictif de
réponse au remplissage.
Enfin chez les patients à « haut risque péri-opératoire » la mise en place d’un cathéter artériel
est fréquente de sorte qu’il sera plus aisé de monitorer les variations respiratoires de la PP
pour guider le remplissage.
Les limites de ces paramètres dynamiques sont les conditions d’utilisation qui ne sont
possibles que chez des patients intubés et ventilés en ventilation contrôlée.
Il semblerait également qu’une variation respiratoire de la pléthysmographie de pouls via la
mesure de la SaO2 supérieure à 15% soit équivalente à une variation respiratoire de la PP
supérieure à 13% (6,17,21,25–27).

3.2.3 Risques inhérents au remplissage vasculaire et critères de mauvaise
tolérance
Concernant les risques inhérents au remplissage, on retrouve le risque d’hémorragie, le risque
de survenue d’œdème pulmonaire/interstitiel diffus/cérébral… Cela peut également être à
l’origine d’une hémodilution causant des troubles de la coagulation, puis on retrouve tous les
risques liés spécifiquement aux solutés.
Les critères de mauvaise tolérance, qui peuvent notamment amener à l’arrêt du remplissage
sont une dilatation du ventricule en cas de remplissage trop important, ou des signes
d’intolérance au soluté.
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La surveillance doit donc être rigoureuse durant un remplissage vasculaire. Et si celui-ci
échoue, il faudra envisager le recours aux traitements vasopresseurs et inotropes : l’usage de
catécholamines (6,14).

3.3 Les solutés de remplissage
Les solutés de remplissage sont utilisés pour effectuer le remplissage vasculaire. Ce sont des
mélanges d’ions et de molécules (28).
Il en existe deux grandes classes : les cristalloïdes et les colloïdes.

Classe

Sous-classe

Administration

Source

Pouvoir
d’expansion
volémique

IV périphérique
ou centrale

Origine
minérale

≈ 20%

1 à 3h

Faible

Albumine
4% et 20%

Fractionnement
plasma humain

80%
(albumine 4%)
400%
(albumine
20%)

6 à 8h

Elevé

Dextrans

Origine
bactérienne

90 à 120%

4 à 8h

-

Dérivé du
collagène
d’origine animal

70 à 80%

4 à 6h

-

Extrait du maïs
et pomme de
terre

120 à 150%

4 à 8h

Moyen

Spécialité

Durée
d’action

Coût

NaCl 0,9%
Isotoniques

Cristalloïdes

Ringer
Ringer
Lactate

Hypertoniques

Naturels

NaCl 7,5%,
10%

Colloïdes
Gélatines
Synthétiques

HEA

IV stricte
périphérique ou
centrale

Tableau I. Caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des solutés de remplissage
(7)
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3.3.1 Les cristalloïdes (2,7,14,29–31)
Ce sont les plus anciennement utilisés et les premiers apparus. Les cristalloïdes sont des
substances minérales micromoléculaires en solution qui agissent par le biais de l’osmolarité.
Leur pouvoir d’expansion volémique est faible parce qu’ils diffusent rapidement au niveau du
compartiment extravasculaire.
Il existe deux sous-classes (Cf. Tableau I).

 Les cristalloïdes isotoniques
Ils comprennent essentiellement le Chlorure de Sodium 0,9%, le Ringer, le Ringer Lactate,
l’Isofundine, et le PlasmaLyte (cristalloïdes balancés). Ils se distribuent en peu de temps à
l’ensemble du secteur mais environ 25% des volumes perfusés passent dans le comportement
vasculaire et 75% dans le secteur interstitiel expliquant leur faible pouvoir d’expansion. Leur
coût est faible (1,32,33).
L’inflation interstitielle qui en résulte va alors augmenter le flux lymphatique, entrainant dans
un deuxième temps le retour de l’albumine dans le secteur vasculaire.
Les effets indésirables sont notamment l’acidose hyperchlorémique, l’alcalose métabolique et
l’hémodilution.

 Les cristalloïdes hypertoniques
Ils représentent les solutions salées hypertoniques tel que le NaCl 7,5%, 10% mais ne sont
plus commercialisés en France.
Ces solutions ont un espace de diffusion réduit au compartiment extracellulaire car leur
osmolarité est supérieure à celle du plasma.
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L’expansion du compartiment vasculaire qu’elles provoquent est transitoire et liée à un
mouvement d’eau provenant des compartiments interstitiels et cellulaires. C’est l’apport
massif de sodium qui entraîne cette mobilisation d’eau.
Les effets indésirables possibles sont notamment une hypernatrémie ou une hyperosmolarité.
Composition
mmol/l

Plasma

Isofundine

NaCl
0.9%

Ringer

Ringer
lactate

Plasmalyte

Voluven

Vialebex
4%

Na+

142

145

154

147

130

140

154

140

Cl-

103

127

154

156

108

98

154

128

K+

4.5

4.0

4.0

4.0

5.0

Ca++
Mg++

2.5
1.25

2.5
1.0

2.2

1.4
1.5
27.6

Lactate
Acétate

24

Malate

5

27 (+23
gluconate)

Bicarbonate

24

Osmolarité

291

309

308

309

271

278 à 295

308

Prix 500ml €
(Mars 2015
CHUG)

-

0.77

0.57

0.59

0.56

Pas au
livret du
CHUG

10.2

46.9

Tableau II. Composition des principaux solutés de remplissage

3.3.2 Les colloïdes (7,31,34,35)
Ce sont des solutions de macromolécules permettant un accroissement du volume plasmatique
en agissant essentiellement sur la pression oncotique. Leur pression osmotique étant identique
à celle du plasma. En effet la membrane vasculaire est peu perméable à l’albumine et aux
colloïdes de manière générale, ce qui provoque une augmentation de la pression oncotique
entrainant alors un flux d’eau vers le secteur vasculaire pour compenser la pression.
Les colloïdes naturels sont apparus avant les colloïdes synthétiques.
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 Les colloïdes naturels
L’albumine est le seul colloïde d’origine humaine utilisable en tant que solution de
remplissage.
Elle est obtenue par fractionnement du plasma humain et se présente sous deux formes : soit
iso-osmolaire à 4% ou 5%

(hypo-oncotique par rapport au plasma), soit 20% (hyper-

oncotique par rapport au plasma). Son pouvoir d’expansion volémique est immédiat et égal à
80% (albumine 4%) ou 300-400% (albumine 20%) de volume perfusé. Sa demi-vie
plasmatique est de l’ordre de 4h. Cependant, son principal inconvénient reste son coût élevé.
Les effets indésirables que l’on peut retrouver sont de rares réactions anaphylactiques, ou le
risque de transmission d’agents non conventionnels (36–38).
L’albumine est le soluté utilisé en première intention chez la femme enceinte (17).

