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Résumé : Le concept de réanimation par faibles volumes de sérum salé hypertonique (SSH)à 7,5% pourrait
être appliqué au traitement du choc traumatique de l'avant. L'utilisation de cristalloïdes concentrés a des
avantages logistiques : faible prix de revient, faible encombrement, approvisionnement et conservation
faciles. Ses avantages thérapeutiques sont multiples : (1) amélioration des conditions hémodynamiques par
la reconstitution rapide de la volémie, l'amélioration des conditions de charge ventriculaires gauches et un
effet inotrope positif, (2) amélioration des conditions microcirculatoires par diminution de l'oedème
endothélial et hémodilution; (3) au niveau cellulaire, le SSH restaure le potentiel de membrane et prévient
les lésions induites par la reperfusion. La reconstitution de la masse sodée au prix d'un moindre apport
liquidien préserve les échanges gazeux et la fonction cérébrale en diminuant le risque d'oedème interstitiel.
Des études cliniques prospectives en nombre encore restreint sont en faveur d'une amélioration de la
survie dans le choc hémorragique.
Mots-clés: sérum salé hypertonique, cristalloïdes, remplissage par faible volume, choc traumatique de
l'avant, blessé de guerre.
Abstract : The concept of small volume resuscitation with hypertonic saline (7.5%) may be applied to the
treatment of the war wounded. Concentrated saline solutions have logistic advantages : moderate costs,
small space occupation, easy supplying and conservation. Their medical benefits are (1) improvement of
haemodynamics by rapid restitution of volemia, improvement of left ventricular loading conditions and
positive inotropic effect. (2) improvement of microcirculation by lessening of endothelial swelling and
haemodilution. (3) Restauration of cellular membrane potential and prevention of reperfusion injury. The
restitution of the sodic pool with a smaller hydric volume preserves haematosis and cerebral function
because of reduced oedema formation. Prospective studies, yet in small number, support the hypothesis
that survival may be improved in haemorragic shock.
Key-words: hypertonic saline, cristalloïds, small volume resuscitation, haemorragic shock, war wounded.
Introduction:
La mortalité immédiate sur les théâtres d'opération est essentiellement le fait du choc hémorragique [14].
La diminution de la masse sanguine résulte des pertes hémorragiques, mais aussi du liquide séquestré
dans les oedèmes périphériques ou pulmonaires [24]. La baisse du débit cardiaque et de l'hématocrite
provoque, chez ces blessés traumatisés en état de choc, une dette en oxygène tissulaire avec
hyperlactacidémie [15]. A vec la maîtrise de l'hémorragie et le maintien d'une hématose correcte, le but
ultime du remplissage vasculaire est donc de restaurer la délivrance d'oxygène aux tissus sans provoquer
d'effets délétères. En effet, parmi les blessés qui passent le cap de l'évacuation vers l'arrière, la majorité
des décès résulte de plaies cranio-cérébrales [14]. Le remplissage vasculaire se doit donc de ne pas
aggraver l'oedème cérébral.
Les travaux publiés en 1967 par Baue [4], puis par l'équipe de Sao Paulo au cours des années 80
[12,30,31,48-51,63-65], ont stimulé depuis plus d'une décennie l'éclosion de nombreuses études sur le
sérum salé hypertonique (SSH), et abouti au concept de remplissage par faibles volumes (small volume
resuscitation) dont les avantages hémodynamiques, pulmonaires et cérébraux pourraient être un atout
dans le cadre du traitement du choc traumatique de l'avant.

I. Physiopathologie du choc hémorragique:
L'hypovolémie et la baisse de pression de perfusion qui résultent de la spoliation de plus de 20% de la
masse sanguine mettent en jeu le système baroréflexe. La réaction sympathoadrénergique provoque une
tachycardie et une vasoconstriction, particulièrement dans les territoires cutané, splanchnique et rénal.
L'ischémie de la sphère digestive est responsable de lésions gastroduodénales de stress et d'une altération
de la barrière intestinale qui devient perméable aux bactéries coliques et à leur toxines. Cette translocation
bactérienne rendrait compte de la mortalité tardive par défaillance multiviscérale secondaire.
