
Remplissage vasculaire 
Quel soluté choisir en per-opératoire ?

Georges Mion, Jean-Pierre Tourtier, Stéphane de Rudnicki

HIA du Val-de-Grâce 

15èmes J.L.A.R. Lille 17 janvier 2008



VoluvenRhéomacrodex

Gélofusine
PlasmionSalé - iso

Colloïdes
Cristalloïdes

Ringer-lactate

HyperHES
Haemacel

eloHES



Remplir : pourquoi ?

hypovolémie



Colloïde 
? 

Cristalloïde



Schéma de Starling• Qf : débit de filtration 
• Kf : conductance 

hydraulique membranaire
• σ

 
: coefficient de réflexion des protéines

Qf = Kf [(Pc - Pi ) - σ  
(πc - πi )]
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Au final, certes...
Mêmes valeurs Qc - TaO2



Évolution de l’expansion

Colloïdes



Quantité à perfuser pour 
une expansion d’un litre
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cristalloïdes vs colloïdes

• Cristalloïdes : quantités x 3-5
• Colloïdes :

– plus rapidement efficaces
– moins d’eau (donc d’oedèmes)
– Effets secondaires ?



midons

polysaccharides naturels 
utilisés depuis les années 70



en C2 
= plus grande résistance 

qu’en C3 ou C6.

Amidon de maïs, hydroxylé 
pour ralentir l’hydrolyse 
par l'α-amylase 



À concentration égale, 
plus le PM in vivo est faible, 
plus l'expansion est importante 
et moins l'HEA s'accumule.

Le PM in vivo 
dépend de 3 paramètres

• degré de substitution (DS), % de molécules 
porteuses d'au moins un groupement hydroxyéthyl

• taux de substitution molaire (TSM), nombre 
moyen de substitution par molécule de glucose 

• ratio C2/C6



métabolisme• PM < 60 kDa 
éliminées 
dans les urines 
et l’interstitium

• molécules de PM élevé 
fragmentées (70 kDa) 
par l ’α-amylase

• maintiennent l'expansion

PM > 150 éliminées lentement
par le système réticulo-endothélial et par le rein. 



Risques 
des colloïdes

– allergie

– perturbations de l’hémostase 

– altération de la fonction rénale



 
    

  

Choc 
au Plasmion



anaphylaxieanaphylaxie



• moins efficaces 
• risque anaphylactoïde
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Efficacité 
pour 250 mL perfusés
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Évolution de l ’expansion



Le cas du sepsis
GFM



Effets 
« bouche-trou »



HEA et albumine



transports
• hormones, 
• oligoéléments, 
• médicaments

épuration
•radicaux libres 
•médiateurs de l'inflammation

Albumine



LES et le rein
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HEA 200/0,6/6% (EloHes) vs GFM







  
  
    

     

Étude VISEP







HEA 200/0,5/10% 130/0,4/6%





→ jusqu’à 50 (70) mL/kg 
sans altération rénale
sans troubles de l’hémostase

HEA 3ème génération 
130/0,4/6%



Schéma de Lundsgaard-Hansen

TaO2 = Qc x Hb x SaO2
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