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Choc septique ;
Choc hémorragique ;
Choc cardiogénique ;
Brûlé ;
Arrêt cardiaque

Résumé Le traitement des états de choc requiert fréquemment un remplissage vasculaire.
Le sérum salé hypertonique est une alternative aux solutés classiques, cristalloïdes isoto-
niques et colloïdes. Le concept de remplissage vasculaire à faible volume s’est développé
au cours des 30 dernières années, essentiellement dans les domaines du choc hémorragique
et de l’osmothérapie cérébrale. Plus récemment, le sérum salé hypertonique a été évalué
dans d’autres types de choc : septiques et cardiogéniques. L’augmentation de la précharge, de
l’inotropisme et l’amélioration de la microcirculation diminuent la défaillance hémodynamique.
D’autres propriétés comme l’immunomodulation ou l’effet anti-œdémateux sont intéressantes
dans de nombreux types de chocs. Les données issues majoritairement de modèles animaux
militent pour des essais cliniques dans différentes pathologies.
© 2010 Société de réanimation de langue française. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits
réservés.
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Summary The treatment of shock states often requires fluid replacement. Hypertonic saline
is an alternative to conventional solutions, isotonic crystalloids or colloids. The concept of
low-volume resuscitation has grown over the last 30 years mainly in the areas of hemorrhagic
shock and brain osmotherapy. More recently, hypertonic saline has been evaluated in other
types of shock, of cardiogenic and septic origin. Improvement of the hemodynamic failure is
Tissue edema;
Sepsis;
Septic shock;
Cardiogenic shock;
Hemorrhagic shock;
Burned patient;
Cardiac arrest

due to the combination of increased preload, increased contractility and improvement of the
microcirculation. Other properties such as immunomodulation or anti-edematous effects are
interesting in many types of shocks. Data mainly issued from animal models argue for clinical
trials in different diseases.
© 2010 Société de réanimation d
reserved.
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Le remplissage vasculaire est une des décisions thé-
apeutiques les plus courantes en réanimation. Cet
cte banal n’est pas anodin : s’il peut être salva-
eur en cas d’hypovolémie extrême, il peut également
égrader une situation précaire (majoration d’œdème,
ypoxie critique. . .). Plusieurs questions évaluant le rap-
ort bénéfice-risque de chaque situation sont alors
ndispensables : le patient est-il en situation de précharge-
épendance ? Quels sont les risques d’un remplissage dans
on cas ? Quel soluté utiliser ? Combien apporter et sur
ombien de temps ? Les colloïdes de synthèse et les cristal-
oïdes isotoniques sont les solutions les plus utilisées sans
u’aucune n’ait démontré un bénéfice net en termes de
ortalité. La littérature récente sur la présentation et le

hoix des solutés est très abondante. En pratique, ils sont
ouvent utilisés en association selon des protocoles internes
u service concerné. En plus de ces solutés de remplissage
lassiques, l’alternative des solutés cristalloïdes hyperto-
iques offre la possibilité d’un remplissage à faible volume.
ien que relativement peu utilisés en pratique courante [1],

ls ont néanmoins fait l’objet de nombreux travaux au cours
es dernières années.

es solutés salés hypertoniques

a définition du sérum salé hypertonique (SSH) comprend
es solutés de remplissage salés dont l’osmolalité est supé-
ieure à celle du plasma. Plusieurs concentrations sont
apportées dans la littérature (de 17 à 300 g/L de NaCl)
elon les indications et le mode d’administration. Le SSH
st commercialisé sous la forme d’une association à une
acromolécule (hydroxyéthylamidon [HEA] dans le cas de

