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La réanimation a pour but de prendre en charge les patients présentant plus d’une défaillance 

d’organe1,2
_ENREF_1. Les défaillances respiratoire et cardiovasculaire sont présentes chez 

plus de 75% des patients de réanimation3,4
_ENREF_3. Outre le traitement étiologique, la prise 

en charge de la défaillance respiratoire repose essentiellement sur la ventilation mécanique5. 

La prise en charge de la défaillance cardiovasculaire, plus communément appelé état de choc, 

a pour but l’amélioration des circulations régionales au travers une optimisation de 

l’hémodynamique générale6-8. Cette dernière est dépendante du remplissage vasculaire, de la 

fonction inotrope du myocarde et du tonus vasomoteur des vaisseaux périphériques7. Si 

l’optimisation de la fonction inotrope par des agents adrénergiques est controversées9, les 

dernières années ont été marquées par la publication de nombreux travaux visant à mieux 

définir le traitement des composantes vasculaire et volémique6,7,10-14. Si la noradrénaline est le 

vasopresseur de choix, le choix d’un soluté de remplissage vasculaire reste encore 

débattu14,15.Quel que soit le monitorage considéré, une optimisation hémodynamique rapide 

basée sur des objectifs thérapeutiques permet de diminuer la mortalité induite par les états de 

chocs, notamment septique10,11,16,17. Cependant, il a aussi été suggéré qu’un excès de 

remplissage vasculaire avec prise de poids et d’œdème pouvait aggraver le pronostic du 

patient en insuffisance circulatoire aiguë18-22. Ainsi, il semble important de pouvoir optimiser 

le remplissage vasculaire sans créer d’oedème délétère, concept incriminant en premier lieu 

les solutés cristalloïdes23-25. Selon le principe de Frank Starling, les solutés colloïdes se 

répartissent principalement dans le secteur intravasculaire sans diffusion importante vers le 

secteur interstitiel. Les colloïdes naturels (albumine) et synthétiques (gélatines, dextrans, 

hydroxy-éthyl amidon (HEA)) ont été largement utilisés en pratique clinique quotidienne26,27. 

Si l’albumine a montré son innocuité sauf chez le traumatisé crânien, elle n’a pas montré son 

intérêt et se heurte à son coût28,29. Devant les risques allergiques liés aux dextrans, les HEA 



ont été largement utilisés depuis une vingtaine d’années, notamment du fait de réactions 

anaphylactiques moins fréquentes30. Rapidement, les HEA de haut poids moléculaire (PM 

>200 KDa) et hautement substitués ont montré leurs effets nocifs sur les fonctions 

plaquettaire et rénale voire le pronostic des patients31-34. Dès les premières publications de la 

toxicité potentielle des HEA de haut PM, l’industrie s’est attachée au développement de 

solutés moins substitués et plus bas PM permettant une expansion volémique rapide sans 

entraver une élimination rapide devant théoriquement diminuer les effets délétères. Si une 

toxicité de classe a été évoquée35-37, certaines études prospectives de cohorte ont suggéré 

l’absence de toxicité liée à l’utilisation des HEA de bas PM, sur la fonction des greffons 

rénaux et sur des patients en choc septique27,38,39. Deux essais randomisés récents ont remis en 

cause cette absence de toxicité en montrant une mortalité plus élevée chez les patients en choc 

septique traité par HEA de bas PM40 (6S) et chez les patients de réanimation chez qui était 

indiqué un remplissage vasculaire (Chest)41. Ces travaux,soutenus par plusieurs méta-analyses 

ont poussé la Surviving Sepsis Campaign à ne pas recommander l’utilisation de tout HEA lors 

de la prise en charge du choc septique6. Cependant, la parution récente de l’étude CRISTAL42 

montrant une diminution de la mortalité chez les patients état de choc septique ou 

hypovolémique traités précocement par colloïdes et l’absence de données sur la toxicité lors 

du remplissage vasculaire des patients en choc hémorragique ou lors de l’optimisation 

hémodynamique peropératoire fait poser la question de la réelle place de HEA en 

réanimation43,44. 

Pour répondre à cette question, nous envisagerons dans un premier temps les effets nocifs des 

HEA de bas PM en précisant les patients chez qui les HEA de bas PM sont formellement 

contre-indiqués avant d’envisager l’intérêt potentiel des ces produits notamment en termes 

d’expansion volémique. 

 

 

1. Les HEA de bas PM ne sont pas indiqués chez les patients en sepsis sévère et choc 

septique. 

