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Utilisation de plasma et de liquides de remplissage
vasculaire (substituts du plasma) dans les pays en
developpement*

P. LUNDSGAARD-HANSEN,1 J. A. COLLINS,2 A. S. DAVID-WEST,3 C. G. LOPEZ,4
Z. S. HANTCHEF,5 F. LOTHE,6 & E. VON STEFFENS7

Le plasma et ses substituts (<succedane's du plasma>) sont utilises dans divers
traitements, celui des he'morragies ou celui du choc par exemple. Le pre'sent article
e'tudie le role des cristalloides, des colloides artificiels, du plasma humain, de
l'albumine humaine, ainsi que desfractions prote'iques du plasma dans de tels traite-
ments, en se placant particulierement dans l'optique des services de sante'
pe'riphe'riques des pays en de'veloppement.

Il conclut que dans ces services le solute' physiologique (0,9% de chlorure de
sodium) additionne de 5 a 6% de glucose est une arme de la premiere importance,
car la solution est facile a pre'parer sur place, elle reste stable a de fortes
tempe'ratures et son rapport coOt/be'ne'fice est inte'ressant. La seconde priorite' est
d'assurer la disponibilite' d'une certaine quantite' d'un ou plusieurs succe'dane's
colloidaux du plasma. En ce qui concerne le plasma lui-me'me, le plasma frais-
liquide ou congele' est tres utile dans le traitement de divers troubles de
l'he'mostase et dans celui des bru'lures, la premiere urgence passe'e, car il contient le
plus large spectre d'e'le'ments the'rapeutiques utiles et sa production sur place ne
devrait pas pre'senter de difficulte's insurmontables.

L'article e'voque e'galement le traitement des diarrhe'es graves au moyen de
solutions d'e'lectrolytes spe'ciales, alcalines, et de solutions de re'hydratation par voie
orale.

Le plasma et ses succedanes sont utilises dans le traitement de toutes sortes de cas:
blesses graves ou grands brule's, chirurgie d'urgence ou a froid, hemorragies obstetricales
ou autres, malades atteints de diarrhee ne repondant pas 'a la rehydratation par voie-
orale.
La majorite de ces patients ont egalement besoin d'autres mesures therapeutiques,

comme anesthesie, interventions chirurgicales, transfusions sanguines, soins traumatolo-
giques. L'utilisation des liquides de remplissage vasculaire doit donc etre etudiee dans le
cadre des possibilites generales des systemes de sante, et plus particulierement en relation
avec la politique et le developpement des services de transfusion sanguine.

Les substituts du plasma comprennent:
1) des solutions simples d'electrolytes ou de cristalloides;
2) des colloides macromoleculaires d'origine non humaine ou artificielle, comme le

dextran, l'amidon hydroxyethylique et les solutions de gelatine;
3) l'albumine et la fraction proteique du plasma humain.
* L'article original en anglais a e publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la SantO, 61: 7-22 (1983).
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Les succedanes du sang capables de transporter l'oxygene, tels que les fluorocarbones
(groupe chimique des perfluorcarbones) et les solutions d'hemoglobine exemptes de
stroma en sont encore au stade experimental et ne peuvent etre recommandes en pratique
clinique de routine.

Cet article etudie l'utilisation du plasma et de ses substituts dans le cadre d'un systeme
de sante en developpement. Les problemes poses par l'utilisation de sang entier ou des
fractions erythrocytaires ne seront evoques que dans les cas oiu le recours 'a ces produits est
necessaire pour completer le traitement par les succedanes du plasma. Si la premiere place
est ici reservee au traitement par voie intraveineuse, on ne doit pas oublier pour autant la
grande utilite de la rehydratation par voie orale.

CRISTALLOIDES ET COLLOIDES ARTIFICIELS

Dans ce groupe entrent les solutions simples d'electrolytes ou cristalloides, et les
colloides d'origine non humaine comme le dextran, l'amidon hydroxyethylique et les
solutions de gelatine.

Indications de base et limites

Les indications de base sont representees par la perte de sang circulant ou la diminution
du volume plasmatique, consequence par exemple d'hemorragies, de brfulures ou d'une
diarrhee avec deshydratation dans laquelle la rehydratation par voie orale n'a pu etre
appliquee ou n'a pas eu d'effet. Les limites sont imposees par les niveaux critiques de ces
elements du sang ou du plasma que ne sauraient remplacer des substituts, notamment les
globules rouges et les proteines plasmatiques.

Si dans les urgences vitales on peut utiliser des succedanes acellulaires du plasma pour
remplacer des pertes sanguines atteignant 507V du volume total du sang d'un patient, le
traitement definitif exige absolument une transfusion d'hematies. Quand on dispose de
sang, on doit envisager la transfusion des que les pertes depassent 20 'a 30%o du volume
sanguin total. Une anemie preexistante du patient reduit proportionnellement la mesure
dans laquelle l'hemorragie peut etre traitee sans adjonction de globules rouges.