’HyperHES® [Frésenius Kabi France, Sèvres, France] et dex-
ran dans le cas du Rescueflow® [BioPhausia AB, Uppsala,
uède]) qui a pour but d’augmenter et de prolonger l’effet
’expansion volémique. En France, seule la présentation
ommerciale contenant un HEA est utilisée, car le dextran
xpose à un risque allergique. L’HEA contenu dans la solution
yperHES® est relativement ancien, il a un poids moléculaire
e 200 kDa, un degré de substitution de 0,5 et une concen-
ration de 6 %. Il est en principe contre-indiqué dans les états
eptiques graves. Les solutés hypertoniques ont été initia-
ement développés pour un usage préhospitalier. Les doses
lassiques arbitrairement recommandées de 4 ml/kg ou d’un
olus de 250 ml sont extrapolées de l’usage militaire [2,3].
n tel volume est en effet beaucoup plus aisé à transpor-
er que le volume nécessaire de cristalloïde isotonique pour
n effet équivalent (les combattants français sont actuel-
ement équipés de poches de 250 ml de SSH à 7,5 % pur,
ans macromolécule). Cependant, depuis plusieurs années
es modes d’administration se sont diversifiés avec un intérêt
randissant pour l’osmothérapie cérébrale. Le raisonnement
e se faisant alors plus en termes d’expansion volémique,
ais en objectif de natrémie avec l’apparition du concept
’hypernatrémie contrôlée [4]. Plusieurs solutés de concen-
rations et de volumes très différents ont été testés, selon

es indications et l’échéance de l’objectif thérapeutique. On
etrouve ainsi dans la littérature de très fortes concentra-
ions administrées en très faible quantité quand le but est
ne osmothérapie cérébrale urgente (par exemple, 30 ml de
SH 23,5 %) ainsi que des concentrations relativement faibles
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dministrées en plus grande quantité, de manière continue
par exemple, apports hydriques exclusivement par SSH à
,5 %). La grande variabilité des produits utilisés explique
es propriétés différentes et complique l’interprétation
lobale des études publiées. Très peu de données sont dis-
onibles sur la comparaison des différents solutés en termes
’effets cliniques et biologiques. Les données observées sont
interpréter en fonction du cadre nosologique, même si les
ffecteurs restent globalement les mêmes.

ropriétés

ffets hémodynamiques

vec de faibles volumes de remplissage, les solutés hyper-
oniques permettent d’améliorer rapidement les conditions
émodynamiques des patients en état de choc : c’est le
oncept de réanimation à faible volume ou small volume
esuscitation. En mobilisant rapidement l’eau endogène
epuis les zones d’inflation hydrique [5], le SSH vise à
estituer le volume plasmatique aux dépens des secteurs
nterstitiel et intracellulaire. Ce n’est pas la quantité per-
usée de liquide qui détermine la restitution de la masse
lasmatique, mais la charge osmotique et donc la quantité
e sodium administrée [6]. Cette amélioration hémodyna-
ique a une durée limitée selon le produit et le modèle,
’environ 80 à 120 minutes pour une solution commer-
iale avec un colloïde [7]. Contrairement aux cristalloïdes
sotoniques et aux colloïdes qui améliorent seulement la pré-
harge, la spécificité du SSH est de pouvoir agir sur les autres
éterminants du débit cardiaque, à savoir l’inotropisme et
a postcharge.

L’amélioration de la précharge s’explique essentielle-
ent par le recrutement hydrique intravasculaire mais

galement par une vasoconstriction musculocutanée et pos-
iblement par des mécanismes neurohumoraux. La charge
smotique entraîne un transfert hydrique immédiat des cel-
ules endothéliales et des éléments figurés du sang vers le
ecteur intravasculaire. Elle est secondairement transférée
u tissu interstitiel et au secteur intracellulaire tissulaire,
usqu’à égalisation des osmolarités. Le secteur musculaire
st la principale source d’eau mobilisée par le SSH [8]. Le
ouvoir d’expansion dépend de la concentration du produit
t de la durée d’administration. Il a été évalué principale-
ent sur des modèles animaux de choc hémorragique et de