 Les colloïdes synthétiques
Ils se définissent en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques et regroupent trois
sous-classes, dont le solvant commun est une solution hydro-électrolytique de type Ringer
Lactate ou sérum physiologique isotonique (le plus souvent salé à 0,9%). Ils sont contreindiqués chez la femme enceinte.

 Les Dextrans
Ce sont des polysaccharides monocaténaires d’origine bactérienne obtenus par fermentation.
Ils possèdent un pouvoir oncotique et d’expansion volémique élevés. Leur utilisation en
France a été considérablement réduite jusqu’à l’arrêt de leur commercialisation en 2006. Les
effets indésirables en étaient la cause avec notamment le risque allergique sévère associé à
leur administration. Les autres effets secondaires sont les troubles de l’hémostase et
l’insuffisance rénale. Peu de données sont disponibles à ce sujet (7,39).
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 Les Gélatines
Ce sont des polypeptides obtenus par hydrolyse du collagène d’origine animal. Ils présentent
un pouvoir d’expansion volémique élevé et leur durée d’action varie entre 4 et 5h et sont
principalement éliminés par filtration glomérulaire. Cette classe est à l’origine de 95% des
accidents anaphylactiques impliquant un colloïde en France (peu de données à ce sujet) (7).

 Les Hydroxyéthylamidons (HEA)
Ce sont les colloïdes synthétiques les plus utilisés. Ces polymères naturels de glucose sont
extraits de l’amidon de maïs et modifiés par hydroxyéthylation afin de ralentir leur hydrolyse
enzymatique par l’alpha-amylase. Ils se caractérisent par leur poids moléculaire (en kilodalton
KD), leur taux de substitution molaire (nombre moyen de substitutions par molécule de
glucose), et leur degré de substitution (pourcentage de molécules de glucose porteuses d’au
moins un groupement d’hydroxyéthyl OH). Si ces deux dernières caractéristiques sont
élevées, cela favorise la persistance intra-vasculaire et le risque d’accumulation.
Leur pouvoir d’expansion volémique est élevé et leur durée d’action est similaire à celle des
dextrans ou de l’albumine. Leur utilisation a été associée à une augmentation du saignement
et de la transfusion, de la survenue d’insuffisance rénale voire de la mortalité lors de leur
utilisation en particulier au cours du choc septique (40–43,43–46).
C’est pourquoi ils ont fait l’objet de nouvelles recommandations de la part de l’agence
nationale de sécurité du médicament (ANSM) en novembre 2013, leur emploi devient donc de
plus en plus limité en raisons de leurs effets indésirables (3,4).
Ces solutions sont désormais contre-indiquées dans plusieurs situations : sepsis, brûlures,
insuffisance rénale ou épuration extra-rénale continue, hémorragie intracrânienne ou
cérébrale, surcharge hydrique, déshydratation, coagulopathie sévère, insuffisance hépatique
sévère, et en réanimation (Annexe 1).
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Type de solution

Indications

Effets indésirables

Contre-indications

1. Déshydratation
à
prédominance
extracellulaire, quelle qu’en
soit
la
cause
(vomissements, diarrhées…)
2. Hypovolémie quelle qu’en
soit la cause : état de choc,
brûlures…
1. Hypovolémie chez la femme
enceinte et l’enfant en cas
d’allergie aux colloïdes
2. Brûlures
étendues
ou
syndrome de Lyell à sa
phase précoce
3. Echanges plasmatiques

Si perfusion trop rapide ou
trop abondante, risque
d’hyperhydratation
extracellulaire et d’œdème
aigu pulmonaire

1. Hyperhydratation
à
prédominance
extracellulaire
2. Insuffisance cardiaque
3. Hyperkaliémie
4. Hypercalcémie

1. Risque d’hémodilution
mais pas d’effet sur
l’hémostase
2. Risque de transmission
d’agents infectieux non
nul mais très réduits
par sélection strict des
donneurs

1. Surcharge volémique
2. Insuffisance cardiaque
décompensée
3. Allergies à l’albumine

Cristalloïdes
Cristalloïdes
isotoniques

Cristalloïdes
hypertoniques

Colloïdes naturels

Colloïdes de synthèse

Gélatines

1. Restauration volémique
au cours des états de
chocs
2. Hypotensions artérielles
au cours des anesthésies
générales

1. Restauration volémique
au cours des états de
choc
2. Hémodilution
normovolémique préopératoire
Hydroxyéthylamidons (HEA)

1. Risque de diminution de
l’agrégation plaquettaire
2. Rares
réactions
allergiques
cutanées,
très
rares
chocs
anaphylactiques
3. Risque de transmission
de l’agent de l’ESB quasi
nul
4. Perturbation
de
la
lecture des groupes
sanguins
1. Troubles
de
la
coagulation et accidents
hémorragiques
après
utilisation prolongée (> 4
jours)
2. Insuffisance rénale aigue
post
opératoire
en
d’hypoperfusion rénale
concomitante
3. Elévation transitoire de
l’amylasémie

1. Hypersensibilité
aux
gélatines
2. Troubles majeurs de la
coagulation
3. Hyperkaliémie
et
alcalose métabolique
4. Grossesse

1. Sepsis
2. Patient brûlé
3. Insuffisance rénale ou
thérapie d’EER continue
4. Hémorragie
intracrânienne ou cérébrale
5. Malade de réanimation
6. Surcharge hydrique
7. Déshydratation
8. Coagulopathie sévère
9. Insuffisance hépatique
sévère
10. Grossesse

