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Points essentiels 

 

• Au bloc opératoire, l’utilisation des hydroxyethylamidons (HEA) à une dose 

maximale de 30 ml/Kg/j pour compenser des pertes sanguines reste indiquée en cas 

d’échec clinique des cristalloïdes.  

• La durée maximale de traitement est de 24 heures . 

• Tout dépassement des ces seuils de dose et de durée expose à des risques 

d’insuffisance rénale aiguë.  

• L’utilisation de colloïdes de synthèse lors d’une chirurgie septique doit être proscrite.  

• L’utilisation des gélatines en lieu et place des HEA, dans l’espoir d’une moindre 

toxicité, n’est pas licite.  

• Les résultats des grands essais randomisés à venir seront de nature à confirmer ou 

infirmer l’utilité de cette classe thérapeutique au bloc opératoire.  
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Introduction 

Les colloïdes synthétiques actuellement disponibles en anesthésie sont les gélatines et les 

hydroxyéthylamidons (HEA). Il ne s’agit que de solutés isotoniques (gélatines) ou 

discrètement hypertoniques (HEA). Les colloïdes hypertoniques ne sont plus disponibles. Il 

est impossible de décrire les indications des colloïdes en anesthésie sans rappeler les résultats 

issus des études de réanimation. Ce texte rappelle donc les données disponibles sur les 

colloïdes en réanimation. Il détaille ensuite les indications et les limites de l’utilisation des 

colloïdes en anesthésie, à la fois cliniques et réglementaires. Enfin, il ébauche les perspectives 

à venir pour cette classe thérapeutique.  

 

Rappel des données disponibles sur les colloïdes synthétiques en réanimation. 

Les colloïdes synthétiques isotoniques offrent en théorie un pouvoir d’expansion proche de 

100 % (80 % pour les gélatines, 120 % pour les HEA) contre 20-25 % pour les cristalloïdes 

isotoniques, balancés ou non. Les colloïdes offrent une durée de vie supérieure aux 

cristalloïdes (20 minutes contre plus de 2 heures). Ces deux avantages théoriques visent une 

meilleure stabilité hémodynamique et une réduction de la balance hydrosodée. Une balance 

hydrosodée positive (plus de 10 %) est en effet délétère en réanimation [1-3] comme en 

médecine périopératoire [4]. Ces avantages sont contrebalancés par des effets secondaires 

propres à toutes les classes de colloïdes de synthèse : insuffisance rénale aiguë, coagulopathie, 

anaphylaxie.  

La supériorité attendue des colloïdes n’a pas été confirmée dans 4 grands essais randomisés 

réalisés entre 2008 et 2013 [5,6,7,8]. Ces essais ont comparé les HEA à des solutés 

cristalloïdes balancés ou non et n’ont pas démontré de supériorité des colloïdes en termes de 

mortalité, de durée d’hospitalisation, de dysfonction d’organe ou de balance hydrosodée. 

L’étude 6s a de plus montré une surmortalité chez les patients en choc septique, liée à un 

risque accru d’insuffisance rénale aiguë [6]. Le sous-groupe des patients septiques semble 

donc le plus exposé à cette toxicité rénale. Cette surmortalité et ce risque rénal n’ont toutefois 

pas été confirmés dans les essais CRYSTMAS [8] et CHEST [7], études analogues avec un 

nombre supérieur de patients. Enfin, une cinquième étude, (CRISTAL study) [9], publiée en 

2013, a relancé le débat en suggérant une réduction de mortalité à J90 (objectif secondaire) 

dans le groupe recevant des colloïdes de synthèse (HEA ou gélatines). Cet effet favorable 

n’était pas observé à J30, qui était l’objectif principal de l’étude. Dans cette étude, on notait 

dans le groupe colloïde une réduction significative de la durée de ventilation mécanique et du 
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temps passé sous vasopresseur. Plusieurs méta-analyses récentes (Tableau 1) incluant ces 5 