hoc septique. Smith et al. ont montré une augmentation
u volume plasmatique de 12 ml/kg après l’administration
e 4 ml/kg de SSH à 7,5 % dans un modèle de choc hémorra-
ique de mouton [9]. Chez l’homme, le pouvoir d’expansion
essentiellement été évalué en chirurgie cardiaque et chez
es volontaires sains. Järvelä et Kaukinen ont observé une
ugmentation de volume plasmatique équivalente au double
u volume perfusé après des pontages aortocoronaires [10].
ette même équipe a observé une augmentation de volume
lasmatique de 7,2 ml/kg persistant 90 minutes après injec-
ion de 4 ml/kg de SSH à 7,5 % chez des volontaires sains.

ans leur modèle de cinétique d’expansion volémique, Dro-
in et al. ont retrouvé un pouvoir d’expansion de 4,4 fois
elui du sérum salé isotonique (SSI) pour du SSH à 7,5 %
t de 6,15 fois celui du SSI avec l’association d’un dextran
6 % [7]. Ces propriétés d’augmentation du volume intra-
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identique a été observé sur l’adhésion plaquettaire [37].
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vasculaire ne peuvent à elles seules expliquer les effets
hémodynamiques.

Le SSH abaisse également les résistances vasculaires
systémiques et diminue donc la postcharge. Cependant,
cet effet est dépendant de la vitesse de perfusion ; il
semble modéré quand la solution est administrée sur
plus de cinq minutes [11]. Cette durée minimale de
perfusion doit absolument être respectée en pratique cli-
nique. Une perfusion trop rapide explique possiblement
certains résultats expérimentaux et cliniques contradic-
toires [1]. Une partie des effets du SSH est relayée par
des mécanismes neurohormonaux, en particulier la voie
angiotensinergique centrale, mais également la sécrétion
de vasopressine. L’injection intracérébroventriculaire de
SSH augmente la pression artérielle, la pression veineuse
centrale (PVC), la sécrétion de vasopressine et l’activité
nerveuse sympathique chez les animaux normovolémiques.
Ces modifications sont nettement plus marquées chez les
animaux hypovolémiques. Les effets hémodynamiques favo-
rables sont bloqués par l’injection intraventriculaire de
losartan, antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II de
type 1 [12]. La saralasine (antagoniste non spécifique des
récepteurs de l’angiotensine II), injectée dans des condi-
tions identiques, diminue la survie observée dans le groupe
SSH sur un modèle de choc hémorragique [13]. Frithiof et
al., qui ont obtenu le même résultat dans un modèle de choc
hémorragique ovin, ont montré que cette action était pure-
ment centrale (le losartan administré par voie intraveineuse
ne modifiait pas la réponse au SSH) [14]. Le SSH possède éga-
lement un effet constant sur la sécrétion de vasopressine
dans le sepsis, contrairement aux modèles de choc hémor-
ragiques [15]. Sur des modèles endotoxiniques de rats, le
SSH augmente la synthèse de vasopressine [16]. En outre,
Giusti-Paiva et al. ont montré que contrairement au SSI,
le SSH stimulait la libération de vasopressine de manière
transitoire (taux multiplié par cinq à cinq minutes et par
deux à 60 minutes), uniquement sur les rats « septiques » et
pas ou peu sur les rats témoins [17,18]. De plus, la res-
tauration de la pression artérielle moyenne (PAM) par le
SSH était annulée par un antagoniste des récepteurs V1. Les
effets du SSH pourraient donc passer au moins en partie
par la sécrétion de vasopressine, ce qui n’a pas été étu-
dié chez l’homme. Le SSH stimule l’activité sympathique,
mais les effets sur le système nerveux autonome sont très
peu connus. Le SSH améliore la réponse à la noradrénaline
administrée pour maintenir la postcharge dans un modèle
de péritonite de rat [19]. Associé à une oxygénothérapie,
l’effet du SSH serait synergique sur la restauration hémody-
namique du choc hémorragique [20].