Les pertes concernant uniquement ou presque uniquement du plasma, comme on en
voit par exemple dans le cas des br-ulures, des infections generalisees des tissus mous ou
des affections abdominales aigues (ulcere gastroduodenal perfore, pancreatite, peritonite)
peuvent au besoin etre traitees par les seuls substituts du plasma. En ce qui concerne les
bruflures, on pense actuellement que l'on peut, dans la plupart des cas, administrer des
solutions d'electrolytes ou des cristalloides pendant les premieres 24 heures, en ajoutant
par la suite des proteines plasmatiques humaines. L'experience a montre toutefois que
lorsque celles-ci sont impossibles 'a obtenir, on pouvait arriver 'a traiter le choc consecutif 'a
la bruilure par les seuls substituts du plasma.
La limite jusqu'a laquelle on peut laisser s'abaisser sans trop de risque la concentration

en proteines du plasma est encore controversee; on pense toutefois qu'il est bon de la
maintenir au dessus de 50 g/l, ou de la ramener 'a ce niveau chez les patients soumis 'a un
stress important.

Cristalloides

La faible taille de leurs molecules fait que les solutions cristalloides franchissent sans
difficulte la paroi des capillaires et diffusent rapidement dans les espaces extravasculaires,
determinant un oedeme. En general, un tiers seulement du volume de liquide injecte
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demeure dans le plasma circulant. En cas de pertes sanguines ou plasmatiques tres impor-
tantes, il se peut que la fraction restant dans le plasma soit plus faible encore, mais on se
trouvera bien, en clinique, d'appliquer la regle selon laquelle il faut trois volumes de
cristalloide pour remplacer un volume de sang ou de plasma. Chez un patient de 70 kg, la
perte de 30 a 50% du volume sanguin represente 1700 a 2500 ml, et il faudra donc pour la
compenser 5 a 8 litres de cristalloide.
Dans la diarrhee grave, ofu la perte de liquide et d' electrolytes affecte a la fois les tissus

et la circulation intravasculaire, les solutions cristalloides sont les produits de choix pour
remplacer ces pertes.
Une partie des sels et du liquide administre sont excret's dans les urines. La dur&e de

l'effet volumetrique des solutions cristalloides va donc dependre du taux d'excretion
urinaire. De ce fait, un patient que l'on aura reussi a ranimer a l'aide de solutions cristal-
loides pourra necessiter un nouveau traitement dans les quelques heures qui suivent. Pour
savoir si le traitement est adequat, l'indicateur le plus generalement utilisable seul est le
maintien de la pression sanguine.

Les divergences actuelles d'opinion quant a la preference a donner aux cristalloides ou
aux colloides tiennent essentiellement a l'importance accordee en clinique a l'oedeme
interstitiel. Sans disposer encore de preuves absolues, l'on s'accorde generalement a
penser qu'un oedeme interstitiel transitoire est acceptable, sauf peut-etre chez des patients
a haut risque tels que ceux qui presentent une anemie grave ou une insuffisance cardio-
pulmonaire. Meme lorsque la reanimation a demande des volumes importants de
solutions cristalloides, il est rare que se produise un oedeme pulmonaire en l'absence
d'insuffisance cardiaque. Toutefois, une retention liquidienne prolongee est toujours
indesirable.

Colloides

Une solution de colloides assure le remplissage vasculaire parce qu'elle contient des
macromolecules que leur taille empeche de s'echapper a travers les parois vasculaires et les
glomerules renaux. Elle exerce donc de ce fait une pression colloidale osmotique ou onco-
tique qui retient l'eau et par la maintient le volume de la circulation.

L'effet oncotique des solutions colloidales depend de trois facteurs: 1) le nombre de
macromolecules; 2) la dimension, ou le poids, de ces macromolecules (elles s'echappent
d'autant moins facilement qu'elles sont plus grosses); et 3) la concentration du colloide,
generalement exprimee en g/dl ('0o). Pour une concentration donnee, le nombre des mole-
cules exerqant une action oncotique est inversement proportionnel a leur taille et a leur
poids.
Sur le plan pratique, il est important de noter une difference fondamentale entre les

proteines plasmatiques synthetisees par l'organisme et les colloides d'origine non humaine
ou artificielle. La serumalbumine humaine, dont la masse moleculaire relative (MMR) est
de 66 000 et qui assure les deux tiers de la pression oncotique normale du serum
(26-28 mmHg) est un colloide monodisperse, c'est-a-dire que toutes les molecules d'albu-
mine ont exactement la meme taille et le meme poids. En revanche, tous les substituts
colloidaux du plasma existant dans le commerce sont des colloides polydisperses: ils
contiennent un melange de fractions moleculaires de poids et de tailles tres differents. II
est donc necessaire de caracteriser ces preparations par une masse moleculaire moyenne; il
existe en fait deux moyennes: la masse moleculaire moyenne en nombre, M., et la masse
moleculaire moyenne en poids, Mp (pour un colloide monodisperse, M. = Mp).
La masse moleculaire moyenne en nombre (M.) reflete la distribution des nombres de

molecules dans les differentes fractions de ces melanges, et constitue donc une mesure
valable de leurs effets oncotiques. La masse moleculaire moyenne en poids (Mp) se calcule
en multipliant le nombre de molecules de chaque fraction par leur masse, et en divisant
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Tableau 1. Donn6es relatives 6 des succ6dan6s colloidaux du plasma actuellement commercialis6s