études principales suggèrent de façon non surprenante une possible surmortalité (risque non 

retrouvé dans toutes les méta analyses) et un risque rénal accru chez les patients septiques 

recevant des HEA (risque retrouvé par toutes ces méta-analyses) [10-15]. Dans une étude de 

cohorte américaine portant sur 60 734 patients en sepsis ou choc septique, l’administration de 

colloïdes est associée à une augmentation de la durée de séjour et des coûts, sans effet sur la 

mortalité [16]. Une méta-analyse très récente portant sur 27 036 patients montre que les 

colloïdes ont un effet d’expansion volémique supérieur aux cristalloïdes, plaidant pour de 

nouveaux essais en réanimation. Cette méta-analyse n’a pas étudié le pronostic [17].  

De ce fait, et malgré les résultats de cette dernière méta-analyse, les recommandations 

nationales et internationales préconisent l’abandon des HEA en réanimation, en particulier 

chez les patients septiques, du fait de la toxicité rénale et d’une potentielle surmortalité [18-

21]. Cette toxicité rénale est dose dépendante. La dose au-delà de laquelle apparaît ce risque 

est de l’ordre de 30 ml/Kg/j [22,23]. L’utilisation prolongée (> 24 heures) des HEA est un 

facteur majeur de leur toxicité, comme l’a bien démontré l’étude VISEP en 2008 5. Ce risque 

semble moindre chez les patients non septiques [24]. L’utilisation des colloïdes de synthèse a 

ainsi diminué au cours du temps. En 2007, les colloïdes étaient administrés chez plus de la 

moitié des patients de réanimation, alors qu’ils ne représentaient que 20 % des prescriptions 

de solutés de remplissage en 2014 [25].  

Les gélatines constituent la seconde classe de colloïdes de synthèse disponible. Compte tenu 

du débat sur les HEA, la question du remplacement des HEA par les gélatines est 

régulièrement posée. Sur les 20 % de patients ayant reçu un colloïde lors du remplissage 

vasculaire en 2014, la moitié ont reçu une gélatine [25]. Les risques rénaux liés aux gélatines 

sont comparables à ceux des HEA. La première description de néphrose osmotique aux 

colloïdes a d’ailleurs été faite en 1969 avec les gélatines [26]. Les gélatines ont un seuil de 

toxicité identique aux HEA, de l’ordre de 30 ml/Kg/j [22]. Les données actuelles de la 

littérature ne permettent pas de recommander l’utilisation des gélatines en lieu et place des 

HEA en réanimation [21,22,27,28].  

En résumé, les HEA ne doivent plus être utilisés en réanimation. Les gélatines ont un profil de 

tolérance identique et ne sont de ce fait pas une alternative aux HEA chez les patients 

critiques.  
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Tableau 1. Méta-analyses relatives comparant colloïdes et cristalloïdes en réanimation.  

Auteur, 
Revue, année 

Type de 
patients de 
réanimation 

Nombre de 
patients 

Risque de 
mortalité 

Risque 
d’insuffisance 
rénale aiguë.  
 

Efficacité 
volémique 

Zarychanski et 
al. 
JAMA 2013 
[10]  

Tous types 10 880 Augmenté 
avec les HEA 

Augmenté 
avec les HEA. 

Non étudiée 

Gattas et al. 
Intensive Care 
Med 2013 [11] 

Tous types 10 931 Non différent Augmenté 
avec les HEA. 

Non étudiée 

Haase et al. 
Br Med J 2013 
[12] 

Sepsis 3 456 Non différent Augmenté 
avec les HEA 

Non étudiée 

Mutter et al. 
Cochrane 
Database Syst 
Rev [14] 

Sepsis 11 399 Non étudié Augmenté 
avec les HEA 

Non étudiée 

Serpa_neto et 
al. 
Crit Care 
2014 [13] 

Sepsis 4 624 Augmenté 
avec les HEA. 

Augmenté 
avec les HEA. 