Depuis la publication de l’étude VISEP34 montrant l’effet délétère des HEA de haut PM sur la 

fonction rénale, voire la mortalité, des études de cohortes ont montré des effets contradictoires 

sur les effets des HEA de bas PM sur le pronostic des patients27,38,45. Deux études 

randomisées sont venues en 2012 répondre à la question du potentiel effet délétère des HEA 

de bas PM40,41. L’étude 6S réalisée en Scandinavie a comparé la survenue d’un critère 

composite (décès ou défaillance rénale avec nécessité de dialyse) chez 798 patients en sepsis 



sévère ou choc septique et randomisée en deux groupes (cristalloïdes versus HEA 130/0,42)40. 

La mortalité à 90 jours étaient plus élevée dans le groupe HEA (51 versus 43%). La nécessité 

de dialyse à 90 jours était minime (1 patientdans chaque groupe) tandis que la nécessité de 

dialyse pendant le séjour était aussi supérieure dans le groupe HEA (22 versus 16%) (Tableau 

1). Une autre critique qui peut être faite à cette étude est qu’elle compare un cristalloïde 

balancé à un colloïde non balancé. Deux études réalisées sur plus de 5000 patients de 

réanimation et de chirurgie ont montré un effet rénal délétère des solutés non balancés46,47. 

 

Tableau 1 : objectifs primaireet secondaires de l’étude 6S40 

 

L’étude CHEST réalisée par le réseau Australien et Néo Zélandais (ANZIC) a inclus 7000 

patients chez qui le médecin en charge indiquait un remplissage vasculaire41. Ce dernier était 

alors réalisé par HEA 130/0,4 ou Sérum Salé Isotonique 48. La mortalité à 90 jours (objectif 

principal) était identique dans les deux groupes (18 versus 17%, p = 0,26). La nécessité 

dépuration extra rénale était supérieure dans le groupe HEA (7 versus 5,8%, p = 0,04) et les 

effets indésirables étaient plus fréquents dans cette même population (5,3% versus 2,8%, p < 

0,001). Paradoxalement, il y avait significativement moins de patients en scores R ou I de la 

classification RIFLE49(tableau 2). 



 

Tableau 2 : Objectifs primaire et secondaires de l’étude CHEST (7000 patients)41 

 

Ces résultats étaient quelque peu contradictoires sur les deux objectifs principaux, une étude 

montrant une augmentation de la mortalité sans augmentation de la nécessité de suppléance 

rénale à J90, une autre ne montrant pas d’augmentation de la mortalité mais un risque accru 

de nécessité d’épuration extra rénale. La publication de 4 méta-analyses en 2012 confirme le 

risque de défaillance rénale associé à l’utilisation des HEA 130/0,4 sans noter une 

surmortalité (la méta analyse de Zarychanski ne montrait une surmortalité liée au HEA qu’en 

incluant des études utilisant tous les types d’HEA et en excluant à juste titre les études de J 

Boldt)50-53.  

Si les résultats de ces études peuvent être discutés sur l’impact délétère des HEA 130/0,4, il 

n’apparaît pas que l’utilisation des HEA 130/0,4 dans les conditions rapportées par les 

différents essais soit associée à des effets bénéfiques. Ainsi, la Surviving Sepsis Campaign ne 



recommande pas l’utilisation des HEA dans la prise en charge hémodynamique des patients 

en sepsis grave et/ou choc septique6,54. 

Tableau 3 : recommandations 2012 de la Surviving Sepsis Campaign6,54 

 

 

2. Existe t il encore des potentielles indications des HEA en réanimation ? 

 

2.1 Les HEA sont ils à éviter chez les patients en état de choc? 

L’étude CRISTAL42 comparant l’administration de cristalloïdes et de colloïdes chez les 

patients de réanimation nécessitant un remplissage vasculaire pour des critères d’hypovolémie 

(60% de patients en choc septique, 60% des patients du groupe colloïdes recevant des HEA) 

est venue récemment modérer les récentes données des études 6S40 et CHEST41. Dans cette 

études ayant inclus 2857 patients dans 57 unités sur 9 ans a retrouvé une réduction de la 

mortalité à 90 jours (30,7 versus 34,2%, p = 0,03), de la ventilation mécanique et du soutien 

vasopresseur à 28 jours (objectifs secondaires) tandis que la mortalité à 28 jours était 

identique dans les deux groupes (25,4 versus 27,0%, p = 0,26) (tableau 3). 