Tableau III. Indications, effets indésirables, contre-indications des principaux solutés de remplissage
(7)
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3.4 Point sur les anions organiques métabolisables
Ce sont des anions métabolisables que l’on retrouve dans certains solutés de remplissage dits
« équilibrés, balancés » tel que l’Isofundine, le Plasmalyte, le Ringer Lactate.
Toute perfusion de fluide peut provoquer une dilution de la concentration en HCO3, tandis
que la pression partielle de CO2 (tampon acide) reste constante. Cette modification peut avoir
des conséquences, en particulier chez les patients gravement malades atteints d’une acidose
préexistante.
Remplacer le HCO3 par des anions métabolisables convertis en HCO3 par les tissus
permettrait de réduire le risque lié à l’acidose dilutionnelle en jouant un rôle de tampon
empêchant l’acidose hyperchlorémique et diminuant les déséquilibres électrolytiques.
L’utilisation de ces anions découle du fait que les cristalloïdes simples provoquaient des
acidoses hyperchlorémiques chez les patients qui en recevaient des quantités importantes.
Cette acidose a évidemment un impact négatif sur le corps tel que sur l’hémodynamique, la
production de NO, la circulation sanguine rénale…
Cependant, un excès d’anions organiques métabolisables peut provoquer des acidoses
métaboliques « organiques ».
Les principaux anions représentés sont le gluconate, le malate, le lactate, le citrate et l’acétate.
Les plus utilisés parmi eux dans la thérapie intraveineuse sont le malate, l’acétate et le lactate.
La plupart sont métabolisés par les tissus et les muscles.
Certains sont métabolisés au niveau du foie, nécessitant une augmentation de la
consommation en oxygène.
On retrouve notamment le lactate normalement produit par l’organisme et métabolisé
principalement par le foie. En cas d’insuffisance hépatique, cette transformation peut être
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altérée menant alors à un excès d’ions lactate pouvant lui-même conduire à une acidose
métabolique. Son utilisation a été sujet à débat dans la pratique clinique plus spécialement
pour les patients chez qui préexiste une acidose lactique.
En effet, les changements de concentration de lactate peuvent fournir une évaluation précoce
et objective de la réponse du patient au traitement et de son évolution clinique. Dans ces
situations, l'administration de solutés contenant du lactate pourra exacerber l'acidose lactique
déjà existante et interférer avec la surveillance du lactate à des fins diagnostiques.
L’acétate est couramment utilisé, c’est un précurseur du bicarbonate qui pourrait avoir des
avantages par rapport à l’autre base couramment utilisée tel que le lactate. Pour chaque mole
d’acétate, une mole de bicarbonate est générée. L’acétate a un quotient respiratoire inférieur
au lactate, et pour deux moles d’acétate, seulement une mole de dioxyde de carbone est
produite.
A la différence du lactate, l’acétate est métabolisé par la plupart des cellules du tissu du corps,
alors que la clairance du lactate dépend essentiellement du foie et des reins, ce qui peut être
un problème en cas de défaillance d’organes (30,32,33,47).
Actuellement nous avons peu de données sur le métabolisme des tampons et donc peu de
recul sur leur utilisation chez les patients de réanimation.

36

3.5 Devenir des HEA dans l’organisme et toxicité rénale
D’un point de vue pharmacodynamique, il est dit que : « la durée de l'expansion volémique
dépend d'abord du taux de substitution molaire et dans une moindre mesure du poids
moléculaire moyen. L'hydrolyse intravasculaire des polymères d'HEA entraine la libération
continue de molécules plus petites qui sont également oncotiquement actives avant d'être
excrétées par voie rénale ».
Dans le Vidal, il est expliqué que la molécule d’HEA est dégradée d’autant plus rapidement
par les amylases sériques que son taux de substitution molaire est bas. Ceci entraînant la
formation d'oligo -saccharides et de polysaccharides.
S’ensuit une élimination qui se fait par voie rénale, par filtration glomérulaire lorsque le poids
moléculaire des particules ou leur taille sont inférieurs au seuil rénal. La demi-vie
d’élimination est en moyenne de 12h.
En ce qui concerne le Voluven, lors de l’administration unique de 500 ml chez des sujets
présentant une insuffisance rénale chronique faible à modérée, l’aire sous la courbe augmente
d’un facteur de 1,7 chez les sujets présentant une clairance à la créatinine de 50 ml/min par
rapport à ceux chez qui elle est supérieure à 50 ml/min.
Enfin il est évoqué qu’une altération de la fonction rénale a peu d'influence sur la demi-vie
terminale et le pic de concentration de l'HEA. Pour des valeurs de clairance à la créatinine
supérieure à 30 ml/min, 59 % du produit se retrouvent dans les urines, versus 51 % pour une
clairance rénale comprise entre 15 et 30 ml/min (48).

Au niveau des précautions d’emploi des HEA, il est bien souligné que la fonction rénale doit
être étroitement surveillée et que dès le premier signe d’atteinte rénale, l’utilisation de l’HEA
doit être interrompue. En effet, une augmentation du recours à l’épuration extra-rénale (EER)
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a été rapportée jusqu’à 90 jours après l’administration d’HEA. C’est pourquoi il est
recommandé de surveiller la fonction rénale pendant au moins 90 jours après administration
d’HEA (4,48).

 Concernant la toxicité rénale des HEA
Aujourd’hui, la tolérance rénale des HEA reste sujette à débat.
La toxicité rénale des HEA s’expliquerait par trois mécanismes.
Le premier serait lié au caractère hyperoncotique des solutions alors responsable d’une chute
de la filtration glomérulaire.
Ensuite il y aurait accumulation entraînant un dépôt tubulaire d’HEA matérialisé par la mise
en évidence de vacuoles dans les tubules proximaux.
L’augmentation de la viscosité urinaire au niveau tubulaire constituerait un troisième
mécanisme de toxicité dont l’importance reste toutefois moins claire.
Un grand nombre d’études menées ces quinze dernières années montre que les complications
rénales des HEA sont liées essentiellement à l’administration prolongée de fortes doses
d’HEA de haute concentration (> 6 %) et/ou de PM élevé (200 kD) et du taux de substitution
molaire (TSM) élevé (≥ 0,5) (42, 43, 49).
De manière générale, toutes les spécialités encore commercialisées sont contre-indiquées en
cas d’insuffisance rénale ou de thérapie d’épuration extrarénale (EER).
En résumé, les HEA sont les colloïdes les moins allergisants. Leurs effets secondaires sur la
fonction rénale et la coagulation sont avérés mais n’auraient pas d’incidence clinique au cours
de la période péri-opératoire si les doses maximales autorisées sont respectées (3,42–45,49).
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3.6 Choix du soluté de remplissage
Ce choix est fonction de plusieurs facteurs :
-

des propriétés physico-chimiques de la solution ;

