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Fiche technique
Point sur les solutés colloïdes intraveineux
Le plasma et le sang constituent les colloïdes naturels
sans doute les plus connus. Mais en raison des difficultés d’approvisionnement et de stockage, de leur coût et
de leurs effets secondaires possibles, des substances
synthétiques ayant des propriétés colloïdales similaires
ont été développées.
Il existe trois grandes familles de colloïdes synthétiques :
- les hydroxyéthylamidons (HEA), polysaccharides modifiés extraits du maïs riche en amylopectine ;
- les dextrans, polysaccharides d’origine bactérienne ;
- les gélatines, polypeptides obtenus par hydrolyse du
collagène d’origine animale, soit à pont d’urée soit à
fluides modifiés.
Certaines solutions sont sorties de la réserve hospitalière et sont disponibles soit auprès du laboratoire producteur soit en pharmacie (voir tableau). Une solution de
gélatine et deux HEA sont disponibles en France pour les
vétérinaires. En revanche, les dextrans sont des médicaments de la réserve hospitalière.
Les colloïdes de synthèse sont des macromolécules
trop volumineuses pour traverser la membrane capillaire
normale et qui, comme l’albumine, attirent l’eau. La pression oncotique (autrement dénommée pression osmotique colloïdale) créée par leurs polymères de sucre ou de
protéines permet l’expansion du volume plasmatique et
diminue le passage de l’eau du compartiment vasculaire
vers l’interstitium. La pression osmotique colloïdale est
pour la plupart de ces solutions supérieure à la valeur normale de celle du plasma (21 à 25 mmHg). Ainsi, non seulement les polymères retiennent de l’eau une fois dans
l’espace intravasculaire, mais ils attirent de l’eau interstitielle vers le compartiment vasculaire (pouvoir d’expansion plasmatique de 100 à 140 % du volume perfusé).

Mode d’administration
La dose de Plasmohes®, Voluven® et Plasmion® est de 5 à
20 ml/kg/j par voie intraveineuse. Le temps d’administration
est variable selon l’instabilité de l’animal et peut se limiter à
un bolus de 5 à 10 ml/kg en 30 à 60 minutes lorsqu’il s’agit
d’un traitement d’urgence du choc ou s’étaler sur 24 heures
(0,5 à 0,8 ml/kg/h) sans dépasser la dose maximale en cas de
traitement de soutien de la pression oncotique plasmatique.
L’HyperHes® combine l’HEA 200 000 6 % et le chlorure de
sodium hypertonique à 7,2 %. Sa dose maximale est de
4 ml/kg. Il est administré en bolus rapide (30 à 40 minutes)
pour un effet maximal. Cette solution allie les propriétés des
deux composés pour le traitement du choc hypovolémique.

tion plaquettaire et de tous les facteurs de coagulation.
Les HEA modifient certains paramètres lors de l’analyse
sanguine en raison de l’hémodilution et d’actions pharmacologiques propres. L’amylase plasmatique est souvent augmentée. La mesure des protéines totales par
réfractométrie donne le chiffre de 40 à 45 g/l par défaut.
De plus, les HEA de haut PM peuvent entraîner une coagulopathie en diminuant les concentrations en facteurs
VIII et de von Willebrand sur plus de 48 heures après la
perfusion. Il est aussi possible que les grosses molécules
interfèrent avec la fixation des ligands à la surface des plaquettes sanguines. Les temps de saignement et de coagulation peuvent en être prolongés. Ces effets paraissent
dose-dépendants. Chez des chevaux et des poneys, plusieurs études ont montré une tendance à l’augmentation
du temps de saignement et/ou une hausse du temps de
céphaline activée (temps de céphaline kaolin) pour des
doses de 15 à 20 ml/kg (solution à 6 %) [1].