Non étudiée 

Rochwerg et 
al. 
Ann Int Med 
2014 

Sepsis 18 916 Augmenté 
avec colloïdes 
de synthèse 

Non étudié Non étudiée 

Rochwerg et 
al. 
Intensive Care 
Med 2015 [29] 

Sepsis 6 664 Non étudié Augmenté 
avec les HEA. 

Non étudiée 

He et al 
Crit Care 
2015 [24] 

Réanimation 
non septique 

6 064 Non différent Non différent Non étudiée 

Martin et al. 
J Crit Care 
2018 [17] 

Tous types 27 036 Non étudié Non étudié Meilleure 
stabilité 
hémodynamique 
avec les 
colloïdes (HEA 
ou gélatines ou 
albumine) 
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Rationnel pour l’utilisation des colloïdes de synthèse au bloc opératoire 

L’indication principale des colloïdes au bloc opératoire est la compensation de l’hypovolémie 

et l’optimisation hémodynamique due aux pertes sanguines associée à la vasoplégie 

peropératoire, en attente ou non d’une transfusion. Au cours de l’hémorragie, la toxicité des 

colloïdes est moindre que lors des autres types d’état de choc [24]. La supériorité volémique 

des colloïdes sur les cristalloïdes a été remise en cause ces dernières années du fait de la 

négativité des études de réanimation. Expérimentalement, au cours du choc hémorragique 

chez le porcelet anesthésié, les HEA corrigent 4 fois plus vite la volémie que les cristalloïdes 

isotoniques, pour un  volume quatre fois moindre et ce quelle que soit la vitesse de perfusion 

du soluté [30,31]. Chez des sujets sains, lors d’une soustraction sanguine de 900 ml, l’HEA 

montre un pouvoir d’expansion volémique de 120 % maintenu dans le temps (> 2 heures) 

alors que celui d’un cristalloïde est de 20 à 25 % et s’épuise en 30 minutes [32].  

Plusieurs études réalisées sur de petits collectifs de patients soutiennent ces résultats 

expérimentaux. Dans une étude randomisée portant sur 50 patientes subissant une chirurgie 

carcinologique de l’ovaire, l’utilisation d’HEA associé à un protocole de type Goal Directed 

Therapy (GDT) permet une meilleure stabilité hémodynamique, une réduction de la balance 

hydrosodée et une diminution de la transfusion de plasma frais congelé [33]. Dans une étude 

de méthodologie analogue portant sur 30 patients de chirurgie intracrânienne en position 

assise, l’utilisation d’HEA contre Ringer acetate était associée à une meilleure réponse 

hémodynamique pour une balance hydrosodée réduite [34]. La même équipe a cependant 

publié deux nouvelles études qui ne confirment pas la supériorité de l’HEA en termes de 

réponse hémodynamique ou de balance hydrosodée en comparaison au Ringer acetate 

[35,36]. Dans une étude randomisée portant sur 160 patients en chirurgie abdominale majeure 

utilisant un algorithme de type GDT automatisé par un système d’intelligence artificielle 

(closed loop), l’utilisation d’HEA (en comparaison à un cristalloïde balancé) pour 

l’optimisation hémodynamique était associée à une réduction significative des complications 

postopératoires, possiblement liée à une réduction de la balance hydrosodée [37]. Cet effet 

positif des HEA (nombre de jours libres sans complication) était encore significatif un an 

après la fin de l’étude [38]. Enfin, au cours des césariennes, l’administration prophylactique 

d’HEA (comparée au Ringer lactate) pour prévenir l’hypotension artérielle post-

rachianesthésie permet une réduction significative du nombre d’hypotensions 

symptomatiques, sans effets délétères [39].  
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Risque rénal lié aux colloïdes de synthèse au bloc opératoire 

Comparativement à la réanimation, le risque rénal semble moindre au bloc opératoire 

(Tableau 2). Deux études randomisées publiées en 2016 et 2018, menées en chirurgie 

abdominale et cardiaque, ne montrent aucun effet délétère rénal des HEA à court [37,40] ou 

long terme [38]. Une des raisons expliquant l’absence de risque observé en anesthésie est 

probablement lié à l’utilisation de doses faibles (< 30 ml/Kg) et sur une durée courte (< 24 

heures).  