-

des caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de la solution

(expansion volémique, demi-vie) ;
-

des effets indésirables ;

-

du contexte clinique (étiologie, état du patient) et de l’indication du remplissage

vasculaire.
Les données actuelles de la littérature ne sont cependant pas suffisamment concluantes pour
aider dans ce choix. Les études comparatives chez l'Homme sont rares, souvent non
randomisées et les thérapeutiques évaluées différentes d'une étude à l'autre. Les méta-analyses
sont également souvent critiquées pour le manque d'homogénéité des populations étudiées ou
encore pour des critères de jugement différents d'une étude à l'autre, voire inadaptés à ce
genre d'analyse (6,7,31,50–53).
De récentes recommandations pour la pratique clinique ont été émises en France. L'essentiel
de ces recommandations est résumé dans le Tableau IV que nous allons voir ci-dessous.

3.7 Résumé des recommandations de pratiques cliniques actuelles
De manière générale les cristalloïdes isotoniques représentent le traitement de première
intention de l’hypovolémie modérée vraie ou relative.
En revanche, l’utilisation large de cristalloïdes pour maintenir ou augmenter le compartiment
vasculaire peut exposer à une inflation importante du secteur interstitiel.
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Les colloïdes doivent alors être préférés chaque fois que l’hypovolémie perdure, s’aggrave ou
s’accompagne d’altération de la perméabilité de la membrane capillaire (sepsis, œdème
cérébral, circulation extracorporelle) (12,18,34,38,41,54–61).
Dans certains contextes physiologiques, par exemple en cas d’anémie aiguë, le recours à des
produits sanguins labiles type transfusion de globules rouges ou de plasma thérapeutique, peut
également s’avérer utile.
Le Tableau IV ci-dessous présente l’utilisation des solutions de remplissage en anesthésie, à
noter que la prise en charge de l’hypovolémie peut être différente d’une situation à l’autre.

Indication

Solution de remplissage

Hémorragie

1. Cristalloïdes si pertes < 20% masse sanguine
2. Colloïdes si pertes > 20% masse sanguine ou PAM < 80
mmHg

Déshydratation

1. Cristalloïdes
2. Colloïdes si choc persistant sauf HEA

Choc septique

Colloïdes sauf HEA

Choc anaphylactique

Cristalloïdes

Hypovolémie relative de l’anesthésie générale
ou locorégionale

Cristalloïdes

Brûlures

1. Cristalloïdes
2. Colloïdes, sauf HEA, à partir de la 24ème heure si surface
brûlée > 40% et si hypo-volémie persistance

Traumatismes crâniens

1. Cristalloïdes isotoniques
2. Colloïdes

Contextes particuliers (hypovolémie aiguë
hémorragique en contexte pré-hospitalier)

1. Cristalloïdes hypertoniques
2. Colloïdes

Grossesse

1. Cristalloïdes
2. Albumine

Tableau IV. Principales indications des solutés de remplissage en anesthésie (7)
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4 Les recommandations de l’ANSM
Les recommandations de l’ANSM se sont basées essentiellement sur deux grandes études
publiées en 2012 qui remettaient en question les stratégies de remplissage.
L’étude 6S a comparé l’utilisation d’HEA 130/0,42 au Ringer acétate chez 804
patients hospitalisés en unité de soins intensifs pour un sepsis sévère. L’utilisation d’HEA
comme choix de soluté de remplissage a été associé à une augmentation de la mortalité dans
les 90 premiers jours et une augmentation du recours à l’épuration extra-rénale (58).
L’étude CHEST, comparait l’utilisation d’HEA 130/0,4 à une solution saline 0,9% chez 7000
patients hospitalisés en unité de soins intensifs. Il n’y avait pas de différence significative
concernant la mortalité à 90 jours, mais on a en contrepartie une augmentation du recours à
l’épuration extra-rénale chez les patients du groupe HEA (41).

Auteur / Revue
/ Année
Etude 6S (58)
Anders Perner
The NEJM
2012

Etude CHEST
(41)
John A.
Myburgh
The NEJM
2012

Population
cible

Patients
atteints de
sepsis sévère

Patients >18
ans admis en
unité de soins
intensifs

Durée de
l'étude

Produits
utilisés

Méthodologie

Résultats principaux

90 jours

-HEA 130/0,4
-Acétate de
Ringer

Étude
multicentrique,
groupe parallèle,
aveugle,
randomisée

-Augmentation de la
mortalité dans les 90er
jours(groupe HEA)
-Augmentation du
recours à l’EER
(HEA)

90 jours

-HEA 6%
130/0,4
-Chlorure de
Sodium à 0,9%
(solution
saline)

Étude
multicentrique,
prospective,
groupe parallèle,
aveugle,
randomisée

-Augmentation du
recours l’EER
(patients du groupe
HEA)

C’est donc en novembre 2013 que l’ANSM a diffusé une note d’information concernant les
restrictions d’utilisation des HEA. En effet, après réévaluation du bénéfice risque de ces
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produits, de nouvelles contre-indications ont émergé, essentiellement pour les malades de
réanimation. Cf. Annexe 1
Les spécialités à base d’HEA doivent être utilisées uniquement dans le traitement de
l’hypovolémie due à des pertes sanguines aiguës et lorsque l’utilisation des cristalloïdes seuls
est jugée insuffisante. Elles doivent donc être utilisées à la dose efficace la plus faible sur une
durée la plus courte possible.
Les alternatives thérapeutiques à envisager sont notamment les cristalloïdes et l’albumine.

