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Les hydroxyéthylamidons (HEA) ont été introduits en France depuis quelques années comme

liquide de remplissage. Ils possèdent des caractéristiques intéressantes et leur utilisation s’est

développée en réanimation 1 . Ils ont donc été proposés lors de la réanimation des sujets donneurs

d’organe en état de mort cérébrale 2 . Toutefois, leur innocuité vis à vis du greffon rénal a été

discutée 3 . Nous allons donc analyser ces deux aspects de l’utilisation des HEA comme liquide de

remplissage en transplantation au fil de cette observation (totalement fictive). Rappellons qu’il

n’existe pas de données concernant les autres organes que le rein.

Le sujet en état de mort cérébral est un homme de 37 ans, Mr X., polytraumatisé après d’un

accident de la voie publique survenu il y a 48 heures environ. L’évolution s’est faite vers un état

clinique de mort cérébrale confirmé par l’artériographie cérébrale. Il ne possède pas d’antécédent

médico-chirurgical notable.

Au plan hémodynamique, il reçoit une perfusion de 10 microg.kg-1.min-1 de dopamine en

raison d’une pression artérielle systolique fluctuant entre 50 et 120 mmHg. Sa fréquence cardiaque

est de 110 pulsation.min-1. Un remplissage intravasculaire lui est associé : 1500 ml d’HEA et 500

ml d’albumine à 4 %.

COMMENTAIRES : L’utilisation d’un HEA permet chez le sujet en état de mort cérébrale de

diminuer de manière significative la consommation de solutions d’albumine. Par contre, l’utilisation

d’amines vasopressives n’est pas modifiée. Les paramètres hémodynamiques sont eux aussi

comparables. L’utilisation d’HEA donne un résultat hémodynamique identique à celui obtenu

avec les solutions d’albumine mais avec un coût moindre.

Au plan biologique, le bilan d’hémostase est à l’admission dans le Centre d’Accueil de la Mort

Cérébrale le suivant :

-taux de prothrombine : 56 %,

-temps de céphaline activé : 36 s,

-fibrinogène 4 g.l-1 et 

-plaquettes : 170 G.l-1. 

Juste avant le prélèvement, soit 6 heures après, le bilan montre un diminution du fibrinogène

à 2,5 g.l-1 et des plaquettes à 130 G.l-1.

COMMENTAIRES : La baisse du nombre de plaquettes est liée à la coagulopathie de

consommation des sujets en état de mort cérébrale. Il en est de même pour la baisse du fibrinogène

qui est plus marquée lors de l’utilisation d’un HEA. Les modifications de l’hémostase ne sont pas

liées aux perfusions d’HEA et n’ont pas de retentissement sur le prélèvement d’organe.
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Les autres paramètres permettant d’adapter la réanimation sont dans les limites de la normale

et ne varieront que très peu.

COMMENTAIRES : La durée de réanimation des sujets en état de mrot cérébrale est trop courte

(moins de 12 heures) pour entraîner des modifications de la protidémie.

Outre les paramètres de réanimation, il faut s’intéresser à ceux  qui servent à apprécier la

fonction des organes potentiels. Tout d’abord, la fonction rénale de Mr X. apparaît satisfaisante. Son

débit urinaire est de 400 ml.h-1, son azotémie de 8 mmol.l-1 et sa créatininémie de 130 micromol.l-1.

Au plan hépatique, outre le taux de prothrombine rapporté ci-dessus, les paramètres sont dans les

limites de la normale. Tant pour les paramètres rénaux qu’hépatiques, il n’existe pas de modification

durant la réanimation du sujet en état de mort cérébrale. L’amylasémie est augmentée à 300 UI.l-1.

COMMENTAIRES : En fait, les HEA ne modifient pas les données clinico-biologiques permettant

d’évaluer la fonction des orgnaes potentiellement greffables, en particulier pour le foie et le rein.

Pour le pancréas, l’augmentation de l’amylasémie observée n’est pas en rapport avec un

traumatisme abdominal ou avec un état de choc initial très sévère. L’utilisation d’un HEA ne

modifie pas les critères de fonction des organes prélevables, sauf pour le pancréas. Dans ce

cas, il est nécessaire que les transplanteurs viennent vérifier in situ l’état de l’organe.

En accord avec les volontés exprimées par Mr X. et après le contrôle des différentes sérologies

obligatoires par la législation en vigueur, le prélèvement multi-organe est effectué. Il comprend en

particulier un prélèvement des deux reins. La solution de conservation utilisée est la solution de

Belzer qui, rappellons-le contient un HEA 4 . Lors des transplantations, des biopsies des greffons

rénaux sont réalisées après le déclampage. Pour rein R1, il n’est pas mis en évidence de lésion

histologique particulière. Par contre pour le rein R2, il existe des lésions histologiques de type

néphrose osmotique. Ces lésions sont d’intensité variable. Il s’agit de microvacuoles

intracytoplasmiques qui occupent une partie ou tout le cytoplasme des cellules tubulaires et qui

concernent quelques tubules ou tous les tubules. L’aspect peut aller jusqu’à un gonflement et une

clarification cellulaire. Pour R2, on observe des microvacuoles qui occupent tout le cytoplasme des

cellules de quelques tubules sans aspect de clarification cellulaire.

Les deux reins sont transplantés à des patients insuffisants rénaux (glomérulonéphrite et

diabète sucré) avec les même temps d’ischémie froide et chaude. L’évolution des deux reins est

identique  et la créatininémie de R1 et R2 à 1, 3 et 6 mois est inférieure à 130 micromol.L-1.

En fait, la description de ces lésions de type néphrose osmotique soulève plusieurs questions.

Tout d’abord, il faut s’interroger sur leur fréquence. Ainsi, une augmentation de fréquence de 14 à

80 % a été décrite par Legendre et coll. lors d’une étude historique concernant des biopsies

réalisées non pas au moment de la transplantation mais après celle-ci. Celà pose un problème

d’interprétation histologique avec les microvacuoles isomériques liée à une toxicité de la

cyclosporine. Dans notre expérience, la fréquence des lésions de type néphrose osmotique est

d’environ 25 % que le donneur ait reçu ou pas un HEA 5 .
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Quelle est donc la cause de ces lésions ? Elle n’apparaît pas évidente mais en tout état de

cause, les HEA n’en sont pas responsables puisque ces lésions peuvent exister sans perfusion

d’HEA et que, de plus, le liquide de conservation contient un HEA. Peut-être faut-il s’orienter vers

des phénomènes d’hypoperfusion rénale puisque le débit urinaire est plus faible et un recours plus

fréquent aux amines vasopressives chez les donneurs pour lesquels les greffons présentent ce type

de lésion.

Enfin, le retentissement rénal de ces lésions, et tous les auteurs sont d’accord sur ce point,

n’entraînent pas d’altération de la fonction du rein transplanté chez le receveur.

En conclusion, l’utilisation des HEA ne pose pas de problèmes particulier en transplantation.

Lors de la réanimation du sujet en état de mort cérébrale, leur efficacité est certaine et une baisse

des coûts est observée par rapport à l’albumine. Pour ce qui est de la transplantation proprement

dite, il faut rappeler l’augmentation de l’amylasémie. Les HEA ne sont pas responsables des lésions

de néphrose osmotiques et celles-ci n’ont pas de retentissement fonctionnel chez les receveurs.
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