Les effets sur la contractilité myocardique diffèrent selon
les animaux et les situations physiopathologiques. Le SSH
améliore transitoirement le travail à l’éjection du ventri-
cule gauche et du ventricule droit [21]. Dans les études
disponibles, le SSH augmente l’inotropisme [22] par un
effet direct. Sur un modèle de choc endotoxinique chez
le chien, l’hypertonic saline dextran (HSD) (SSH — dextran)
augmente le dP/dtmax, le dP/dt40 et le −dP/dt [23]. Le SSH
peut améliorer non seulement la fonction myocardique par

une propriété inotrope, mais également lusitrope [24]. Bien
qu’un effet anti-inflammatoire ait été observé au niveau
myocardique [25], il semble que l’action sur les myocytes
soit directe (cette action du SSH persistait sur un modèle
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e cœur dénervé en milieu neutre) [26]. L’augmentation
e la concentration extracellulaire en sodium favorise
’élévation de sa concentration intracellulaire ce qui sti-
ule l’échangeur Na/Ca [21,27]. C’est l’augmentation de

a concentration en ion calcium disponible auprès des
rotéines contractiles qui permettrait d’améliorer la perfor-
ance myocardique [23,28]. L’amélioration des conditions
icrocirculatoires myocardiques et la diminution d’un
dème local ont également été évoquées [22,29]. Classi-

uement, l’hypertonicité redistribue le flux sanguin vers les
erritoires coronaire, splanchnique, rénal et améliore ces
ébits régionaux [9,30]. Dans des modèles de choc hémor-
agique, il a été montré que la réanimation par SSH versus un
olume adapté de SSI diminuait la translocation bactérienne
igestive, cependant, on ne sait pas si l’amélioration de la
ascularisation digestive en est la seule cause [31—33]. Dans
es différents modèles étudiés, l’amélioration des débits
égionaux n’est pas constante et est parfois liée à celle du
ébit cardiaque.

ffets sur la microcirculation

la différence des autres solutés de remplissage, le SSH
établit le débit microcirculatoire dans des modèles de choc
émorragique et d’hypertension intracrânienne [34,35]. Le
SH agit sur le collapsus capillaire (contenu), les cellules
ndothéliales (contenant), l’adhésion obstructive des poly-
ucléaires et des plaquettes activées, tout en améliorant
ndépendamment les conditions de circulation des éléments
gurés du sang. L’hypertonicité améliore la rhéologie et

es résistances hydrauliques des capillaires en diminuant la
aille des hématies et l’œdème endothélial [36,37]. Il amé-
iore la déformabilité des globules rouges dans les modèles
e choc hémorragique [38]. Il entraîne, en particulier,
ne vasodilatation précapillaire et diminue la viscosité du
érum. Cet effet est plus important en cas d’association à un
extran. Selon les modèles, cet effet n’est pas constant ; il
aut néanmoins souligner que dans ces études, le SSH à 7,5 %
dministré à la dose de 4 ml/kg est comparé à des doses très
ettement supérieures en colloïdes, avec un effet très dif-
érent sur le débit cardiaque [39]. De plus, plusieurs études
nt montré que si l’effet débit cardiaque était inférieur avec
ne microcirculation non complètement restaurée, celle-ci
e normalisait après transfusion, ce qui n’était pas le cas
ans les groupes d’animaux recevant du Ringer lactate (RL)
u un colloïde [40]. Enfin, l’hyperosmolarité augmente in
itro la viabilité des cellules endothéliales, même lorsque
es dernières sont soumises à un cycle d’ischémie reper-
usion [41]. Des modèles animaux de traumatisme crânien
t de sepsis grave ont montré que le SSH permettait une
iminution de l’adhésion des leucocytes à l’endothélium
ostcapillaire [42]. Cette adhésion, ainsi que l’accumulation
ntra- et extravasculaire des polynucléaires neutrophiles
PNN) (infiltration neutrophilique d’un organe à distance du
ite infecté) semble jouer un rôle significatif dans certaines
ésions secondaires, en particulier, ischémiques. Un effet
Cette amélioration conjointe des débits régionaux et de
a microcirculation a permis, par exemple, d’améliorer très
ettement la perfusion cérébrale chez des patients victimes
’hémorragie méningée grave avec vasospasme diffus [43].
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ffets anti-œdémateux