5 Objectif de notre étude
Cette étude est une étude observationnelle rétrospective comparative menée dans l’unité de
réanimation cardio-vasculaire et thoracique au Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble
(CHUG).
L’objectif principal était donc de comparer les consommations de cristalloïdes, d’HEA et
d’albumine, avant et après les recommandations de l’ANSM.
Nous avons analysé l’évolution de la consommation annuelle des différents solutés de
remplissage entre 2013 et 2014 et leur prescription pour les cent premiers patients de chaque
année.
Les objectifs secondaires sont :
-

évaluer le surcoût engendré par ce changement de pratique de prescription,

-

évaluer la conformité des prescriptions d’albumine par rapport aux indications,

-

évaluer le taux d’effets et évènements indésirables chez les patients traités par
albumine et HEA.

42

II. Article
scientifique
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1

Introduction

L’utilisation de solutés de remplissage, tels que les colloïdes ou les cristalloïdes, pour
augmenter la volémie lors des hypovolémies et des chocs, est une technique médicale
couramment utilisée dans les unités de soins intensifs (31).
Le choix du soluté à utiliser reste controversé, mais les cristalloïdes sont souvent prescrits en
première intention (51).
Les colloïdes restent malgré tout administrés et dans cette catégorie les hydroxyéthylamidons
(HEA) sont les plus fréquemment utilisés (2).
Depuis quelques années, plusieurs études ont démontré que le type de soluté utilisé pour le
remplissage vasculaire pouvait avoir des effets indésirables chez le patient. Plus
particulièrement, les HEA ont été remis en cause concernant leur sécurité d’utilisation (3).
En effet, il a été prouvé que l’utilisation des HEA engendrait une augmentation du risque
d’insuffisance rénale chez les patients en réanimation, en particulier ceux atteints d’un sepsis
(4).
En 2012, deux grandes études sur le remplissage vasculaire ont été publiées, remettant en
question les stratégies de remplissage.
L’étude 6S a comparé l’utilisation d’HEA 130/0,42 au Ringer acétate chez 804
patients hospitalisés en unité de soins intensifs pour un sepsis sévère. L’utilisation d’HEA
comme choix de soluté de remplissage a été associée à une augmentation de la mortalité dans
les 90 premiers jours et une augmentation du recours à l’épuration extra-rénale (58).
L’étude CHEST, comparait l’utilisation d’HEA 130/0,4 à une solution saline 0,9% chez 7000
patients hospitalisés en unité de soins intensifs. Il n’y avait pas de différence significative
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concernant la mortalité à 90 jours, mais on observait une augmentation du recours à
l’épuration extra-rénale chez les patients du groupe HEA (41).
Le 12 novembre 2013, l’ANSM adresse une lettre aux professionnels de santé intitulée :
« Hydroxyéthylamidon : Information importante concernant les restrictions d’utilisation des
médicaments à base d’hydroxyéthylamidon » (3). Ils expliquent leur accord avec les autorités
de santé européennes concernant les nouvelles recommandations à suivre pour les HEA. Dans
cette lettre sont notamment énumérées l’ensemble des nouvelles contre-indications, comme
l’arrêt d’utilisation chez les patients atteints de sepsis, les patients de réanimation, ou les
patients atteints d’insuffisance rénale.
A la lumière de ces informations, l’objectif de notre analyse était de déterminer si les
nouvelles recommandations de l’ANSM ont été prises en compte par les professionnels de
santé concernés.
Les objectifs de notre étude consistaient à :
-

comparer les consommations de cristalloïdes, d’HEA et d’albumine, avant et après les
dernières recommandations de l’ANSM,

-

comparer les prescriptions de solutés avant et après,

-

analyser la conformité des prescriptions d’albumine,

-

et d’évaluer le taux d’effets indésirables ainsi que l’éventuel surcoût associé au
changement de pratique de prescription.
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2

Matériels & méthodes

Cette étude rétrospective, observationnelle, mono-centrique a été réalisée dans le service de
réanimation cardio-vasculaire et thoracique (RCVT, 12 lits) du Centre Hospitalier
Universitaire de Grenoble (2200 lits, 60 lits de réanimation adulte).
Nous avons analysé l’évolution des consommations annuelles de la RCVT en solutés :
quantité de flacons, volume en litres et coût, grâce au logiciel de gestion de la pharmacie du
CHUG pour l’année 2013 et 2014.
Les prescriptions de solutés de remplissage des cents premiers patients en 2013 et 2014
ont été analysées. Le recueil des données de prescription a été effectué dans le dossier
informatisé des patients (Clinisoft®, General Electrics et Cristal Link®). Ce recueil s’est fait
sur plusieurs critères : le sexe, l’âge, le poids, la durée du séjour, le motif d’hospitalisation, le
service d’origine, s’il s’agit d’une urgence ou d’une chirurgie réglée, le score IGS II,
l’utilisation de l’hémodialyse, l’utilisation d’ECMO ou CEC, la transfusion durant
l’hospitalisation, le décès en réanimation, les effets indésirables survenus durant
l’hospitalisation, la PAM et la fréquence cardiaque à l’admission, le lactate et la créatinine à
l’admission, le/les solutés prescrits ainsi que le volume reçu et leur indication pendant les 48
premières heures d’hospitalisation, la présence d’une insuffisance rénale chronique (IRC), la
présence d’une insuffisance rénale aigue durant l’hospitalisation et le jour d’apparition.
Cette étude n’a pas requis de consentement des patients
Six patients ont été exclus de l’étude du fait de données incomplètes.
La population de patients a été analysée dans son ensemble, puis le sous-groupe des
patients admis après une chirurgie cardiaque a été étudié séparément.
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Enfin, en ce qui concerne l’analyse de la conformité des prescriptions d’albumine en
2014, un médecin anesthésiste-réanimateur et un pharmacien ont analysé les dossiers des
patients qui en ont reçu ainsi que leur compte-rendu d’hospitalisation. Nous avons défini les
critères de conformité : l’indication, la posologie, ainsi que la présence d’une contreindication.