Effet volumique
Concentration initial (en % Demi-vie

Nom g6ndrique commerciale MP Mn du volume intravasculaire
(%) perfus6) (en heures)

Dextran 40 10,0 40 000 27 000 185 4 b 6

Dextran 70 6,0 70 000 35 000 150 6A 8

Amidon hydroxy-
6thylique 450 6,0 450 000 70 000 133 8

G6latines 3,5-5,6 35 000 23 000-25 000 90-100 3-5

par le nombre total de molecules. I1 en resulte que les fractions moleculaires les plus
elevees exercent sur cette moyenne une influence disproportionnee a leur nombre. Pour
tous les colloides artificiels, Mn, qui est le parametre A retenir, est donc plus faible que Mp,
qui figure habituellement dans le nom generique et qui est indique sur l'etiquette.
On trouvera resumees dans le tableau 1 des donnees sur les substituts colloidaux du

plasma actuellement sur le marche. On peut voir que les dextrans et l'amidon hydroxy-
ethylique sont de veritables liquides de remplissage vasculaire, en ce sens que l'augmen-
tation du volume circulant depasse le volume perfuse car il se produit un prelevement de
liquide A partir de l'espace extravasculaire, qui se deshydrate. Les gelatines en revanche
constituent des succedanes du plasma, l'augmentation initiale du volume intravasculaire
etant en gros egale au volume perfuse. Le dextran 40 est le liquide de remplissage le plus
efficace, par sa forte concentration en molecules relativement petites, dont l'activite, qui
commence des le debut, a une duree intermediaire. Les gelatines n'ont pas cet effet de
remplissage car leur concentration moleculaire est plus faible et certaines de leurs plus
petites molecules sortent rapidement de la circulation. Il faut noter aussi que le seul
colloide artificiel ayant une Mn comparable A la masse moleculaire relative (MMR) de
l'albumine (66 000) est l'amidon hydroxyethylique 450. La colonne de droite du tableau 1
expose la relation entre la MMR moyenne et la duree de l'effet volumique intravasculaire.
Les molecules les plus petites -notamment les molecules de dextran 40 et de gelatine
passent plus rapidement dans l'espace extravasculaire et, par les reins, dans l'urine. Elles
peuvent donc faire l'effet d'un diuretique osmotique et il faudrait administrer un a deux
litres de solutions cristalloides supplementaires en sus de la quantite journaliere meta-
boliquement necessaire. Ou bien alors on mesurera la diurese et l'on remplacera-de
preference par voie orale-toute perte liquidienne excessive.

Effets secondaires generaux des succedanes du plasma

La perfusion de succedanes du plasma peut avoir comme effet secondaire nocif une
surcharge circulatoire avec insuffisance ventriculaire gauche aigue et oedeme pulmonaire,
en particulier chez les patients gravement anemies. Pour ce qui est des cristalloides, les
seuls autres risques sont la contamination accidentelle par des substances pyrogenes ou
autres composes presents a l'etat de trace, par exemple dans le lactate utilise pour
fabriquer des solutions salines equilibrees, et la contamination due a un defaut dans
l'emballage ou la manipulation des solutions.

Les substituts colloidaux du plasma d'origine non humaine ou artificielle comportent,
eux, un risque intrinseque de reactions anaphylactiques allant d'une benigne eruption
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cutanee au choc mortel. C'est generalement pendant la perfusion des premiers millilitres
de la solution que se produisent les reactions graves. II faut donc surveiller attentivement
le patient, et arreter immediatement la perfusion aux premiers signes d'incompatibilite.
La plupart des cliniciens estiment que les reactions graves sont plus frequentes chez les
patients ne presentant pas de signes manifestes de choc. Le personnel medical devra etre
prepare, sur le plan materiel mais aussi sur le plan mental, a faire face A tout incident ou
accident. II s'en produit en moyenne 1 pour 1500 unites perfusees, la frequence des reac-
tions potentiellement letales se situant aux environs de 1 pour 10 000 unites. Dans
l'ensemble toutefois, cette therapeutique ne presente pas plus de risque que les transfu-
sions de sang. Si l'on compare les effets secondaires du traitement et ses benefices, on voit
que l'utilisation clinique des succedanes colloidaux du plasma est pleinement justifiee.
Ces succedanes-A l'exception du dextran 40-peuvent entrainer une certaine aggluti-

nation des hematies, mais ce n'est pas la un probleme important avec les produits dont on
dispose actuellement, surtout si l'on a pris soin de prelever, avant la perfusion, du sang
pour une epreuve de compatibilite.

Les effets secondaires specifiquement associes a certains succedanes colloidaux seront
etudies plus loin.

Preparations specifiques

Cristalloides

Les cristalloides comprennent, outre la solution isotonique de dextrose a 5-6% qui est
utilisee non comme liquide de remplissage vasculaire, mais pour fournir 1500 a 2000 ml
d'eau depourvue d'effets osmotiques (eau «me'tabolique>>), le solute physiologique,
isotonique, A 0,9%7o de chlorure de sodium et toute une serie d'autres solutions, telles que
le lactate (ou acetate) de Ringer, la solution <<diluee de moitie>> comportant 4,5% de
chlorure de sodium et 2,5% de glucose, la solution <diluee de moitie>> de Darrow dans du
glucose a 2,50%o, et la solution de traitement antidiarrheique. Le tableau 2 resume les diffe-
rentes indications de ces preparations.