 

Tableau 3 : Principaux résultats de l’étude CRISTAL42 : 

 



Même si l’étude CRISTAL a une méthodologie différente des études 6S et CHEST (colloïdes 

incluant gélatines et HEA ; population semblant réellement hypovolémique sans réanimation 

préalable), cette étude pourrait signifier l’intérêt des colloïdes chez les patients réellement 

hypovolémique avec une hypotension artérielle. 

Dans une étude incluant des patients traumatisés graves (n = 109) et comparant HEA 130/0,4 

et SSI, James et al43retrouvaient une meilleure clearance des lactates artériels et moins de 

défaillance rénale dans le sous-groupe des patients avec traumatisme pénétrant (n = 67). Le 

groupe HEA nécessitait 33% de moins de volume de remplissage vasculaire. 

 

2.2 Les HEA sont ils à utiliser systématiquement pour le remplissage vasculaire? 

Les études récentes semblent indiquer que le remplissage vasculaire ne répond pas 

systématiquement de la même manière au même soluté15. Les conditions du patient semblent 

un élément déterminant sur les effets de ce remplissage. Les études d’anesthésie portant sur 

l’optimisation hémodynamique peropératoire ont toutes été réalisées avec des HEA et ont 

montré leur intérêt sur le pronostic fonctionnel des patients en réduisant les complications et 

les séjours hospitaliers55-57. La prescription d’HEA était, dans ces cas, limitée à la période 

opératoire lors d’hypovolémie diagnostiquée par un monitorage (critères statiques et/ou 

dynamiques) faisant intégrante d’un algorithme décisionnel) et utilisait donc des volumes 

d’HEA moins important que dans les études de réanimation. Ainsi, il semble donc important 

de réserver les colloïdes et notamment les HEA aux épisodes d’hypovolémie vraie, la 

répartition des fluides n’étant pas la même selon le statut volémique du patient58,59. En cas 

d’hypovolémie, le volume perfusé reste plus facilement en intravasculaire que lors d’une 

perfusion de soluté chez un patient normovolémique59. De plus, il convient donc de penser 

l’indication du remplissage vasculaire comme l’indication d’un médicament classique. 

Prescrire un remplissage vasculaire par HEA chez des patients normovolémiques pendant tout 

leur séjour en réanimation n’induira pas systématiquement d’effets bénéfiques mais exposera 

surement cette population aux effets néfastes du produit médicamenteux, quel qu’il soit. Ainsi 

le risque rénal semble peu évident lorsque les HEA de bas PM sont administrés en chirurgie 

réglée44,60. 

 

2.3 Quels sont les effets potentiellement bénéfiques des HEA? 

Les études récemment publiées ont montré l’absence d’effets bénéfiques des HEA de bas PM 

lorsque ceux ci étaient utilisés sans cibler leur indication. Comme chaque médicament, la 

prescription d’un HEA devrait être décidé après avoir évalué la balance bénéfices risques. Si 



les risques semblent essentiellement circonscrits au risque rénal, notamment en cas 

d’utilisation large chez des patients ne nécessitant pas obligatoirement un remplissage, il 

convient aussi d’analyser les effets potentiellement bénéfiques des HEA, à savoir le pouvoir 

d’expansion volémique et les effets microcirculatoires. 

Expansion volémique : 

Théoriquement, les solutés cristalloïdes isotoniques se distribuent dans le secteur 

extracellulaire conduisant à un effet d’expansion volémique de 25%, les solutés colloïdes 

restant en secteur vasculaire avec une expansion volémique de 100%. Cependant, ces schémas 

restent théoriques et ne sont pas corroborés par les données de la littérature. En effet, il 

semble que la barrière vasculaire ne se comporte pas de manière identique selon les 

circonstances d’hypovolémie et/ou de réaction inflammatoire systémique. Le rôle du 

glycocalix y semble primordial, rendant la théorie de Frank Starling moins applicable61. 

Si les solutés colloïdes, notamment les HEA induisent une expansion volémique plus 

importante que les solutés cristalloïdes, celle ci semble moins importante que prévu par les 

modèles théoriques. Les études menées en réanimation rapportent une expansion volémique 

entre 1 et 1,5 par rapport aux solutés cristalloïdes (tableau 4)28,34,40-42,62-67. 

 

Tableau 4 : rapport des volumes administrés entre colloïdes (dont HEA) et cristalloïdes 
dans les études de réanimation(SSI : Sérum Salé Isotonique, ALB : albumine, RL : Ringer Lactate, RA : 
Ringer Acétate, B : Balancé). 