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A mesure que le choc se pérennise, l'anoxie et l'acidose entraînent une séquestration puis une fuite
plasmatiques capillaires qui majorent l'hypovolémie initiale. Des anomalies du potentiel [15] et de la
perméabilité membranaires autorisent la pénétration d'eau et de sodium à l'intérieur de la cellule et la
constitution d'un oedème cellulaire. L'oedème endothélial [35] et l'adhérence des polynucléaires aggravent
les conditions microcirculatoires et permettent l'installation d'un cercle vicieux : hétérogénéité capillaire,
shunt tissulaire, hypoxie, acidose. Les polynucléaires, les cellules endothéliales lésées et les macrophages
libèrent dans le torrent circulatoire des médiateurs vasoactifs et des métabolites toxiques de l'oxygène
(radicaux libres) responsables de troubles de la perméabilité capillaire et de lésions de reperfusion, facteurs
d'agression tissulaire supplémentaire [25].
A insi, les volumes nécessaires à la normalisation de l'état hémodynamique sont d'autant plus importants
que l'état de choc est sévère ou traité tardivement, ce qui justifie une réanimation précoce et efficace.

II. Cristalloïdes et remplissage du blessé de guerre:
Des raisons tant logistiques que médicales ont fait envisager dès la première guerre mondiale l'utilisation
des cristalloïdes dans le traitement du choc hémorragique du blessé de guerre [41]. Leur emploi se justifie
par les nombreux avantages qu'ils ont sur les produits de type colloïde et les dérivés sanguins, notamment
en cas de situation de crise et de pertes massives: faible prix de revient, facilité d'approvisionnement et de
stockage, absence de risque allergique et infectieux, absence de perturbations de l'hémostase et des tests
de compatibilité sanguine en cas de perfusion de grands volumes [14,28].
En revanche, leur espace de diffusion (le secteur extracellulaire), implique de les perfuser en volume au
moins 3 fois plus important que les colloïdes pour obtenir le même effet hémodynamique [25]. Cette
contrainte est un réel désavantage: d'une part, ces solutés doivent être disponibles en grande quantité et la
restitution de la stabilité hémodynamique est plus lente, particulièrement dans un contexte de collapsus qui
rend aléatoire les accès veineux. D'autre part, l'importance des volumes perfusés favorise la formation
d'oedèmes interstitiels, particulièrement dans les organes lésés [25,45] : au niveau des voies respiratoires
et du parenchyme pulmonaire, l'oedème compromet l'hématose et chez les blessés crâniens, il provoque
une hypertension intracrânienne [14].
III. Propriétés du sérum salé hypertonique:
Le SSH (NaCl à 7,5%, 2400 mosM/l) possède les avantages des cristalloïdes, en palliant leurs
insuffisances par l'émergence de propriétés spécifiques des solutés hypernatrémiques [50]. L'effet macro et
microcirculatoire ainsi que des effets directement cellulaires s'opposent électivement aux perturbations
induites par le choc hémorragique:
1. Expansion volémique: lié au transfert osmotique des liquides intracellulaires vers le secteur plasmatique,
ce phénomène est important (200 à 400% du volume perfusé selon les conditions hémodynamiques) mais
transitoire, ne persistant guère au delà des 30-60 premières minutes [17,63].
2. Vasodilatation précapillaire: liée à l'hypertonicité [47] elle redistribue le flux sanguin vers les territoires
coronaire, splanchnique et rénal [5,13,24,18]. La vasodilatation mésentérique prévient les lésions aigu‰s
intestinales [63] et minimise la libération de facteur dépresseur myocardique qui exerce de nombreux effets
délétères: dépression de la contractilité, vasoconstriction splanchnique, diminution des fonctions
macrophagiques du système réticulo-endothélial [7].
3. A mélioration des conditions microcirculatoires: à la différence du Ringer Lactate, le SSH rétablit le flux
microcirculatoire dans plusieurs modèles de choc hémorragique comme en témoigne l'amélioration de la
consommation d'oxygène [24]. L'hémodilution améliore les conditions rhéologiques [4] et l'hypertonicité
abaisse la résistance hydraulique des capillaires en réversant l'oedème endothélial [35].
