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INTRODUCTION

LÕElohes¨ est devenu le produit de r�f�rence pour le remplissage des patients hypovol�miques, en

milieu chirurgical et en r�animation (1) .

Les pertubations hydro-�lectrolytiques sont quasi-inexistantes quand on ne d�passe pas la

posologie maximale (35 ml/kg).

Nous rapportons le cas dÕun surdosage fortuit dÕune patiente de 45 kg ayant re�u 3000 ml dÕElohes¨

en moins de quatre heures, soit 133 ml/kg.

CAS CLINIQUE

Madame D. est une patiente de 62 ans aux ant�c�dents de fistule recto-vaginale, avec st�nose

rectale, qui pr�sente depuis trois jours un syndrome diarrh�ique. Elle est admise en salle de

d�chocage avec une tension art�rielle imprenable. A lÕexamen, lÕabdomen est m�t�oris� et il existe

un d�fense g�n�ralis�e. Sur la radiographie de lÕabdomen sans pr�paration, on note une distension

majeure du c�lon. Lors de la laparotomie, on d�couvre un f�calome  non obstructif dans le rectum,

une colectasie majeure et une hernie crurale droite engou�e. Il est r�alis� une r�section du sac

herniaire et une colostomie gauche, ouverte en fin dÕintervention. Durant lÕintervention, la patiente

re�oit  500 ml dÕElohes et 500 ml de Ringer Lactate. En phase post-op�ratoire la patiente reste

toujours tr�s hypotendue malgr� le remplissage et lÕutilisation dÕamines vaso-actives.

De mani�re fortuite, la patiente re�oit 3000 ml dÕElohes en moins de 4 heures.

Les principales anomalies biologiques sont rapport�es dans les figures 1,2 et 3, ci-apr�s. Les

anomalies essentielles sont li�es � une h�modilution tr�s importantes avec comme corollaire

majeur de gros troubles de lÕh�mostase qui ont �t� corrig�s par administration de plasma frais

congel�s en raison du contexte post-op�ratoire.

Nous nÕavons pas not� dÕanomalies hydro-�lectrolytiques ou acido-basiques.

En particulier, il nÕa pas �t� observ� dÕhyponatr�mie.

Apr�s cinq jours de ventilation m�canique, la patiente est extub�e, puis r�intub�e trois jours apr�s

en raison de lÕapparition dÕune pneumopathie nosocomiale s�v�re. La patiente peut de nouveau �tre

extub�e (une semaine apr�s) et mut�e en service de chirurgie o� lÕ�volution sera favorable. 
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DISCUSSION

LÕElohes¨, concentr� � 6 %, a un pouvoir oncotique proche du plasma. Il d�termine une expansion

vol�mique initiale sup�rieure au volume  perfus� et exerce une action prolong�e de 24 heures gr�ce

� son taux de substitution molaire de 0,62 (2) . Tous les substituts collo�daux employ�s pour le

remplissage vasculaire entra�nent une dilution des facteurs de la coagulation (1, 3) . Les

polysaccharides, en plus de leur effet de dilution, sont suceptibles de provoquer des troubles de

lÕh�mostase. Ce ph�nom�ne a �t� rapport� surtout avec les amidons de haut poids mol�culaire(4)

et reste mod�r� avec les amidons de bas poids mol�culaire. CÕest pourquoi il est recommand� de

fa�on g�n�rale de ne pas d�passer une posologie maximale (de 35 ml/kg pour lÕElohes¨). Le

danger de surdosage est principalement repr�sent� par des troubles de lÕh�mostase li�s � la

dilution des facteurs de la coagulation. On peut discuter le caract�re l�gitime de corriger ces

troubles par apport de plasma frais. Etant donn� le caract�re iatrog�ne de ces troubles  et lÕintensit�

de ces anomalies, le danger represent� par une h�morragie post-op�ratoire a pouss� � la

transfusion de d�riv�s sanguins.

CONCLUSION

Le surdosage en Elohes¨ nÕentraine pas de complications hydro-�lectrolytiques mais des  troubles

importants de lÕh�mostase justifiant pleinement de ne pas d�passer une posologie maximale de 35

ml/kg.
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figure 1 :

figure 2 :

EVOLUTION DE L’HEMATOCRITE (%) ET DE LA PROTIDEMIE (g/l) 
EN FONCTION DU TEMPS : 
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figure 3 :
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