Si l'on ne dispose pas de ces cristal-
loides injectables par voie intraveineuse,
on peut administrer par voie orale aux
patients souffrant de lesions thermiques
ou mecaniques des extremites les liquides
et electrolytes necessaires pour compenser
leurs pertes de sang ou de plasma. Il est
important de mettre le traitement en route
aussi vite que possible, parce qu'une fois
etabli le choc entrave l'absorption intesti-
nale du sel et de l'eau. On pourra utiliser 'a
cette fin avec fruit les sachets de sels de
rehydratation par voie orale prepares
selon les recommandations de l'OMS:
3,5 g de chlorure de sodium (sel de table);
2,5 g de bicarbonate de soude (celui qui
est utilise en patisserie); 1,5 g de chlorure
de potassium; et 20 g de glucose, a dis-
soudre dans 1 litre d'eau potable.a Pour
preparer sur place la solution, il est com-

e Chronique OMS, 31: 91-98 (1977).

Tableau 2. Indications des solutions cristalloides

Perte
sanguine ou Eau

Preparation plasmatique Diarrhee metabolique

Solution glucosAe
(dextrose) a
5-6% - - +

Solute physio-
logique
a 0,9%
de chlorure
de sodium + (+ )

Lactate de Ringer + +

Solute salin/glucose
dilue de moitie
(0,45%/2,5%) - + +

Solution de
Darrow dilu6e
de moitie
dans le glucose
A 2,5% - +

Solution anti-
diarrheique - +
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mode de se servir de cuillers dont on sait qu'elles contiennent a peu pres les quantites
voulues de ces substances.

Colloides

Les colloides, utilises pour remplacer les pertes de sang ou de plasma, comprennent les
dextrans, les gelatines et l'amidon hydroxyethylique. Les dextrans et l'amidon hydroxy-
ethylique sont des polysaccharides, alors que les gelatines sont des derives du collagene.

a) Dextran 40 (ou dextran de faible masse molhculaire)

Effets. En raison de sa forte concentration et de sa MMR relativement faible, le dextran
40 est le liquide de remplissage vasculaire le plus efficace, mais comme son excretion
renale est plus rapide, son effet est plus bref que celui de l'amidon hydroxyethylique ou du
dextran 70. Les proprietes de remplissage du dextran de faible MMR s'associent neces-
sairement a une deshydratation de l'espace extravasculaire chez les patients qui ne
recoivent pas en meme temps des cristalloides.

Effets secondaires. A cote de son important effet de remplissage et a cause de lui, le
dextran 40 comporte un risque eleve de surcharge circulatoire aigue, surtout chez les
patients anemies. On a souvent observe aussi, chez des malades deshydrates, une obstruc-
tion des tubules renaux due a l'excretion urinaire relativement rapide d'une grande
quantite de colloide.

L'administration de fortes doses de produit peut entrainer des troubles de l'hemostase
consecutifs a l'inhibition des fonctions plaquettaires. Des reactions anaphylactoides ont
ete notees.
On admet de facon generale qu'il ne faut pas depasser la dose de 500 ml de dextran 40

par 24 heures chez l'adulte moyen.

b) Dextran 70 (dextran clinique)
Effets. Le dextran 70 a ete largement utilise comme un liquide de remplissage vasculaire

fiable, en raison de ses effets marques et relativement durables.

Effets secondaires. Les proprietes de remplissage du dextran 70, tout en etant moins
marquees que celles du dextran 40, s'associent a un risque non negligeable de surcharge
circulatoire chez les sujets anemiques. I1 ne semble pas se produire d'obstruction des
tubules renaux, sous les climats temperes tout au moins.
Le dextran 70 perturbe les fonctions plaquettaires ainsi que le facteur VIII. On a

constate que la perfusion de dextran 70, a raison de 500 ml par 24 heures, conferait une
nette protection contre les complications thromboemboliques postoperatoires. Mais ces
memes proprietes antithrombotiques peuvent entrainer des saignements anormaux si la
dose administree en 24 heures est superieure a 1000-1500 ml chez un adulte moyen. On ne
devra donc pas depasser cette limite. Par ailleurs, l'usage du dextran est contre-indique
chez les patients presentant deja des troubles de l'hemostase. Les reactions anaphylac-
toides semblent plus frequentes avec le dextran 70 qu'avec le dextran 40, et des cas mortels
ont ete enregistres chez des malades ages.

c) Amidon hydroxye'thylique 450 (HES)

Effets. Ce substitut colloidal du plasma etant d'introduction plus recente, les essais
cliniques le concernant sont peu nombreux. Son effet de remplissage parailt moins marque
que ceux du dextran 70, mais sa demi-vie intravasculaire semble un peu plus longue.

Effets secondaires. L'HES perturbe quelque peu les mecanismes hemostatiques, moins
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cependant que le dextran. I1 n'a pas ete jusqu'ici utilise comme antithrombotique. I1
semble que la dose toleree soit de l'ordre de 3000-4000 ml par 24 heures. L'HES ne parait
pas affecter la fonction renale, mais on a note avec lui des reactions anaphylactoides
graves.