4. Effets cellulaires: La réversion de l'oedème cellulaire s'accompagne d'autres points d'impacts sur la
cellule: restauration du potentiel membranaire altéré par le choc [38] et protection des cellules ischémiques
des conséquences néfastes de la reperfusion [26].
5. Effet bénéfique sur la contractilité myocardique: un effet inotrope positif direct s'ajoute au maintien de la
précharge et à la diminution des résistances vasculaires systémiques pour conserver le volume d'éjection
systolique [18,33]. Le SSH 7.5% améliore la contractilité cardiaque sur un modèle canin de choc
hémorragique, avec une redistribution sous endocardique du débit coronaire [23]. Sur le coeur de lapin
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isolé, l'hypernatrémie (160 mMol/l) a des effets similaires [13] qui pourraient provenir d'un influx calcique
par échange sodium-calcium [29,37].
6. Réflexe vago-pulmonaire: un réflexe initié dans le poumon paraît moduler les effets directs de
l'hyperosmolarité via le nerf pneumogastrique: ce réflexe récemment mis en doute [1], s'exprimerait chez le
chien [30,66], le chat et le rat, mais pas le mouton [15]. Il participerait à la vasodilatation mésentérique [30],
et surtout permettrait une reconstitution de la précharge par une vasoconstriction à la fois musculo-cutanée
[49] et veineuse [31]. Le système effecteur, impliquant le système angiotensinergique central [65] et les
structures périventriculaires [2] est moins bien connu.
7. A ugmentation du tonus sympathique: une augmentation des taux de noradrénaline circulante pourrait
participer au soutien de la fonction circulatoire [42].

IV. Etudes expérimentales:
De nombreuses études animales ont suggéré que le SSH pourrait apporter des avantages décisifs dans le
traitement de l'état de choc:
Sur un modèle de choc hémorragique létal chez le chien, Velasco et coll. ont montré que l'injection d'un
volume de SSH égal à seulement 10% de la spoliation sanguine permettait la survie définitive et prévenait
les lésions hémorragiques observées dans l'intestin des animaux contr“les réanimés par un soluté
isotonique [63]. Prough et coll. n'ont pas retrouvé ces résultats sur des chiens qui, toutefois, étaient
splénectomisés, anesthésiés à l'halothane et ventilés artificiellement, ce qui altère per se les possibilités de
compensation et les conditions hémodynamiques [44].
Nakayama et Coll. ont confirmé en 1984 que le SSH améliore le débit cardiaque et la pression artérielle
mieux que le Ringer lactate (RL), chez le mouton choqué [39]. Smith et coll. comparant 6 solutions
hypertoniques (2400 mOsm/l) différentes, ont démontré que la solution la plus efficace est l'association de
dextran et de SSH à 7,5% (HSD). Comparé au RL, Le HSD autorise une restitution hémodynamique au prix
d'une quantité de liquides perfusés 6 fois moindre. Les solutions hypertoniques dépourvues de sodium
étaient nettement moins efficaces [55].
En 1986, Maningas et coll. ont rapporté qu'un volume de perfusion égal à 25% de la spoliation sanguine
entraîne 13% (salé isotonique), 53% (SSH), 69% (Dextran) et 100% de survie (HSD) sur un modèle de porc
hémorragique [32]. En 1989, Chudnofsky a confirmé que de faibles quantités de HSD améliorent
l'hémodynamique, la DaO2 et la survie chez le porc [10]. Dans un modèle porcin de choc hémorragique
très sévère, Stanford et coll. ont montré que le SSH restaure mieux le débit cardiaque et la diurèse, et
améliore la survie par rapport au RL administré en volume deux fois supérieur [57]. Peters et coll. ont
rapporté qu'un mélange de mannitol et de RL de même osmolarité que le SSH, n'est pas efficace, ce qui
démontre encore la spécificité du sodium dans l'effet hémodynamique [43].
En 1987, Bitterman et coll. ont retrouvé, dans des modèles félins et murins d'hémorragie contr“lée, la
supériorité du SSH pour la restitution du débit cardiaque, de la pression artérielle et du débit mésentérique.
Dans ces modèles, une meilleure préservation de la circulation splanchnique par le SSH se reflétait dans la
moindre libération de facteur dépresseur myocardique [7].