’apport d’eau par les solutés de remplissage peut être par-
iculièrement délétère. En altérant la diffusion de l’oxygène
n périphérie et les échanges gazeux au niveau pulmo-
aire, l’œdème compromet l’oxygénation cellulaire. Dans
es tissus, l’œdème augmente les distances intercapillaires
t, dans l’intestin, il prolonge l’iléus postopératoire et
etarde la reprise d’une alimentation entérale efficace.
hez le malade de réanimation, il peut favoriser la surve-
ue d’un syndrome du compartiment abdominal. À l’inverse
es cristalloïdes, qui diffusent abondamment dans l’espace
xtracellulaire où ils entraînent la formation d’œdèmes
u prorata de la quantité perfusée, le SSH n’apporte que
rès peu d’eau. Il diminue le volume endothélial capillaire
’environ 20 %, favorise la vascularisation des capillaires
inusoïdaux hépatiques [44] et diminue l’œdème interstitiel
45].

La moindre prise de poids autorisée par le SSH et l’effet
nti-œdémateux direct [40] se traduit par une amélio-
ation significative de l’hématose : diminution du shunt
ntrapulmonaire, meilleur rapport PaO2/FiO2 [46,47]. Sur les
odèles de choc hémorragique et septique animaux, l’effet

ur l’eau pulmonaire extravasculaire (EPEV) est inconstant.
hez l’enfant, en postopératoire de chirurgie cardiaque, le
SH réduisait l’EPEV de manière significative et rapide, en
omparaison au SSI [48].

Le SSH diminue la fuite capillaire observée sur des
ndothéliums activés [37,49]. Administré après ligature et
onction cæcale, le SSH diminuait l’œdème pulmonaire éva-
ué sur des coupes histologiques de poumons de rats [19].
ans le cadre de l’osmothérapie cérébrale, Zeynalov et al.
nt montré que le SSH stimulait un efflux d’eau en agissant
ur les aquaporines 4 [50]. Une autre équipe a récemment
etrouvé des résultats similaires sur un modèle d’œdème
igestif amélioré par le SSH en agissant sur la même aquapo-
ine (redistribution du liquide vers le secteur intravasculaire
t l’espace péritonéal) [51]. Cette aquaporine est égale-
ent exprimée au niveau pulmonaire et on peut penser que

’effet du SSH pourrait y être identique, mais aucune étude
e s’y est encore intéressée.

ffets sur la réponse immunitaire et
nflammatoire

’hypertonicité, quel que soit son niveau, entraîne des modi-
cations cellulaires. Au niveau du système immunitaire, le
SH agit sur des voies de communication intra- et inter-
ellulaires. Ses effets sont réversibles et dépendent de la
atrémie. Ils sont différents selon que l’état de choc est sep-
ique ou hémorragique traumatique, mais un certain nombre
e voies sont communes.

