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• Quelle controverse ?

• Qu’est ce qu’un HEA ?

• Quels sont les éléments à charge ?

• Quels sont les éléments positifs ?
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« C’est quoi »un HEAmidon?
polysaccharidesnaturels

utilisés depuis les années 70



Glucose



Branchement linéaire (amylose)

Ramification (amylopectine)



Métabolisme

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

• PM élevé :fragmentées par l’α-amylase
(70kDa) maintiennent l'expansion

• PM > 150: éliminées lentement 
par le système réticulo-endothélial 



Amidon de maïs

radicaux
hydroxy-éthyl
pour ralentir 
l’hydrolyse
par l'αααα-amylase

HEA



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

Le PM in vivo dépend de

• degré de substitution: DS= % de molécules 
porteuses d'au moins un radical hydroxy-éthyl

• taux de substitution molaire(0,4<TSM<0,7)
rapport molaire radicaux / glucose

• ratio C2/C6 > 1



C2 = plus grande résistance 
qu’en C3 ou C6



3 générations d’amidons
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LES et le rein
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HEA 200/0,6/6% (EloHes) vs GFM





Correspondance…





incidence plus élevée
•d’insuffisance rénale
•de recours à l’EER

dans le groupe HEA / RL 

Étude VISEP







Etude VISEP : Analyse post-hoc
selon la dose d’HEA

Pour 1 patient de 75 kg, correspond à :
7 poches d’HEA 10% 20 poches d’HEA 10%





VISEP : Résultats de l’étude « post hoc »

p<0.001



Au final, certes...

Mêmes valeurs Qc - TaO2







cristalloïdesvscolloïdes

• Colloïdes:

– effets secondaires ?

– plus rapidement efficaces

– moins d’eau (donc d’oedèmes)

• Cristalloïdes : quantités X 3-5



cristalloïdescristalloïdes

colloïdescolloïdes

Espaces de diffusion

Espaces de diffusion



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

hydraulique membranaire
• σ : coefficient de réflexion des protéines

Qf = Kf [( Pc - Pi) - σσσσ (ππππc - ππππi)]











Apports hydriques
limités



Quantité à perfuser pour 
une expansion d’un litre
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Évolution de l’expansion

Colloïdes



Évolution de l ’expansion



Le cas du sepsis
GFM





Voluven : effets
« bouche-trou»



HEA et albumine



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



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

HEA 3èmegénération 
130/0,4/6%







« L’absence 
d’évidence
n’est pas l’évidence
de l’absence »