Actuellement on est preoccupe par l'accumulation prolongee dans les tissus des frac-
tions de masse moleculaire elevee, et par ses effets possibles. Six semaines apres une seule
perfusion d'HES 450, on peut encore retrouver une partie du produit dans la circulation,
et les traitements repetes ont un effet cumulatif.

d) Ge'latines

Effets. Leur MMR moyenne relativement faible et leur basse concentration font des
gelatines le moins actif des succedan's colloidaux du plasma. De vastes etudes experi-
mentales, de meme que l'experience clinique, ont montre toutefois que leurs effets volu-
miques sont satisfaisants.

Effets secondaires. De tous les colloides, ce sont les gelatines qui presentent le plus
faible risque de surcharge circulatoire aigue. Elles n'ont pas d'effet defavorable sur la
fonction renale et l'on n'a pas constate de perturbations cliniques de l'hemostase pour des
volumes atteignant 10 000-15 000 ml par 24 heures dans le cadre de transfusions
massives. II ressort des experiences ainsi que de la pratique clinique qu'une thrombo-
cytopenie, meme importante, ne contre-indique pas leur utilisation, mais elles n'ont pas
d'effet antithrombotique. La seule chose qui limite quantitativement leur utilisation est le
taux de l'he'matocrite ou de l'he'moglobine du patient. Des reactions anaphylactoides ont
ete observees; la plus importante serie clinique contro6ee fait etat d'un accident fatal pour
120 000 unites transfusees (500 ml) 'a peu pres.

Observations

L'etude des proprietes des succedanes cristalloides et colloides du plasma fait ressortir
un principe dont l'importance doit etre appreciee en fonction des conditions propres 'a
chaque pays: l'activite de ces agents est inversement proportionnelle 'a leur marge de
securite. Les cristalloides associent la plus grande marge de securite 'a l'effet volumique
intravasculaire le plus reduit et le plus court; c'est l'inverse pour les veritables liquides de
remplissage vasculaire.
En consequence, on devra peser les risques que presente l'utilisation en urgence de ces

produits par un personnel paramedical, au niveau peripherique, contre les effets de
retards inevitables dans le traitement definitif. Considerees dans ce contexte, les doses
limites de certains colloides articifiels qui perturbent l'hemostase posent un probleme
particulierement epineux quand il s'agit de traiter des malades hemorragiques alors que
l'on n'a pas de sang 'a portee de la main. On ne court pas de risques de ce genre avec la
rehydratation par voie orale, qui doit etre entreprise immediatement.

PLASMA, ALBUMINE ET FRACTION PROTEIQUE DU PLASMA

Plasma

Indications de base et limites

A premiere vue, le plasma peut paraitre un agent de remplissage vasculaire interessant,
pour deux raisons. Tout d'abord, sa MMR elevee permet d'en attendre un effet volu-
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mique satisfaisant et prolonge. Ensuite- et cela depend de la methode selon laquelle il a
ete prepare-il apporte differentes proteines naturelles labiles ou stables que ne sauraient
fournir les cristalloides ou les colloides artificiels. II est generalement facile de s'en
procurer, tout au moins aupres des services centraux de transfusion sanguine oiu se prati-
quent des traitements avec les differentes fractions du sang.

Cependant, l'utilisation generalisee du plasma comme liquide de remplissage vasculaire
a des inconvenients:

1) Pour des raisons qui n'ont jamais ete completement eclaircies, le plasma ne s'est pas
montre aussi efficace qu'on pouvait l'esperer pour le traitement de l'hypovolemie, au
cours d'etudes experimentales et cliniques.

2) I1 peut transmettre certaines maladies, et notamment l'hepatite.
3) 11 exige que l'on pratique une epreuve de groupage ABO, ou tout au moins la re-

cherche des anticorps hemolytiques.
4) Si l'on ne dispose pas d'un systeme clos (relativement onereux) tel que le double

emballage, qui reduit les risques de contamination, le plasma doit etre utilise dans les quel-
ques heures, ou conserve selon des techniques relativement compliquees.

5) La decongelation du plasma frais congele se fait lentement et necessite un bain-marie
a une temperature determinee; en outre, le plasma ainsi decongele doit etre utilise
rapidement.

I1 reste toutefois qu'il est necessaire de recourir au plasma dans certains cas particu-
liers:

1) Le plasma frais congele (PFC) apporte des facteurs de coagulation labiles qui
permettent de traiter certains troubles hemorragiques. II a ete demontre que ses effets
benefiques sur divers troubles multifactoriels de l'hemostase-par exemple, le syndrome
de dilution accompagnant une transfusion massive de sang conserve, ou la coagulation
intravasculaire disseminee-sont dus au fait qu'il renferme a la fois des facteurs de
coagulation et des inhibiteurs du mecanisme de la coagulation. Le PFC peut aussi servir a
traiter des troubles hemorragiques monofactoriels lorsqu'on ne dispose pas de fractions
specifiques enrichies.

