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Les critères de choix d'un hydroxy-éthylamidon peuvent relever de deux préoccupations, non

opposées, qui vont orienter les choix thérapeutiques :

1°) la prise en compte des caractéristiques physico-chimiques (poids moléculaire, taux de sub-

stitution molaire, rapport C2/C6) vont permettre d'orienter le choix en fonction de l'effet rechercher.

L'expansion volémique initiale est comparable pour les HEA concentrés à 10 % et 6 %, atteignant envi-

ron 140 % à la quinzième minute et 100 % à la troisième heure. La durée d'action est fonction du taux

de substitution molaire (TSM) et du rapport C2/C6. Un fort taux de substitution et une fixation préfé-

rentielle des radicaux hydroxy-éthyle en C2 diminue la vitesse d'hydrolyse des molécules par l'amyla-

se sérique, et augmente par la même la durée d'action. Ainsi, un HEA TSM 0,6 avec un rapport C2/C6

de 9/1 aura un effet d'expansion volémique supérieur à 100 % pendant pratiquement douze heures,

contre environ six heures pour un HEA de 0,5 et 5/1 ;

2°) l'autre préoccupation pouvant guider les choix thérapeutiques est l'identification des effets

indésirables éventuels :

- accidents allergiques : il n'y a pas de différence significative entre les HEA, ni

entreun HEA et le Ringer lactate concernant la survenue de réactions anaphylactoïdes ou de prurit ;

par contre, l'étude prospective multicentrique française de 1994 a montré un risque relative six fois

supérieur, avec les gélatines ;

- stockage tissulaire : il a été noté une accumulation rénale possible avec des

lésions d'hydro-néphrose, entraînant un nombre plus élevé d'EER post-transplantation après perfusion

du donneur avec un HEA par rapport à l'utilisation de gélatine. De même, une accumulation hépatique

avec hyperplasie des cellules de Kupfer et ballonnisation des hépatocytes a été relevée chez des

patients cirrhotiques subissant des compensations itératives de ponction ;

- effet sur l'hémostase : des anomalies de l'hémostase primaire et de la voie intrin-

sèque de la coagulation ont été observés, avec des HEA de haut poids moléculaire ou fortement sub-

stitué. Ces modifications sont survenues lors d'hémodilution au long cours, avec une diminution du fac-

teur Von Willebrand allant jusqu'à 75 % avec un HEA fortement substitué, augmentant ainsi le risque

de complications hémorragiques. Ces considérations ont entraîné la modification des mentions légales.

En conclusion, les caractéristiques physico-chimiques et la survenue éventuelle d'effets indési-

rables orientent préférentiellement les choix thérapeutiques vers les HEA de faible poids moléculaire et

faiblement substitués avec un rapport C2/C6 inférieur à 8, pour une utilisation itérative. Un HEA TSM

supérieur à 0,5 paraît plus adapté à la recherche d'une expansion volémique rapide et limitée dans le

temps.