 

Tableau 2. Méta-analyses relatives au risque rénal lié aux HEA au bloc opératoire  

Auteur, Revue, 
année 

Types de patients Nombre de 
patients 

Mortalité, 
complications 
postopératoires 

Fonction rénale 

Martin et al. 
Anesthesiology 
201341  

Chirurgie non 
cardiaque 

1 230 Non étudiées Non différente 

Gillies et al. 
Br J Anaesth 
201442 
 

Chirurgie 
cardiaque et non 
cardiaque 

1 567 Non différentes Non différente 

Raiman et al. 
Eur J Anaesth 
201643 
 

Chirurgie non 
cardiaque 

741 Non différentes Non différente 

Thy et al. 
Eur J Anaesth 
2018 
 

Chirurgie 
pédiatrique 

530 Non étudiées Non différente 

 

Risque lié à la coagulopathie des HEA. 

Les HEA induisent une diminution de l’agrégation plaquettaire par chute du facteur VIII von 

Willebrand. Il n’existe pas d’étude randomisée convaincante sur le sujet ; les méta-analyses 

disponibles ont donc une puissance limitée. Leurs résultats sont résumés dans le tableau 3. 

Les données sont plus contradictoires que pour la fonction rénale, mais semblent pencher en 

faveur d’un risque hémorragique minime avec les HEA (Tableau 3). 
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Tableau 3. Méta-analyses relatives au risque hémorragique lié aux HEA au bloc opératoire  

Auteur, Revue, 
année 

Types de patients Nombre     
de patients 

Mortalité, 
complications 
post opératoire 

Saignement 

Navickis et al. 
J Thorac 
Cardiovasc Surg 
2012 

Chirurgie 
cardiaque 

970 Non différentes Risque augmenté 
avec les HEA 

Van der Linden 
Anesth Analg 
2013 [44] 

Chirurgie tous 
types 

4 529 Non différentes Non différent 

Jacob et al. 
Crit Care 2014 
[45] 

Chirurgie 
cardiaque 

 Non étudiées Non différent 

He et al. 
Crit Care 2015 
[24] 

Réanimation non 
septique 

6 064 Non différentes Non différent 

Rasmusssen et al. 
Medicine 2016 
[46] 
 

Chirurgie non 
cardiaque 

2 287 Non étudiées Risque augmenté 
avec les HEA 

Thy et al. 
Eur J Anaesth 
2018 
 

Chirurgie 
pédiatrique 

530 Non étudiées Non différent 

 

Risque anaphylactique lié aux colloïdes de synthèse au bloc opératoire.  

Les colloïdes de synthèse sont responsables de 2 à 4 % des réactions anaphylactiques 

peropératoires [47-49]. La majorité de ces réactions sont imputables aux gélatines [47]. Le 

risque anaphylactique lié aux gélatines est 20 fois supérieur à celui associé aux HEA. En 

termes de risque anaphylactique, les HEA offrent donc la marge de sécurité la plus grande.  

 

Utilisation des colloïdes au bloc opératoire : enjeux à venir. 

Si l’efficacité théorique volémique des HEA ainsi que leurs faibles effets toxiques rapportés 

dans les méta-analyses plaident pour la poursuite de leur utilisation au bloc opératoire, il 

persiste cependant un doute sur leur supériorité vis-à-vis des cristalloïdes en termes de morbi-

mortalité. Trois méta analyses publiées en 2014, 2015 et 2016 soulignent qu’il n’existe pas de 

données solides du fait du faible nombre de patients inclus dans les études comparatives pour 

privilégier les colloïdes aux cristalloïdes en peropératoire, tant en termes de pronostic que 

d’efficacité hémodynamique [43,50]. Une de ces trois méta-analyses suggère une réduction de 
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la durée d’hospitalisation associée à l’utilisation des HEA, mais les auteurs soulignent la trop 

grande hétérogénéité des études pour conclure définitivement [43]. L’étude flash [51] est un 

essai, prospectif, multicentrique, randomisé en double-aveugle dont les résultats seront 

prochainement disponibles et probablement déterminants. Il s’agit de l’étude incluant le plus 

grand nombre de patients sur le sujet au bloc opératoire. Elle prévoit d’analyser 826 patients 

avec un risque de morbidité périopératoire modéré à élevé en comparant deux bras : HEA à 6 