 Analyse statistique
Une analyse descriptive de l’évolution des consommations a été réalisée.
Les données qualitatives sont exprimées en moyenne ± écart-type ou pourcentage.
L’analyse statistique a été réalisée en utilisant le logiciel MedCalc pour Windows, version
12.5 (MedCalc Software, Ostend, Belgium).
Pour les critères d’évaluation de la consommation et pour les caractéristiques des patients, des
tests d’Anova et du Chi² ont essentiellement été utilisés.
Dans l’analyse des consommations, des tests de Scheffé ont également été utilisés permettant
de déterminer les différences significatives entre les moyennes de groupes dans une analyse
de variance (Anova) ainsi que des tests de Levene qui permettent d’évaluer l’homogénéité des
variances.
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3 Résultats
3.1 Evolution des consommations globales annuelles
On voit sur le Tableau V, une évolution dans l’utilisation globale des solutés : la forte
baisse du Voluven®, Hyperhes® et Ringer s’est reportée essentiellement sur l’Isofundine® et
l’albumine. Le coût global a été diminué d’environ de moitié.

Quantité consommée à l'année en
unité (flacons, poches)
Solutés

Coût à l'année (€)

2013

2014

2013

2014

Ringer 500 ml

150

30

80

17

Ringer lactate 500 ml

960

1000

537

555

Chlorure de sodium 0,9% 500
et 1000 ml

2090

1970

1224

1133

Bicarbonate 1,4 et 4,2% 250 et
500 ml

284

345

359

703

0

1250

0

936

Voluven® 500 ml

1200

180

12240

1836

Hyperhes® 250 ml

210

0

7071

0

Vialebex® (albumine) 500 ml

16

153

736

7038

Total

4910

4928

22 247

12 218

Isofundine® 500 ml

Tableau V. Récapitulatif des consommations de solutés et des coûts entre 2013 et 2014

Concernant les HEA : la consommation du Voluven® était divisée par six en 2014 par
rapport à 2013, ce qui engendrait une diminution des coûts (Figure 6). La consommation de
l’Hyperhes® était totalement interrompue en 2014 (arrêt de commercialisation du produit).
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Quantité consommée à l'année
en litre

Figure 5/ Comparaison des quantités consommées
d'HEA entre 2013 et 2014
700
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200
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100
0
VOLUVEN 500ML POCHE INJ

HYPERHES SOL INJ

Solutés

Coût à l'année (€)

Figure 6/ Comparaison du coût de la consommation
des HEA entre 2013 et 2014
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La comparaison de la consommation des cristalloïdes entre les années 2013 et 2014
(Figures 7 et 8) montrait essentiellement l’utilisation nouvelle d’Isofundine® (soluté
balancé).
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Quantité consommée à l'année
en litre

Figure 7/ Comparaison des quantités consommées de
cristalloïdes entre 2013 et 2014
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Figure 8/ Comparaison du coût de la consommation
des cristalloïdes entre 2013 et 2014
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Enfin, la consommation en volume d’albumine (Vialebex®) (Figure 9) a augmenté
d’un coefficient de 10 entre l’année 2013 et l’année 2014, proportionnellement au coût
(Figure 10).
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Quantité consommée à l'année
en litre

Figure 9/ Comparaison des quantités consommées de
colloïdes entre 2013 et 2014
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Figure 10/ Comparaison du coût de la consommation
des colloïdes entre 2013 et 2014
Coût à l'année (€)
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3.2 Analyse des prescriptions
3.2.1

Caractéristiques des patients

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des caractéristiques relevées chez les patients. Une partie
concerne l’ensemble des patients (tableau VI) et l’autre partie se focalise sur les patients en
post-chirurgie cardiaque.
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Année 2013

Année 2014

Ρ

Age en années*

66 ± 13

65 ± 14

0,860

Sexe féminin**

19

32

0,052

4,6 ± 11,2

3,7 ± 5,5

0,45

40 ± 16

43 ± 18

0,33

13

15

0,84

72 ± 17

81 ± 45

0,062

83,1 ± 21,5

83,7 ± 21,9

0,86

9,1

6,6

0,47

138 ± 108

103 ± 102

0,021

54,3

45,7

0,31

2,5 ± 3

2,9 ± 3,1

0,35

18,2

24

0,42

1) Ensemble de l’échantillon (n=200)

Durée du séjour (en jour)*
Score IGS II*
Décès en réanimation**
PAM à l’admission (mmHg)*
FC à l’admission (bat/min)*
Insuffisance rénale chronique**
Taux de créatinine à l’admission (µmol/l)*
Insuffisance rénale aiguë**
Taux de lactates à l’admission (mmol/l)*
Transfusion sanguine**

2) Sous-population de chirurgie cardiaque (n=121)
Euroscore II*

2,7 ± 2,4

3,9 ± 4,7

0,06

Saignement dans les 1er 24h (ml)*

581± 385

487 ± 342

0,17

13

7

0,28

103,6 ± 48,7

99,9 ± 50,2

0,68

141 ± 112

109 ± 46

0,06

Insuffisance rénale aiguë postopératoire**
Durée circulation extracorporelle (min)*
Créatinine maximale postopératoire (µmol/l)*
* moyenne ± écart-type
**résultats en %

Tableau VI. Caractéristiques des patients
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3.2.2

Evolution des consommations en volume par patient
 Sur l’ensemble des patients

Année 2013

Année 2014

Ρ

31

53

0,0026

312 ± 741

724 ± 1391,1

0,01

34

10

0,0001

199 ± 364

46 ± 175

0,001

Albumine : patients en ayant reçus**

-

3

-

Albumine : volume utilisé*

-

20 ± 121

-

199 ± 364

60 ± 199

0,001

Volume utilisé*

511 ± 886

681 ± 1169

0,25

[ Bicarbonate de sodium : volume utilisé*

57 ± 195

97,8 ± 300

0,26 ]

1) Cristalloïdes
Patients en ayant reçus**
Volume utilisé*

2) Colloïdes
-HEA
Patients en ayant reçus**
Volume utilisé*

-Albumine

-Volume total colloïdes utilisé*
3) Cristalloïdes + Colloïdes

* moyenne ± écart-type
**résultats en %

Tableau VII. Evolution des consommations en volume par patient (ensemble des
patients)
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 Sous-population de chirurgie cardiaque (n=121)

Pour les HEA on a une diminution significative (p=0,001) de leur utilisation puisqu’on
passe de 224 ±394,6 ml à 43 ±143,1 ml par patient.
Le choix d’HEA comme soluté était fait dans près de 35% des cas en 2013 contre seulement
10% des cas en 2014 (p=0,001).
En contrepartie, l’utilisation des cristalloïdes a augmenté passant de 171 ±495 ml en
2013 à 471 ±626 ml par patient en 2014 (p=0,004).
La somme des quantités utilisées de cristalloïdes et de colloïdes ne différait pas
significativement (p=0,41) entre 2013 et 2014 : 395 ±728 ml à 501 ±669 ml.
Concernant l’utilisation de l’albumine : celle ci n’a pas été utilisée en chirurgie
cardiaque sur les deux échantillons de patients.