Cependant, plusieurs travaux sont venus tempérer ces résultats enthousiasmants en suggérant que dans
des conditions expérimentales plus proches de la réalité, c'est à dire au cours d'hémorragies non contr“lées
(section de la queue des animaux, plaies vasculaires abdominales), le SSH pourrait ne pas être aussi
bénéfique. Dans un modèle murin de choc hémorragique non contr“lé, le SSH 7,5% aggrave le saignement
et diminue le taux de survie [19]. Cet effet s'expliquerait par l'augmentation tensionnelle, la vasodilatation et
des perturbations de l'aggrégation plaquettaire qui pourraient être médiées par la prostacycline [46].
Il est possible que ces résultats défavorables puisse être imputés en partie au choix des produits
anesthésiques [6]. Mazzoni et coll. ont montré à l'aide d'un modèle mathématique de choc hémorragique
non contr“lé, corroboré par une expérimentation sur le lapin, que le HSD, malgré une majoration du
saignement au prorata de l'augmentation tensionnelle, était beaucoup plus efficace que le RL. Mais si la
durée simulée de l'évacuation dépassait 30 minutes, l'accroissement de l'hémorragie par le HSD se révélait
néfaste en terme de transport de l'oxygène [34].
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Landau et coll., ont proposé une conclusion à cette controverse en montrant dans un modèle murin
d'hémorragie incontr“lée, que le SSH redevient le soluté de remplissage idéal quand l'application d'une
contrepression externe (équivallent d'un pantalon antichoc) permet un contr“le au moins provisoire de
l'hémorragie [27].
Une équipe de Philadelphie a rapporté récemment dans un modèle murin, la remarquable efficacité d'une
solution de NaCl 7,5% associée à des hémosomes. L'absence de problèmes de compatibilité antigénique
et de risques de transmission virale serait un atout potentiel de cette solution hypertonique capable de
véhiculer l'oxygène [45].

V. Utilisation du SSH en clinique humaine:
De Felippe et coll. ont rapporté dès 1980 11 cas de survie après perfusion de 200 ml de SSH chez 12
patients en état de choc hypovolémique réfractaire à plusieurs heures de remplissage associé à de la
dopamine [12].
En situation de conflit armé ou de catastrophe, le concept de "scoop and run" en vigueur chez les anglosaxons [56] n'est plus recevable. La reconstitution précoce et rapide de la volémie est l'objectif principal de
la réanimation dès le ramassage. le SSH permet le rétablissement rapide de l'hémodynamique car il suffit
d'administrer 4 à 6 ml/kg pour être efficace [15]. En effet, plus que le volume perfusé, c'est la quantité de
sodium apportée qui paraît primordiale [5,17,36]. Ce concept nouveau de "small volume resuscitation" vise
à un remplissage efficace sans surcharge hydrique, au niveau respiratoire et surtout encéphalique.
L'effet "mannitol like" du SSH [16] est intéressant pour le remplissage du traumatisé crânien [15]. Des
modèles animaux de lésion cérébrale associée à un choc hémorragique ont démontré que le SSH, et non
les autres solutés, permet une restitution de l'état hémodynamique sans augmentation de la pression
intracrânienne (figure 1). Dans ces modèles, le SSH améliore la compliance cérébrale, la pression de
perfusion cérébrale et diminue l'eau intracérébrale [3,14,20,53]. A l'appui de ces données expérimentales,
Vassar et coll. ont montré dans une étude prospective randomisée (194 patients), que l'administration
préhospitalière de 250 ml de 7,5% HSD entraînait un gain de pression artérielle et une meilleure survie
parmi le groupe des traumatisés crâniens. Toutefois, la différence de mortalité n'atteignait pas le seuil de
signification statistique [61]. La même équipe, dans une étude récente portant sur 258 patients traumatisés
évacués rapidement en zone urbaine, rapporte une amélioration de la survie dans le groupe SSH 7,5%
mais l'absence de bénéfice supplémentaire apporté par l'ajout de Dextran à 6% [62].