La modification de l’interaction entre les leucocytes
t l’endothélium vasculaire est le plus souvent mise en
vant. Cet effet a été principalement étudié dans le
hoc hémorragique, in vitro et in vivo, avec notamment

’expression des �2 intégrines CD11 et CD18 [52,53]. Le SSH
vite l’hyperactivation des PNN en diminuant l’expression
es L-sélectines de leur surface, ce qui les rend « lisses »,
oins aptes à adhérer à l’endothélium. Le SSH réduit

galement l’expression d’intercellular adhesion molecule
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ICAM)-1 dans différents modèles de choc [54]. Il pourrait
éduire le chimiotactisme des PNN, mais cela n’est pas
rouvé in vivo chez l’homme. Le SSH atténue le priming et
’activation des PNN en altérant la transmission récepteur-
épendante de signaux intracellulaires [55]. Le SSH diminue
galement la séquestration et l’atteinte pulmonaire des
eutrophiles [56]. Cette protection de l’activation neutro-
hilique ne s’accompagne pas pour autant d’une diminution
es capacités immunitaires : des modèles de choc hémor-
agique montrent une réponse adaptée en cas d’infection
econdaire d’un site (péritonite, par exemple) [57]. Des
ffets similaires ont été retrouvés sur des modèles de choc
eptique. De nombreuses études ont souligné l’importance
u « timing », avec des effets favorables parfois observés
eulement avec une utilisation « ultraprécoce » ou avec un
rétraitement par SSH avant le début du choc, ce qui en
imiterait l’intérêt aux situations d’états de choc succes-
ifs (choc hémorragique puis choc septique, brûlure puis
epsis. . .).

De plus, le SSH peut également modifier l’interaction
ntre l’hôte et les pathogènes, tout d’abord par la dimi-
ution de translocation bactérienne induite par un état de
hoc hémorragique ou une brûlure [26—28]. Des modèles de
éritonite animale rapportent également une augmentation
e la clairance bactérienne, corrélée à une amélioration de
urvie [58,59]. Une stimulation de la bactéricidie et de la
hagocytose a également été décrite. Le SSH améliore les
éfenses antibactériennes via la surexpression des toll like
eceptors (TLR) 2 et TLR4 dans des modèles septiques [58].

Enfin, le SSH module la cascade de stress intracellulaire,
vec des conséquences sur les médiateurs inflammatoires
ntercellulaires. Si l’effet de l’hypertonicité sur les mitogen
ctivated proteins (MAP) kinases a surtout été étudié sur
es PNN, des données récentes montrent que le SSH peut
estaurer l’activité des lymphocytes réprimés dans un état
e choc. Les données montrent globalement une diminution
u stress oxydatif en agissant notamment sur le complexe
ADPH oxydase. Le SSH module la sécrétion de cytokines
ro-inflammatoires et, encore une fois, les résultats varient
vec les modèles. Le plus souvent le SSH diminue TNF�, IL-6,
L-8, IL-1� et IL-1 agonistes, et augmente la sécrétion d’IL10
60,61], notamment dans des modèles d’agression par LPS
62,63]. L’effet limitant l’hyperinflammation est plus impor-
ant sur les modèles d’agression successifs comme un sepsis
près brûlure [23]. Par ailleurs, plusieurs études animales
uis humaines ont mis en évidence une augmentation du
aux circulant de cortisol après perfusion de SSH. Cet effet
’est pas causé par une augmentation de l’ACTH, il dépend
e l’âge des sujets et probablement du modèle de stress.

onnées cliniques dans les états de choc

hoc hémorragique

ne dizaine d’études ont évalué le SSH (le plus souvent
50 ml de 7,5 % associé à un dextran) dans le remplissage