2) Le plasma peut apporter des proteines plasmatiques stables, comme l'albumine et les
immunoglobulines, lorsqu'il est impossible de se procurer les fractions specifiques
necessaires, par exemple pour le traitement des grands brules.
On peut separer le plasma des elements figures par centrifugation ou par simple sedi-

mentation. Cette derniere methode exige au moins 8 a 10 heures pour donner une quantite
de plasma suffisante. Pour obtenir un plasma aussi frais que possible, la centrifugation
reste donc la technique de choix. On peut en principe conserver le plasma 'a l'etat liquide,
ou lyophilise (sec), ou enfin congele. I1 faut eviter de melanger des plasmas provenant de
differents donneurs car cela augmente les risques de transmission de l'hepatite. Quand
l'unite injectee provient d'un donneur unique, les risques de transmission de l'hepatite
sont les memes qu'il s'agisse d'une transfusion de sang entier ou de plasma liquide,
lyophilise ou congele.

Plasma liquide (vieilli)
On peut obtenir du plasma liquide jusqu'a 5 jours apres la date de peremption du sang

dont il est tire. Une periode de conservation prolongee du sang avant la separation
augmente la teneur du plasma en ions ammonium et potassium, et parfois aussi en hemo-
globine libre. Ce plasma ne contient generalement pas de facteurs de coagulation labiles
actifs. Ces differents inconvenients font qu'il vaut mieux eviter l'injection directe de
plasma provenant de sang perime.
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Plasma sec ou lyophilis6

De faqon generale, on estime aujourd'hui ce produit depasse. Contrairement au plasma
frais congele, il est pauvre en facteurs de coagulation actifs. Le risque de transmission de
l'hepatite peut etre tres important en cas de melange de plusieurs unites. La reconstitu-
tion du plasma liquide a partir de la poudre est assez difficile; dans des mains inexperi-
mentees, elle entraine souvent un gaspillage du produit. La lyophilisation necessite un
materiel complexe et un personnel bien entraine. Malgre tout, le plasma sous cette forme
est assez largement utilise dans quelques pays en developpement, la matiere premiere etant
facile A trouver.

Plasma frais congele

Quand on dispose des installations necessaires, il convient de separer le plasma des
cellules sanguines dans les 6 heures qui suivent le don du sang. Ce plasma sera alors, ou
bien utilise immediatement, ou bien congele et conserve a une temperature egale ou inf&
rieure A -20 'C. A cette temperature en effet, l'activite des facteurs de coagulation du
plasma frais congele se maintient a un niveau therapeutiquement utile pendant 6 mois
environ. Avant usage, ce plasma sera decongele au bain-marie a 30-37 'C et utilise imme-
diatement.
Le PFC doit etre compatible avec le groupe ABO du receveur, mais il n'est pas neces-

saire de tenir compte du groupe Rh ni de proceder a une epreuve de compatibilite. En cas
d'urgence, on peut se servir de PFC du groupe AB comme de plasma de donneur
universel.

Albumine A 4-5% et fraction proteique du plasma

L'albumine et la fraction proteique du plasma (FPP) apportent toutes deux essentielle-
ment de l'albumine, qui a les proprietes oncotiques et volumiques souhaitees; sa demi-vie
physiologique est d'environ 18 jours a compter de l'administration-cela depend de la
maladie dont souffre le patient. Ces preparations ne contiennent pas de facteurs de coagu-
lation. Elles ont le grand avantage de pouvoir etre pasteurisees pour tuer le virus de
l'hepatite. Conservees au refrigerateur, elles restent utilisables pendant plusieurs annees.
A temperature ambiante, les solutions d'albumine ne doivent pas etre conservees plus de
trois ans, et meme moins en climat chaud. L'albumine est plus riche en substances utiles
que la FPP, elle est thermiquement plus stable et donne moins de reactions defavorables,
mais sa production est plus cofiteuse. Pour l'une comme pour l'autre, les techniques de
fabrication sont complexes, et le controle de qualite doit etre tres strict. De ce fait, il est
probable que leur utilisation generalisee comme substituts du plasma restera tres limitee a
moyen terme dans les pays en developpement.

Effets secondaires du plasma et de la fraction proteique du plasma

Si ce ne sont pas la de veritables liquides de remplissage vasculaire-c'est-A-dire dont
les effets volumiques intravasculaires sont superieurs au volume injecte'-ces substances
peuvent cependant etre a l'origine d'une surcharge circulatoire avec insuffisance ventricu-
laire gauche et oedeme pulmonaire, particulierement chez les sujets anemies. Le risque est
specialement important quand on se sert du PFC pour traiter l'effondrement de la
fonction hemostatique chez des patients soumis A des transfusions massives, parce qu'il
faut alors, pour obtenir l'effet desire, injecter 3 ou 4 unites (soit 600 a 800 ml) en 60
minutes au maximum. On devra donc surveiller tres attentivement chez ces patients
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l'apparition de signes de surcharge circulatoire.
On a signale recemment, au cours de perfusions rapides de fraction proteique du

plasma, des accidents hypotensifs dus a la presence de kinine/kininogene vasoactifs. C'est
pour cela que la FPP n'est pas aujourd'hui largement commercialisee dans les pays deve-
loppes. De legeres reations anaphylactoides au plasma ont ete observees de temps a autre.
Les accidents d'incompatibilite avec l'albumine sont extremement rares, et de toute
maniere beaucoup moins frequents qu'avec les succedanes colloidaux du plasma. Mis a
part le cas des reactions a la FPP, ces risques ne sont pas de nature a contre-indiquer
l'utilisation clinique du plasma humain et de ses derives.