 

Les études récentes d’anesthésie ont comparé les volumes de colloïdes (HEA 130/0,4) 

administrés lors d’une optimisation du remplissage vasculaire peropératoire basé sur une 

Etudes     Pathologie  Solutés   Ratio 
REANIMATION 
SAFE (NEJM 2004)   Toutes   SSI /Alb 4%   1.44 
White (NEJM 2005)   Sepsis   RL/HEA   1 
VISEP (NEJM 2008)   Sepsis   RL/HEA   1.44 
Dubin (JCC, 2010)   Sepsis   SSI/HEA   2.4 
CRYSTMAS (Crit Care 2012) Sepsis   RL/HEA   1.2 
6S (NEJM 2012)   Sepsis   RA/HEA   1 
CHEST (NEJM 2012)  Toutes   SSI/HEA   1.2 
CRISTAL (JAMA 2013)  Toutes   Cristalloïdes/Colloides 1.5 
ANESTHESIE 
Senagore (Disease of C and R 2009) ChirurgiecolorectaleCristalloïdes/Colloides 1.2 
Feldheiser (BJA 2013)  ChirurgieUrologique Cristalloïdes B/Colloides B 1.5 
Yates (BJA 2013)   Chirurgiecolorectale Cristalloïdes B/Colloides B 1,7 



algorithme. Les rapports de volumes administrés dans les deux études les plus récentes se 

situent entre 1,5 et 2. Ces pouvoirs d’expansion volémique sont en relation avec l’expansion 

volémique retrouvée par Awad dans une étude comparant la cinétique du remplissage 

vasculaire par HEA 130/0,4 et gélatine chez des patients bénéficiant de cholécystectomie par 

laparoscopie68. Les auteurs retrouvaient un pouvoir d’expansion volémique de 50 à 60% 

pendant 2-3 heures (figure 1), sans différence entre les solutés administrés (figure 1). 

 

Figure 1 : Comparaison des changements d’hématocrite et de volémie induits par 
l’administration d’un litre de Gélofusine ou Voluven68. 

 

 

 

Effets micro-circulatoires : 

Au delà de l’expansion volémique, l’intérêt des HEA pourrait résider dans leurs effets 

microcirculatoires. Cependant, les études publiées n’amènent pas encore de conclusions 

solides en raison de leur aspect expérimental ou de leur faible collectif. Les études 

expérimentales portant sur le risque rénal ou les circulations régionales souffrent de 

posologies largement supérieures aux posologies d’HEA recommandées en pratique 

clinique69-72. L’étude de Dubincomparant les effets des HEA 130/0,4 et du SSI sur la 

microcirculation sublinguale souffre d’un manque d’effectif (9 versus 11 patients) et du 

manque d’évaluation des anomalies microcirculatoires initiales62. Il est donc très difficile 

d’évaluer les conséquences microcirculatoires des HEA autrement que par la comparaison des 

complications après administration d’HEA. Les études de réanimation semblent indiquer un 



risque potentiel pour la fonction rénale. L’étude de Yates67 a comparé les complications à 5 

jours de 202 patients à risque opérés de chirurgie colorectale ; 105 ont reçu des HEA 130/0,4 

balancé et 98 des cristalloïdes balancés. Si le rapport des volumes administrés était de 1,7 

témoin d’un plus fort pouvoir d’expansion volémique des HEA, les complications gastro 

intestinales (objectif principal : retard de reprise de transit, nausées, vomissement à J5 ; 30 

versus 32%, p = 0,96) et les complications générales étaient similaires dans les deux groupes 

(tableau 5). 

 

Tableau 5 : Etude de Yates : Complications à J5 entre les populations recevant HEA ou 
cristalloïdes67. 

 

 

CONCLUSION : 

L’administration d’HEA de bas PM doit donc être raisonnée chez les patients de réanimation. 

Comme tout médicament de réanimation, la balance bénéfices/risque doit systématiquement 

être évaluée. Les études récentes mettent en garde contre l’administration de larges doses 

d’HEA chez les patients en état de sepsis grave et/ou choc septique en situation de stabilité 

hémodynamique. Les effets d’expansion volémique restent intéressants pour les patients en 



hypovolémieprofonde. Les HEA doivent donc être réservés aux patients chez qui le traitement 

rapide d’une hypovolémie est envisagé sous contrôle strict des effets hémodynamiques. 

Cependant, des études bien construites sur les populations de patients en hypovolémie doivent 

être envisagées afin de démontrer les bénéfices potentiels de ces solutés. 
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