récoce en préhospitalier ou aux urgences de patients en
tat de choc hémorragique traumatique. Ces études ont
té largement discutées dans la littérature et reprises dans
lusieurs méta-analyses [1,64,65]. Si elles ont démontré la
écurité d’emploi et l’absence d’effets secondaires mesu-
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rables, elles n’ont pas réussi à démontrer significativement
la supériorité du SSH sur les autres solutés testés (le plus
souvent du RL). Cependant, plusieurs limites doivent être
indiquées. Tout d’abord, les objectifs hémodynamiques de
prise en charge des blessés n’ont pas permis d’utiliser le SSH
au mieux de ses propriétés. En effet, beaucoup d’études
avaient des objectifs de pression artérielle élevés (nombre
d’entre elles sont anciennes avec des objectifs tensionnels
très différents des objectifs actuels). Cela s’est traduit
par un volume perfusé important dans tous les groupes et
donc avec un effet de dilution dans le groupe SSH (dilution
sanguine et dilution du soluté salé), d’autant plus qu’en
dehors du remplissage initial, la plupart des études sont très
floues sur le remplissage secondaire, avec des pratiques très
différentes (en particulier, une utilisation de colloïdes très
inégale). En outre, la majorité ont administré le soluté le
plus rapidement possible (certaines en moins d’une minute).
Or, comme nous l’avons remarqué, le SSH peut abaisser la
pression artérielle quand il est perfusé trop rapidement.
Cet effet peut être néfaste sur les traumatisés crâniens
en choc hémorragique et peut nécessiter un remplissage
secondaire pour le corriger (remplissage excessif). Dans
l’étude de Cooper et al. [66] sur des traumatisés crâniens
en état de choc, cela pourrait expliquer pourquoi pour un
même objectif tensionnel, le groupe SSH a reçu autant de
liquide que le groupe témoin, en particulier une quantité
double de colloïde alors qu’on s’attendait à une épargne
volémique. Une étude récente n’a pas réussi à démontrer
de réduction de survenue de SDRA dans le groupe SSH [67].
Néanmoins, elle retrouvait une diminution du risque dans
le groupe des patients nécessitant une transfusion massive.
Un essai clinique nord-américain qui prévoit d’inclure plu-
sieurs milliers de patients est actuellement en cours pour
déterminer si l’utilisation du SSH diminue la mortalité des
patients victimes de choc hémorragique traumatique [58].

L’utilisation de SSH chez les traumatisés crâniens en état
de choc hémorragique, bien qu’ayant l’avantage théorique
d’améliorer immédiatement la perfusion cérébrale en res-
taurant l’hémodynamique, n’a pas réussi à démontrer sa
supériorité en termes de mortalité et de bénéfice fonction-
nel.

Brûlé

Quelques études ont comparé du SSH faiblement hyper-
tonique (1,8 à 2 %) en administration continue, au RL lors
de la prise en charge du brûlé à la phase initiale [1,60].
Elles ont montré une diminution du volume perfusé sans
effet sur la mortalité. Une étude récente a remplacé le
SSH par du lactate de sodium hypertonique (LSH, qui a
l’avantage théorique de supprimer l’acidose hyperchloré-
mique) [68]. Les auteurs ont observé une diminution du
volume à perfuser, une très nette diminution de la pression
intra-abdominale (PIA), une meilleure compliance pulmo-
naire dans les 48 premières heures, accompagnées d’un
rapport PaO2/FiO2 plus élevé dans le groupe LSH.
Choc septique

Quatre études ont étudié les effets hémodynamiques du
SSH dans le choc septique [69—72]. Toutes ces études
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nt montré que le SSH était bien toléré avec une amé-
ioration temporaire sur le plan hémodynamique. Aucune
’était dimensionnée pour évaluer l’impact sur la réponse
mmunitaire, les défaillances d’organe, le développement
’œdème, l’hématose ou la survie. Le SSH était très bien
oléré au niveau métabolique et aucune étude ne rapporte
i acidose induite, ni complication liée à l’hypernatrémie.
elle-ci atteignait d’ailleurs un pic très variable :

163 mmol/l à 90 minutes dans l’étude de Hannemann et
al. [69] ;
147 mmol/l à 20 minutes dans l’étude de Muller et al.
[70] ;
145 mmol/l à 30 minutes dans l’étude de Oliveira et al.
[71] ;
135 mmol/l à 120 minutes dans l’étude de Fang et al. [72].

hoc cardiogénique et arrêt cardiaque

lusieurs modèles animaux ont retrouvé une amélioration
e la perfusion myocardique et cérébrale après arrêt car-
iaque (fibrillation et asystolie). Cela était accompagné
’une meilleure fonction ventriculaire, d’une diminution de
a troponinémie et d’une diminution de la protéine S-100�
73]. Une étude pilote chez l’homme, sur un faible échan-
illon d’arrêts circulatoires de cause cardiaque, a observé
es résultats intéressants sur la reprise d’une activité spon-
anée et sur la mortalité, mais de manière non significative
74].