% 130/0.4 ou sérum salé à 0.9 % saline dans un algorithme de prise en charge 

hémodynamique de type GDT. L’objectif principal est de comparer entre les deux groupes un 

indice composite de mortalité et de complications postopératoires dans les 14 jours suivant la 

chirurgie. Avec une mortalité prévue de 5 % et une morbidité de 20 %, l’objectif est de 

détecter une différence absolue du critère principal de 10 % entre les deux groupes.  Les 

résultats de cette étude vont largement peser sur l’avenir des colloïdes en anesthésie.  

 

Les décisions des agences française et européenne du médicament (Tableau 4) 

Les indications actuelles des HEA retenues par l’ANSM depuis 2013 sont résumées dans le 

tableau 4. Au début de l’année 2018, l’agence médicale Européenne a recommandé de retirer 

les HEA du marché, considérant que leur utilisation était encore trop large, notamment en 

réanimation, et exposait les patients à des risques de toxicité [52,53]. Cette proposition de 

suspension a fait émettre des critiques provenant d’experts internationaux, notamment pour le 

bloc opératoire et les urgences [54,55]. En juillet 2018, l’agence Européenne a rendu un 

second avis qui permet de maintenir l’utilisation des HEA dans le cadre d’une hémorragie 

aiguë lorsque l’efficacité clinique des cristalloïdes est jugée cliniquement insuffisante [56]. Ce 

maintien sur le marché est associé à une obligation pour 2019 de formation en ligne des 

praticiens visant à s’assurer que les contre-indications de cette classe thérapeutique sont bien 

connues et appliquées (Tableau 4).  
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Tableau 4. Recommandations de l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM – 
ansm.sante.fr) sur l’utilisation des hydroxyéthylamidons (HEA). Information destinée aux : 
urgentistes, SAMU, SMUR, unités de soins intensifs, anesthésistes-réanimateurs, services de 
réanimation médicale/chirurgicale/polyvalente, centres de brûlés. 
Résumé des recommandations de novembre 2013, encore valables en 2019 : 
 

- Les spécialités à base d’HEA doivent uniquement être utilisées dans le traitement de l’hypovolémie 
due à des pertes sanguines aiguës lorsque l’utilisation des cristalloïdes seuls est jugée insuffisante. 

- Les spécialités à base d’HEA doivent être utilisées à la dose efficace la plus faible sur une durée la 
plus courte possible. Le traitement devra être mis en place sous surveillance hémodynamique 
continue, afin que la perfusion puisse être arrêtée dès que l’objectif hémodynamique est atteint. 

- Les spécialités à base d’HEA sont désormais contre-indiquées dans les situations suivantes : 
o chez les patients atteints de sepsis, 
o chez les patients brûlés, 
o en cas d’insuffisance rénale ou de thérapie d’épuration extrarénale continue, 
o en cas d’hémorragie intracrânienne ou cérébrale, 
o chez les patients de réanimation (admis en unités de soins intensifs), 
o chez les patients en surcharge hydrique, dont les patients avec oedèmes pulmonaire, 
o chez les patients déshydratés, 
o en cas de coagulopathie sévère, 
o en cas d’insuffisance hépatique sévère. 

- En l’absence de données robustes de sécurité à long terme chez les patients subissant une chirurgie 
et les patients présentant un traumatisme, le bénéfice attendu de ce traitement doit être 
soigneusement évalué au regard des incertitudes sur sa sécurité à long terme. Les alternatives 
thérapeutiques disponibles doivent être envisagées. 