HEA 200 000
Hydroxyéthylamidons
Les HEA sont composés de polymères de plusieurs
tailles et sont classés selon leur poids moléculaire moyen
(PM) en trois catégories : PM haut, moyen ou bas. L’HEA
le plus utilisé dans le monde en médecine vétérinaire est
un “hetastarch”, HEA de haut PM (450 à 480 kDa) alors
que les molécules disponibles en France appartiennent à
la catégorie de PM moyen (130 à 200 kDa), soit des “pentastarch” (200 kDa) ou des “tetrastarch” (130 kDa). Les
données expérimentales disponibles chez les chevaux
concernent l’“hetastarch”, mais restent valables pour les
autres HEA, avec quelques variations.
L’“hetastarch” contient des molécules de tailles de
30 à 2 000 kDa, ce qui donne un poids moyen (arithmétique) de 69 kDa et un poids pondéré (dit poids moléculaire moyen et base de la classification des HEA) de
450 kDa. Les effets pharmacologiques de l’“hetastarch”
sont dose-dépendants. Une augmentation de la pression
oncotique plasmatique et une hémodilution sont présentes sur plusieurs jours après un bolus. Les effets
secondaires notables sont un faible risque de réaction
allergique (bien moindre comparé à celui des dextrans)
et un effet anti-hémostatique à surveiller.
En raison de l’augmentation du volume plasmatique,
une hémodilution est présente avec une diminution de
l’hématocrite, des protéines plasmatiques, de la numéra-

L’HEA 200 000 (“pentastarch”, Plasmohes®) est un dérivé
moins substitué de l’“hetastarch”, duquel les petits et les
gros polymères ont été retirés pour donner un produit de
poids moléculaire plus homogène avec un poids moyen
(arithmétique) de 120 kDa supérieur à celui de l’“hetastarch”. Les conséquences de ces modifications sont :
- une durée d’action plus courte et une excrétion plus
prédictible, avec un risque minimisé d’accumulation ;
- un passage moins important de molécules dans l’interstitium, ce qui paraît avantageux lors de perméabilité capillaire anormalement élevée (sepsis, endotoxémie, syndrome de reperfusion, etc.) et présente un
potentiel pour être un meilleur soluté d’expansion plasmatique que l’“hetastarch” ;
- des effets secondaires sur la coagulation moins importants et de plus courte durée.
L’utilisation de l’HEA 200 000 6 % associé à 20 ml/kg
de Ringer lactate pour la stabilisation préopératoire des
coliques est plus efficace que l’emploi du chlorure de
sodium hypertonique associé à la même dose de Ringer
lactate. Le débit cardiaque et la pression artérielle sont
meilleurs pendant l’anesthésie avec l’HEA [2].

HEA 130 000
L’HEA 130 000 (“tetrastarch”, Voluven®) provoque
une expansion plasmatique comparable à celle de
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Indications et contre-indications de l’utilisation des colloïdes chez le cheval
• Les indications des colloïdes sont
essentiellement le traitement du choc
(hémorragique, hypovolémique, traumatique, septique, etc.) :
- l’hypovolémie (hémorragie, pertes
hydriques intravasculaires, vasodilatation excessive) ;
- la diminution du volume plasmatique
et la formation active ou sous-jacente
d’œdèmes (poumons, tissus périphériques) dues à une hypoprotéinémie (choisir un colloïde à action prolongée comme un HEA 200 000) ;
- l’accumulation de fluides dans un
troisième compartiment (colique,
pleurésie) ;
- le soutien de la pression oncotique
plasmatique lors de l’administration
de cristalloïdes, pendant l’anesthésie générale.
À partir du moment où la membrane
capillaire est intègre, les solutions colloïdes traitent essentiellement l’espace