3.2.3
Analyse de la conformité des prescriptions d’albumine
(échantillon 2014)

Dans notre échantillon de 2014, sept patients avaient reçu de l’albumine dont trois de
l’albumine à 4% et quatre de l’albumine à 20% qui n’est habituellement pas utilisé comme
produit de remplissage.
Dans un cas, l’administration d’albumine à 4% n’a pas été efficace comme soluté de
remplissage.
Dans deux cas, le recours à l’albumine n’avait pas lieu d’être, car il n’y avait pas présence
d’hypo-albuminémie.
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3.2.4

Evaluation des effets indésirables

Ci-dessous, un tableau reprenant les principaux effets indésirables évalués pour les HEA et
l’albumine.

Année 2013

Année 2014

Ρ

13

15

0,84

54,3

45,7

0,31

581± 385

487 ± 342

0,17

13

7

0,28

1) Ensemble de l’échantillon (n=200)
Décès en réanimation**
Insuffisance rénale aiguë*

2) Sous-population de chirurgie cardiaque (n=121)
Saignement dans les 1er 24h (ml)*
Insuffisance rénale aiguë postopératoire**
* moyenne ± écart-type
**résultats en %

Tableau VIII. Evaluation des effets indésirables

Enfin, aucun cas de réactions allergiques n’a été relevé en ce qui concerne l’albumine.
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4 Discussion
A travers cette étude nous avons analysé l’impact qu’ont eu les dernières
recommandations de l’ANSM concernant la restriction de l’utilisation des HEA sur la
consommation des cristalloïdes et des colloïdes et si celles-ci ont bien été appliquées en
pratique.
Nous avons montré une diminution significative de l’utilisation des HEA dans le
service de réanimation, que ce soit sur les consommations annuelles de solutés de remplissage
ou sur les volumes utilisés. Cela s’accompagne d’une tendance générale à la diminution de
l’utilisation de colloïdes et à l’augmentation de l’utilisation de cristalloïdes avec notamment
l’apparition de l’utilisation de l’Isofundine® en 2014 (introduit dans le livret de CHUG pour
répondre aux restrictions des HEA). On remarque que la consommation d’HEA n’a pas
totalement été interrompue comme il était préconisé. Concernant la consommation de
l’albumine, elle n’a pas beaucoup évolué. Cependant on a pu constater une augmentation des
consommations en 2014.
Nous avons observé une augmentation modérée des volumes totaux de remplissage
perfusés. Cependant le facteur d’augmentation est limité et très similaire à celui retrouvé dans
d’autres études comme SAFE (60) ou CHEST (41). La restriction d’utilisation des HEA a eu
un faible impact sur les volumes d’albumine et de cristalloïdes utilisés.
Puis, lors de l’analyse de conformité des prescriptions d’albumine, nous avons constaté
que la consommation restait faible mais que l’indication n’était pas toujours conforme au vu
des informations recueillies dans le dossier des patients. Dans certains cas, des alternatives
auraient pu être utilisées telles que des cristalloïdes. Au vu de cette analyse, on constate
l’importance de revoir les critères de choix d’administration de l’albumine. Il est impératif de
s’assurer de la conformité de leur utilisation. D’une part l’indication de l’albumine est
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clairement définie dans les recommandations, et d’autre part son utilisation implique un coût
non négligeable aux structures hospitalières. Au vu du peu de prescriptions d’albumine, le
surcoût est apparu négligeable et n’a pas été calculé.
Nous avons également évalué les éventuels effets indésirables qui pouvaient être
imputés aux HEA comme l’insuffisance rénale, le saignement, le décès, ainsi que les réactions
allergiques avec l’albumine. En effet les HEA ont été accusés de causer des dérèglements au
niveau de la coagulation sanguine, notamment en diminuant l’agrégation plaquettaire (40).
Concernant la fréquence des insuffisances rénales, elle n’a pas significativement évolué
entre 2013 et 2014 même si l’on a une tendance à la baisse, aussi bien dans la sous-population
de chirurgie que dans l’ensemble des échantillons. Peu de données existent concernant le lien
entre l’insuffisance rénale per-opératoire (55) et l’utilisation d’HEA, mais il existe des
données sur l’effet des HEA sur l’insuffisance rénale au cours du sepsis (41, 65). On peut
discuter ici du choix du soluté effectué à l’admission si l’insuffisance rénale était déjà
installée.
Concernant les saignements, il y a une légère diminution (non significative) entre 2013
et 2014. Paradoxalement à cela, nous avions une légère augmentation des transfusions
également non significative, qui encore une fois ne peut être imputée à la seule utilisation du
soluté (saignement postopératoire). Lorsque l’on se concentre sur la sous-population de
chirurgie cardiaque, nous n’avons pas d’augmentation significative du saignement. A ce
stade, on peut donc discuter de l’effet des HEA sur le saignement. Comme évoqué dans la
méta-analyse de Jacob (66), il n’y a souvent pas d’augmentation du saignement en chirurgie
cardiaque lors de l’utilisation des HEA.
La fréquence des décès n’a pas varié significativement.
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Aucun cas de réaction allergique n’a été relevé en ce qui concerne l’albumine. Il y eu
très peu d’utilisation d’albumine en alternative des HEA, notamment dans l’échantillon de
2014 où seulement 7 patients en ont reçu, ce qui n’est pas assez représentatif.
Au final, il était difficile d’imputer certains résultats à un seul facteur qui est le soluté de
remplissage.