Observations

Dans l'optique de l'utilisation des proteines plasmatiques humaines, tous les pays en
developpement devraient se concentrer sur la mise en place dans un centre au moins d'un
service de traitement par les differentes fractions du sang. Ce systeme permettrait de se
procurer non seulement du plasma frais congele, mais aussi des concentres erythrocytaires
(CE) avec un hematocrite de 700/o. Cet element pourrait servir a completer le traitement
d'urgence des hemorragies par les succedanes du plasma, et il est superieur au sang
complet dans le traitement des anemies normovolemiques, frequentes dans les pays en
developpement. PFC et CE devront etre prepares A un echelon aussi proche de la peri-
pherie que les moyens disponibles le permettent, l'ideal etant qu'ils puissent etre
accessibles aux medecins travaillant dans les hopitaux de premiere ligne.

DIRECTIVES PRATIQUES

Le traitement de l'hypovolemie n'est pas aussi simple qu'on pourrait parfois le croire; il
peut meme etre passablement complique et subtil. En l'absence d'un personnel tres experi-
mente, on pourra s'inspirer pour le traitement initial des directives suivantes.

Perte de sang
- Le plus important est d'arreter rapidement toute hemorragie externe.
- Le traitement avec la solution de rehydratation par voie orale peut etre utile et devra

etre entrepris immediatement, si du moins l'on n'a pas lieu de soupconner une lesion
gastro-intestinale.
- On entreprendra une perfusion intraveineuse si le pouls depasse 100 par minute

et/ou si la pression sanguine systolique est inferieure a 90 mmHg (12,0 kPa). Quand on
ne dispose pas de liquide pour injection intraveineuse, le patient sera traite par voie orale
jusqu'A ce qu'il puisse etre transfere dans un centre mieux equipe.
- Le traitement sera fonction de la perte de sang, de la frequence initiale du pouls, de

la pression sanguine et de la reponse du patient; il debutera par l'administration de
1000-2000 ml de cristalloide (solution saline a 0,9%7 ou lactate de Ringer) par voie intra-
veineuse en 15-30 minutes, ou jusqu'a ce que le pouls s'abaisse a moins de 100 par minute
et que la pression systolique sanguine soit a 90-100 mmHg (12,0-13,3 kPa). La diurese
doit atteindre 30 ml par heure au moins. On poursuivra la perfusion et on en reglera le
debit de facon a maintenir ces niveaux. b

bLes recipients seront gradues tres lisiblement de 100 ml en 100 ml, de sorte qu'il soit facile de calculer les quantites
administrees; ainsi par exemple, 1000 ml en 15 minutes = 200 ml en 3 minutes.
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Si la stabilite circulatoire n'est pas retablie apres perfusion de 2000 ml de cristal-
loides, il est preferable de poursuivre le traitement avec 500-1000 ml de plasma ou d'un
succedane colloidal du plasma. Si l'on ne peut disposer de colloides, on continuera l'injec-
tion de cristalloides 'a concurrence de 7000-8000 ml en 24 heures.
- Pour les patients qui ne peuvent recevoir de liquide que par voie parenterale il ne

faut pas oublier de repondre a leurs besoins metaboliques. Cela peut representer, en fonc-
tion des conditions climatiques, l'injection d'un litre ou plus d'une solution aqueuse de
glucose a 5-6% par 24 heures, pour un adulte.
- Les patients chez qui la stabilite circulatoire n'aura pu etre obtenue par l'injection de

2000 ml de cristalloides (moins, proportionnellement, chez les enfants) devront etre
transferes aussi rapidement que possible dans un centre de traitement disposant de sang et
en mesure de maitriser l'hemorragie interne.
- Si l'on soupconne une hemorragie interne, on maintiendra la pression sanguine

systolique au-dessous de 90 mmHg (12,0 kPa) afin de reduire autant que possible les
risques de reprise d'un saignement. Le patient devra etre rapidement transfere dans un
centre o'u il pourra recevoir un traitement definitif.
- Dans tous les cas, il est important de noter l'etat clinique du patient et le traitement

qui lui a ete donne sur une fiche qui accompagnera le malade lors de son transfert dans un
autre centre.

Perte de plasma

Brilures
Chez les brfiles, les pertes de plasma et la necessite d'un traitement de remplacement

sont generalement proportionnelles a l'etendue de la surface corporelle atteinte. On devra
donc toujours commencer par estimer la superficie de la bruflure en pourcentage de la
surface corporelle. Il y a pour ce faire deux moyens pratiques:

1) la surface d'une main = 1%; on estimera le nombre de «mains>> qui peuvent couvrir
la surface bruflee;

2) la o<regle des neuf>>:
tete et cou = 9%
un membre superieur = 9%
un membre inferieur = 2 x 97o = 18%
partie anterieure du tronc = 2 x 9% = 18%
partie posterieure du tronc = 2 x 9% = 18%
region du perinee = 1%.