intravasculaire et sont donc particulièrement indiquées dans le traitement du
choc hypovolémique. Elles remplacent
les pertes intravasculaires plus rapidement que les cristalloïdes, mais ne permettent pas de combler efficacement
les pertes interstitielles si elles sont utilisées seules. Pour cette raison, il est
courant de les administrer avec un cristalloïde, soit en même temps, soit l’un
après l’autre.
Lors d’hypoprotéinémie (hypoalbuminémie), la pression oncotique du
plasma diminue, ce qui rend le plasma
moins apte à garder l’eau dans l’espace
vasculaire. L’administration d’un cristalloïde dans cette situation aboutit à
une dilution des protéines déjà basses,
donc à une diminution supplémentaire
et indésirable de la pression oncotique
plasmatique, favorisant le passage de
l’eau en milieu interstitiel et la persistance d’un volume plasmatique bas. En

revanche, le colloïde permet de maintenir, voire d’augmenter, la pression
oncotique plasmatique et donc le volume
plasmatique, évitant ainsi la fuite de
l’eau vers l’interstitium et la formation
d’œdème.
• Les contre-indications relatives à
l’administration de colloïdes sont :
- les interventions chirurgicales majeures avec une grande probabilité
d’hémorragie ;
- les états d’hypocoagulabilité (thrombocytopénie, maladie de von Willebrand) ;
- le syndrome de fuite capillaire
(syndrome de détresse respiratoire
aiguë) ;
- les situations dans lesquelles une
surchage volumique est indésirable
(insuffisance cardiaque et insuffisance rénale anurique).

Tableau : Solutions colloïdes intraveineuses
Solutés colloïdes

Concentration

pH

Mise
en solution

Pression
oncotique

Pouvoir
d’expansion

Hydroxyéthylamidon
130 000 : Voluven®(1)
(Fresenius Kabi France)

60 g/l

4 à 5,5

NaCl 0,9 %

36 à
37 mmHg

100 à 140 % 308 mOsm/l 5 à 20 ml/kg/j

Hydroxyéthylamidon
200 000 : Plasmohes
6%®(1) (Aguettant)

60 g/l

4à6

NaCl 0,9 %

32 à
36 mmHg

100 à 140 % 310 mOsm/l

Hydroxyéthylamidon
200 000 et NaCl 7,2 % :
Hyperhes®(1)
(Fresenius Kabi France)

60 g/l

3,5 à 6

NaCl
hypertonique
7,2 %

32 à
36 mmHg

100 à 140 %

Gélatine fluide modifiée :
Plasmion®(1)
(Fresenius Kabi France)

30 g/l

5,8 à 7

Soluté polyélectrolytique
similaire au
Ringer lactate

29 mmHg

80 à 100 %

Albumine
28 à 48 g/l

7,32
à 7,44

Plasma(2)

21 à
25 mmHg

Osmolarité

2 464
mOsm/l

Dose

2 à 4 ml/kg
en bolus
rapide
(30 à 40 min)

295 mOsm/l 5 à 20 ml/kg/j

270 à
300 mOsm/l

Présentation en 250 et/ou 500 ml suivant la spécialité.
(1)
Médicament humain. (2) Valeurs plasmatiques normales chez le cheval adulte.
D’après [2].

l’“hetastarch”, a une durée de vie plus courte et un effet
minime sur la coagulation (données humaines).

Gélatines
Les gélatines ont une courte durée d’action, de 4 à
5 heures (75 % éliminés en 24 heures). Leurs effets
d’expansion plasmatiques sont équivalents aux autres
colloïdes. Les effets secondaires possibles sont :
- des réactions anaphylactoïdes (six fois plus fréquentes
comparées aux HEA chez l’homme) par histaminolibération non spécifique et, plus rarement, l’anaphylaxie ;
- des troubles de l’hémostase par dilution des facteurs de
coagulation et inhibition de l’agrégation plaquettaire ;
- une hypocalcémie ;

- un effet diurétique secondaire à l’élimination rénale
des petites molécules de gélatine.
Parmi les trois familles de colloïdes, les gélatines se placent comme ayant l’impact le plus minime sur l’hémostase. En raison de leur courte durée d’action, elles sont
indiquées dans le traitement d’urgence de l’hypovolémie.
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