Une étude multicentrique Nord-américaine a confirmé, avec un protocole comparable (422 patients),
l'amélioration de la pression artérielle et a surtout rapporté une diminution des complications de type SDRA
, insuffisance rénale et coagulopathies dans le groupe SSH. Cette étude concluait à la sécurité
d'administration du SSH et que son emploi était bénéfique chez les patients opérés, c'est à dire les plus
graves [59].
Shackford et coll. ont administré du SSH à des patients bénéficiant d'une chirurgie aortique. Ce groupe n'a
nécessité que 6,3 litres de remplissage contre 9,5 litres dans le groupe contr“le, pour un même apport sodé
total. La natrémie et l'osmolarité se sont élevées à 157 mEq/l et à 320 mOsm/l respectivement (figure 2).
Ces perturbations électrolytiques n'ont pas eu d'effets secondaires et se sont spontanément corrigées en
48 heures, au prix d'une administration plus importante de potassium [52]. La moindre prise de poids
autorisée par le SSH s'est traduite par une amélioration significative de l'hématose (figure 3) : meilleur
rapport PaO2/FiO2, diminution du shunt intrapulmonaire, ventilation mécanique moins prolongée [54].
Dans une étude récente, Younes et coll. confirment que l'administration en salle d'urgence d'un soluté
hypertonique (7,5%) avec ou sans adjonction de Dextran, améliore plus rapidement l'hémodynamique que
les solutions isotoniques. Il n'y a pas de différence de mortalité, mais le volume administré est moindre [67].
Dans le cadre de délais d'évacuation réduits, inférieurs à l'heure, Le SSH semble suffisant au maintien
d'une situation hémodynamique correcte. Pour des durées plus prolongées, telles qu'elles peuvent l'être en
situation de guerre, ou dans des contrées aux structures médicales peu denses, il est vraisemblable que
l'association, synergique, d'un colloïde devienne nécessaire [8,9,24,32,40,55,60,64].
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VI. Effets potentiellement délétères du sérum salé hypertonique:
Stiff et coll. ont montré chez le chien, que l'injection rapide de solutés hypertoniques peut entraîner une
hypotension artérielle par vasodilatation brutale [58]. Le risque d'hémolyse au site d'injection impose de ne
pas dépasser la concentration de 7,5% [51]. Aux posologies préconisées, le HSD a des effets minimes sur
l'hémostase [21].
Les données cliniques accumulées jusqu'à présent montrent que l'hypernatrémie transitoire, qui ne
dépasse pas 160 mMol/l pour une administration de 4 à 6 ml/Kg, n'a pas d'effets délétères chez l'être
humain. En particulier, aucun cas de myélinolyse centropontine ou d'hématome sous-dural n'a été rapporté
[62]. Chez l'homme, la perfusion de SSH n'entraîne pas de lésion des veines périphériques. La
vasodilatation se manifeste par une sensation de réchauffement des extrémités [62]. Une étude pilote
comprenant seulement 5 sujets, suggère que l'hypernatrémie pourrait favoriser, par le biais d'une
stimulation neuro-endocrinienne, des réactions de panique chez les sujets prédisposés [22]. Cet effet
mérite d'être confirmé, car il pourrait se révéler problématique sur un théâtre d'opérations militaires. Le SSH
favorise une hypokaliémie (effet éventuellement intéressant chez certains traumatisés) et une acidose
hyperchlorémique modérées. Cette dernière pourrait être prévenue par l'utilisation de solutés
hypertoniques, mais isochlorémiques [48].

Conclusion:
Les modèles expérimentaux restent tributaires de contraintes éloignées de la pratique clinique (type
d'anesthésie, monitorage complexe et invasif, ventilation artificielle, choix discutable des quantités
perfusées, transposabilité de la physiopathologie animale à l'homme). A l'heure actuelle, la majorité des
experts s'accordent pour reconnaître qu'en dépit des nombreuses études animales qui plaident en faveur
de l'utilisation du SSH, l'expérience acquise en clinique humaine est encore insuffisante pour banaliser ce
mode de remplissage [11]. Dans un avenir proche, l'utilisation médicale de ce produit séduisant au plan
théorique, devrait s'inscrire dans le cadre de protocoles d'étude rigoureux, incluant si possible plusieurs
centaines de patients.

Ce travail est dédié à la mémoire du Médecin en Chef Julien Perrot.
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