Enfin, le SSH a été testé dans quelques essais sur les
écompensations d’insuffisance cardiaque chronique avec
es résultats intéressants [75]. Il n’a, pour le moment, pas
té testé dans le choc cardiogénique.

ffets secondaires, précautions d’emploi

ur les méta-analyses disponibles, les effets secondaires
ropres du SSH sont peu évidents [76]. La perfusion de SSH
nduit une sensation de pression, souvent de chaleur et rare-
ent de céphalées, d’une durée de quelques minutes. À la
osologie de 4 ml/kg, l’irritation veineuse et les séquelles
eurologiques induites par l’hypernatrémie n’ont pas été
bservées [77]. Les autopsies de patients décédés de choc
émorragique ayant reçu du SSH ne retrouvent pas de lésion
e type myélinolyse centropontine [78,79]. Dans des études
une posologie plus élevée, une hypernatrémie supérieure
165 mmol/l n’a pas entraîné d’effets secondaires signifi-

atifs [78]. La charge chlorée peut, cependant, causer une
cidose hyperchlorémique, potentiellement responsable de
asoconstriction rénale sur un modèle expérimental. Cer-
aines études sur les traumatisés et les brûlés ont retrouvé
ne détérioration de la fonction rénale avec l’utilisation
e fortes doses de SSH visant à maintenir une natrémie
levée (supérieure à 160 mmol/l), cependant de nombreux
acteurs confondants permettent d’émettre des doutes
ur ces conclusions [80]. L’acidose induite par le SSH est

eu significative, car la restauration de l’état hémodyna-
ique compense largement l’acidémie induite par le SSH.

’osmolarité retourne habituellement à la normale en quatre
six heures après un bolus. Le SSH a augmenté le sai-

nement dans certaines études sur le choc hémorragique.
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’hypothèse évoquée est la restauration de la pression arté-
ielle, qui est rapide et inutile dans le choc hémorragique
ant que l’hémorragie n’est pas contrôlée. En pratique, il
aut donc titrer la dose administrée et certains auteurs pro-
osent d’allonger la durée de perfusion sur 20 minutes afin
’éviter une amélioration hémodynamique trop importante.

onclusion

es données disponibles dans le choc hémorragique per-
ettent de conclure que le SSH n’est pas inférieur aux autres

olutés de remplissage. Elles montrent, néanmoins, de très
randes variations dans les concentrations, les volumes et le
oment où le SSH a été utilisé. Cette très grande hétérogé-

éité complique la formulation de recommandations claires
our optimiser l’utilisation du SSH. De nombreuses questions
estent actuellement en suspens :

Quelle est la concentration idéale dans un état physiopa-
thologique donné ?
Quel volume perfuser ?
Sur combien de temps ?
Faut-il associer un adjuvant ?

Un essai clinique de forte puissance devrait prochaine-
ent apporter des informations plus précises sur l’impact du

SH sur la mortalité des chocs hémorragiques traumatiques.
our les autres états de chocs, les propriétés séduisantes
u SSH que nous avons présentées en font un médicament
très bas coût dont l’efficacité reste encore à démontrer

our de nombreuses indications. Le LSH et la perfusion conti-
ue sont des modalités d’administration particulièrement
rometteuses.

onflit d’intérêt

. Libert, S. de Rudnicki et A. Cirodde n’ont aucun conflit
’intérêt. G Mion a donné des conférences pour Frésénius
ab.
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