- D’importantes études cliniques randomisées ont montré une augmentation du risque d’atteinte 
rénale chez des patients de réanimation, incluant des patients présentant un sepsis. Par conséquent, 
les HEA ne doivent plus être utilisés chez ces patients. 

- Une surveillance de la fonction rénale est recommandée chez les patients recevant des spécialités à 
base d’HEA et leur utilisation doit être interrompue dès les premiers signes d’atteinte rénale. 
Nouvelles dispositions de l’ANSM et de l’agence médicale Européenne (EMA) - mars 2019. 
  
- Malgré les restrictions mises en place en 2013, les résultats de deux études d’utilisation (DUS) 
menées avec les HEA ont suggéré que les restrictions relatives à l’utilisation des HEA ne sont pas 
pleinement respectées. Ces résultats ont remis en question la connaissance du bon usage de ces 
produits.  
- Par conséquent, en juin 2018, l’EMA a demandé la mise en place de nouvelles mesures visant à 
réduire les risques liés à l’utilisation des HEA. 
- Ces mesures incluent notamment un programme d’accès contrôlé associé à un système 
d’accréditation, qui nécessite une formation pédagogique obligatoire visant à clarifier les modalités 
de prescription des solutions pour perfusion à base d’HEA.   
- Dans ce contexte, une lettre aux professionnels de santé a été diffusée en août/septembre 2018. 
- Cette lettre mentionne notamment la nécessité de suivre un programme de formation en ligne (via le 
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lien suivant : https://academy.esahq.org/volumetherapy) rappelant les conditions d’utilisation des 
HEA telles que mentionnées en 2013 (cf. ci dessus).  
- À partir du 16 avril 2019, une lettre d’engagement a été signée par les chefs de service qui, après 
concertation avec leur équipe et validation de la formation en ligne par une majorité de praticiens, 
souhaitent poursuivre l’utilisation des HEA. Cette lettre d’engagement conditionne 
l’approvisionnement des services concernés en spécialités à base d’HEA.   
 

 

Conclusion  

Au bloc opératoire, l’utilisation des HEA à une dose maximale de 30 ml/Kg/j pour compenser 

des pertes sanguines offre une meilleure efficacité hémodynamique, réduit les apports 

hydrosodés et ne semble pas associée à un risque rénal ou hémorragique accru en 

comparaison aux cristalloïdes. L’utilisation de colloïdes lors d’une chirurgie septique ne 

semble pas judicieuse compte tenu des résultats des études de réanimation. Les résultats des 

grands essais randomisés à venir seront de nature à confirmer ou infirmer l’utilité de cette 

classe thérapeutique au bloc opératoire. L’utilisation des gélatines en lieu et place des HEA, 

dans l’espoir d’une moindre toxicité, n’est pas licite. Le 11 décembre 2017, la Société 

française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) a rendu un avis consultatif sur son site 

internet. La conclusion de cet avis était de « limiter l’utilisation de l’hydroxyéthylamidon 

130/0,4 à la compensation des pertes sanguines au bloc opératoire après échec de remplissage 

par un cristalloïde, en limitant la dose totale d’hydroxyéthylamidon 130/0,4 à 30 mL/kg, en 

l’absence de néphropathie ou de sepsis pré-existant à la chirurgie, hors chirurgie de 

transplantation. Si aucun bénéfice cliniquement pertinent (mortalité, taux global de 

complications sur l’objectif principal composite, durées de séjour) n’est démontré à l’issue 

des deux études randomisées en cours, l’hydroxyéthylamidon 130/0,4 n’aura pas fait la 

preuve de son efficacité et devra être exclu de la pharmacopée des médicaments utilisés au 

bloc opératoire. En cas de résultats positifs sur les objectifs précités, son utilisation pourra être 

précisée ». Cet avis de la SFAR reste donc parfaitement d’actualité.  
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