
SOLUTÉS DE REMPLISSAGE À BASE D’HYDROXYÉTHYLAMIDON : 
NOS PRATIQUES DE PRESCRIPTION SONT-ELLES CONFORMES 

AUX RECOMMANDATIONS ? 

INTRODUCTION 

18èmes Journées Franco-Suisses de Pharmacie hospitalière, Montreux, 28 et 29 novembre 2013 

RÉSULTATS 

DISCUSSION / CONCLUSION 

MÉTHODE 

 Majorité des prescriptions d’HEA non-conformes aux recommandations du 
PRAC car réalisées : 
 Dans un contexte de sepsis 
 Chez des patients présentant une insuffisance rénale 

 25 % des patients hospitalisés entre janvier et juin 2013 en réanimation (soit 53 patients) 
ont bénéficié en moyenne de 850 ml d’HEA 

ANALYSE DES 92 PRESCRIPTIONS D’HEA 

[1] Perner, A. et al. Hydroxyethyl starch 130/0.42 versus Ringer’s acetate in severe sepsis. N Engl J Med 2012; 367(2):124-134. 
[2] Myburgh, J.A. et al. Hydroxyethyl starch or saline for fluid resuscitation in intensive care. N Engl J Med 2012; 367(20):1901-1911 
[3] PRAC recommends suspending marketing authorisations or infusion solutions containing hydroxyethyl-starch. Juin 2013. 

OBJECTIFS 

Données démographiques (n= 53) 

 Sexe  
55 % hommes  
45 % femmes 

 Age (ans) 68 ± 15 

 Service 
74 % Réanimation 

26 % USC 

 Posologies d’HEA conformes 

En situation de 
SEPSIS 

Sans SEPSIS 

60 % 40 % 
Patients recevant un soluté 

à base d’HEA 
En situation de 

SEPSIS 
Sans SEPSIS 

Insuffisance rénale sévère 
(Cl < 30 ml/min) 

31 % 5 % 

Evolution favorable du 
patient 

46 % 61 % 

 1 patient déjà sous dialyse 

 6 patients dialysés au cours de leur hospitalisation 

RECOMMANDATIONS DE BON USAGE 
Solutés de remplissage à base d’hydroxyéthylamidon 

 

 Ne pas prescrire les HEA chez les patients en sepsis 
 Rappel des contre-indications existantes : insuffisance rénale, dialyse 

 

• Prescriptions SMUR/déchocage : 
- En 1ère intention : NaCl 0,9% posologie 33 ml/kg (max. 1,5 l) 

+ Noradrénaline® 2mg/ml (posologie selon état hémodynamique et présence ou non 
de traumatisme crânien) 
- Uniquement si objectifs hémodynamiques non atteints : Voluven® 500 ml 
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• Prescriptions réanimation/USICSC : 
- Utiliser : Ringer lactate ou NaCl 0,9% 
- Retrait des HEA de la dotation  
 

• Prescriptions anesthésie : 
- Utiliser : Ringer lactate  
- Limiter au maximum l’utilisation des HEA 
 

• Prescriptions autres unités de soins : 
- Utiliser : Ringer lactate ou NaCl 0,9% 
- Retrait des HEA de la dotation 
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Analyse rétrospective des prescriptions d’HEA (Voluven®) 
• 1er janvier au 31 juin 2013 
• Réanimation et Unité de Soins Continus 

 Patient en sepsis sévère ou en choc septique ? 
- Bilans biologiques : procalcitonine, CRP,  GB, PNN 
- Prélèvements bactériologiques 
- Observations médicales 

 Insuffisance rénale sévère ? Dialyse ? 
 Evolution du patient : favorable ? décès ? 

 Concertation pluridisciplinaire entre pharmaciens, réanimateurs, urgentistes et 
anesthésistes 

 Rédaction et diffusion de recommandations de bon usage au sein de notre 
établissement 

 Les solutés de remplissage à base d’hydroxyéthylamidon (HEA) sont des colloïdes utilisés dans le traitement des hypovolémies. 
 De récentes études[1], [2] les comparant aux cristalloïdes montrent une augmentation de la mortalité et du risque d’atteinte rénale, 
notamment lors de l’utilisation des HEA chez des patients en sepsis sévère. 
 

 En juin 2013, le PRAC[3] a jugé leur rapport bénéfice/risque défavorable du fait d’effets indésirables et d’un bénéfice limité : 
 Suspension des AMM des produits au Royaume Uni et en Italie 
 En France, attente des conclusions définitives de l’EMA et l’ANSM 

FARNIER Elodie1, CROVA Philippe2,  ANKI Djafaare2, PONT Emmanuelle3 

1. Interne en pharmacie, 2. Réanimateurs, 3. Pharmacien Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Pierre Oudot, Bourgoin Jallieu 

Avec le soutien de l’Association des Internes et Anciens 

Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Lyon 

 Conclusions définitives de l’ANSM le 12 novembre 2013 : 
 Utilisation limitée des HEA à une population restreinte de patients 
 Nouvelles contre-indications : hospitalisation en unité de soins intensifs, 
sepsis, toute insuffisance rénale, insuffisance hépatique sévère, hémorragie 
cérébrale, patient brûlé, surcharge hydrique, déshydratation, coagulopathie 
sévère 

Établir des recommandations de bon usage afin d’adapter 
nos pratiques actuelles aux recommandations du PRAC 

Déterminer les pratiques de prescription des solutés à base 
d’HEA au sein de notre établissement 

PRAC : Comité d’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l’EMA (agence européenne des médicaments) 