Parallèlement à ces modifications d’utilisation en termes de choix du soluté de
remplissage, les coûts globaux ont diminué de moitié. L’albumine n’a finalement pas
remplacé dans les mêmes proportions les HEA, ce qui explique l’absence de surcoût ; le coût
des solutés cristalloïdes sur lesquels s’est majoritairement reportée la prescription étant
beaucoup plus faible.
On voit donc que les recommandations de l’ANSM concernant les restrictions
d’utilisation des HEA notamment chez les patients de réanimation, ont eu un impact sur la
consommation des cristalloïdes et des colloïdes, en matière de choix du type de soluté en
alternative mais aussi en matière de coût, puisque les dépenses ont diminué de 50% entre
2013 et 2014. On voit que l’utilisation des HEA n’a pas était totalement interrompue,
certainement expliqué par le risque de surcharge volémique liée au remplissage par
cristalloïdes, utilisés en première intention et dans un premier temps.
Ce qu’on peut ajouter concernant notre étude, c’est la mise en évidence de l’utilisation
importante du bicarbonate. En effet sa consommation a nettement augmenté entre 2013 et
2014, même si celle-ci n’était pas significative. On pourrait s’interroger sur la place actuelle
du bicarbonate dans la prise en charge des acidoses et les recommandations à ce sujet.
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5 Conclusion
L’utilisation des HEA en tant que soluté de remplissage a considérablement changé
depuis l’apparition des recommandations de l’ANSM en novembre 2013.
Notre étude a montré une diminution importante et significative de la consommation
d’HEA dans le service de RCVT, cependant celle-ci n’a pas été totalement interrompue. Ceci
a été contrebalancé non pas par le recours à l’albumine, mais par une augmentation de
l’utilisation des cristalloïdes notamment de solutés dits balancés. L’albumine a représenté une
alternative aux HEA dans quelques rares cas, bien que sa prescription ne soit pas toujours
conforme aux recommandations.
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Annexe 1.
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des cristalloïdes et des colloïdes en réanimation : étude conduite dans le service de
réanimation cardio-vasculaire et thoracique du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble

CONCLUSION FINALE
Les Hydroxyéthylamidons (HEA), agents colloïdes utilisés comme solutés de
remplissage en anesthésie et réanimation, ont été dernièrement remis en cause quant à leur
sécurité d’emploi vis-à-vis des patients de réanimation. En effet, des études ont montré que
leur utilisation était associée à une augmentation des insuffisances rénales (avec recours à
l’épuration extra rénale) et de la mortalité chez certains patients de réanimation. C’est
pourquoi les instances réglementaires ont émis de nouvelles recommandations en 2013 pour
restreindre leur utilisation dans ce contexte.
Afin d’évaluer l’impact de ces recommandations et leur mise en application en
réanimation, nous avons effectué une étude observationnelle rétrospective dans le service de
réanimation cardio-vasculaire et thoracique (12 lits) du Centre Hospitalier Universitaire de
Grenoble (2200 lits). Nous avons d’abord évalué l’évolution des consommations de
l’ensemble des solutés de remplissage entre l’année qui a précédé la parution des
recommandations et celle qui l’a suivie (2013 et 2014). Ensuite, nous avons analysé et
comparé les prescriptions des 100 premiers patients admis en 2013 et en 2014, analysé la
conformité des prescriptions d’albumine (colloïde naturel) et relevé les effets indésirables.
Nous avons observé une forte diminution de la consommation globale annuelle du
service en HEA entre 2013 et 2014 (180 contre 1410 poches), mais pas une interruption
totale de leur utilisation comme préconisé dans les recommandations concernant les patients
de réanimation. En parallèle à cela, nous avons constaté une augmentation de la
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consommation de cristalloïdes notamment des solutés balancés introduits au livret
thérapeutique de manière concomitante. Les coûts globaux ont diminué. Concernant l’analyse
des prescriptions de solutés dans les 48 premières heures, les caractéristiques des deux
populations de patients étaient comparables à la fois dans le groupe global et dans le sousgroupe des patients de chirurgie cardiaque. Le pourcentage de patients ayant reçu des HEA a
diminué significativement de 34% en 2013 à 10% en 2014, de même que le volume utilisé
(199 ±364 ml contre 46 ±175 ml par patient). Le pourcentage d’utilisation de cristalloïdes a
augmenté significativement de 31% en 2013 à 53% en 2014. Peu de prescriptions (7) se sont
reportées sur l’albumine, dont la majorité n’était pas justifiée. Nous n’avons pas observé de
modification de la fréquence des effets indésirables, qui étaient très peu nombreux.
En conclusion, les recommandations ont eu un réel impact sur les pratiques de
remplissage, sur la restriction de l’utilisation des HEA. Le report des prescriptions s’est fait
essentiellement sur les solutés balancés cristalloïdes et non sur l’albumine, comme nous
l’avions initialement supposé.
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RESUME
Le remplissage vasculaire est une technique médicale classiquement utilisée en
réanimation, anesthésie et urgence, visant à augmenter le volume intravasculaire circulant et
la pression artérielle grâce à l’utilisation de solutés de remplissage, les cristalloïdes et les
colloïdes. En 2013, suite à la parution d’études concernant le risque notamment de
néphrotoxicité, l’Agence Nationale de la Sécurité du Médicament publie des restrictions
d’utilisation des hydroxyéthylamidons, une sous-classe de colloïdes fréquemment utilisée
chez les patients de réanimation.
Cette thèse résume dans une première partie les problématiques du remplissage
vasculaire et présente en deuxième partie une étude menée dans le service de réanimation
cardio-vasculaire et thoracique du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble qui avait pour
but d’évaluer l’impact et l’application des recommandations. Nous avons analysé les
consommations annuelles et les prescriptions de solutés sur 2013 et 2014 puis mis en
évidence une diminution marquée mais non totale de l’utilisation des HEA, malgré la contreindication de leur utilisation chez les patients de réanimation. Une augmentation de
l’utilisation des cristalloïdes a été observée en parallèle, notamment avec l’introduction de
solutés balancés en 2014. L’albumine a été utilisée en alternative chez quelques patients, pour
lesquels l’indication s’est révélée discutable suite à l’analyse des dossiers. Nous n’avons pas
observé de modification de la fréquence des effets indésirables, qui étaient très peu nombreux.
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