La rehydratation est un point essentiel du traitement; elle peut etre administree par voie
orale et intraveineuse. Le traitement par la solution de rehydratation orale doit etre entre-
pris immediatement, et il est generalement suffisant pour des bruflures couvrant moins de
20% de la surface corporelle.

Si les bruflures sont plus etendues, il faut sans tarder mettre en place une perfusion intra-
veineuse. On utilisera pendant les premieres 24 heures une solution cristalloide (solute
physiologique A 0,9% ou lactate de Ringer). Si l'on ne dispose pas de liquide pour injec-
tion intraveineuse, on recourra au traitement par voie orale jusqu'a ce que le patient
puisse etre transfere dans un centre de traitement adequat.
On pourra se baser sur la formule suivante pour etablir un «budget de perfusion>>:
- adultes: 2 ml/kg de poids corporel par 1%o de surface corporelle br'ulee, plus

2000 ml de solution de glucose a 6% pour couvrir les besoins metaboliques;
- enfants: 3 ml/kg de poids corporel par 1% de surface corporelle brufle'e, plus la
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solution de glucose A 6% en quantite proportionnelle au poids corporel;
- 50% du volume total calcule pour 24 heures devront etre injectes dans les 8

premieres heures, le reste etant partage egalement entre les deux autres periodes de 8
heures.

On visera A assurer l'absorption du meme volume total, que la rehydratation soit
entreprise par la seule voie orale ou par voie orale et intraveineuse. La soif devra toujours
etre etanchee.

Ces directives ne fournissent qu'une premiere estimation. I1 conviendra d'adapter le
debit de la perfusion ou de la rehydratation orale de maniere a maintenir le pouls au-
dessous de 120 par minute, la pression sanguine systolique au-dessus de 90 mmHg
(12,0 kPa) et la diurese au-dessus de 30 ml/h chez l'adulte.
La plupart des patients dont les briulures atteignent moins de 1007 de la surface

corporelle n'auront pas besoin de traitement liquidien special.
Les nourrissons, les personnes agees, les brule's a plus de 20Gb, ceux qui sont atteints de

bruilures sur toute la peripherie du corps ou interessant des regions telles que les mains, le
visage, le cou, le perinee, devront etre transferes dans un centre approprie. Les bruflures
profondes et celles du troisieme degre doivent faire l'objet de soins chirurgicaux.
Au cours de la seconde periode de 24 heures apres la bruflure, on peut perfuser:
- une solution de glucose a 6%o, en quantite suffisante pour couvrir les besoins

metaboliques et compenser les pertes d'eau par evaporation, en assurant une diur'se de 40
A 50 ml/h chez l'adulte;
- du plasma frais congele A raison de 0,3-0,5 ml/kg de poids corporel par 1 o de

surface brulee (0,3 ml chez les brules a 30-50%, 0,5 ml chez les brules A plus de 5007o);
- s'il faut en principe eviter toute nouvelle administration de solutions salines, sauf en

cas d'exsudation importante des regions brulees (A l'air libre ou sous pansement), ce genre
de traitement pourra etre necessaire si l'on ne dispose pas de plasma. Le traitement par
cristalloides uniquement semble offrir une bonne chance generale de survie.

Autres causes de pertes plasmatiques

Les pertes de plasma liees a divers types d'<<abdomen aigu>> (ulcere gastroduodenal
perfore, pancreatite, peritonite) ou a des infections etendues des tissus mous peuvent etre
traitees pour commencer par des cristalloides et des succedanes colloidaux du plasma
selon le schema indique ci-dessus pour les hemorragies, et en appliquant les memes criteres
pour apprecier l'adequation du traitement. Ces patients devront etre transferes d'urgence
dans un centre capable de leur assurer un traitement definitif. Les pertes plasmatiques
repondant a d'audres causes (erytheme multiforme, enteropathie accompagnee de perte
de plasma) seront traitees par remplacement proteique, avec l'albumine, la FPP ou du
plasma.

Perte generale de liquide extracellulaire et d'electrolytes dans la diarrhee

La perfusion intraveineuse d'une solution cristalloide est indiquee en cas de diarrhee
accompagnee de deshydratation moderee a grave, quand la rehydratation par voie orale
est impossible ou n'a pas donne les resultats escomptes. On notera que les patients souf-
frant de deshydratation associee A la diarrhee presentent generalement un deficit en
sodium, en potassium et en eau, ainsi qu'une acidose avec deficit basique.
Compte tenu de l'acidose et de la perte de potassium, on preferera aux solutions salines,

pour les perfusions intraveineuses, des liquides tels que le lactate de Ringer, la solution
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glucosee de Darrow diluee de moitie, ou la solution de traitement antidiarrheique,c qui
contient du potassium et des ions basiques (lactate et acetate).d Mais s'il est impossible de
se procurer ces preparations plus complexes, on peut toujours utiliser le solute physiolo-
gique. Du bicarbonate peut etre ajoute au liquide de perfusion, 'a raison de 10 mmol/kg
de poids corporel/jour. On peut egalement apporter du potassium, sous forme de
chlorure de potassium (3 mmol/kg poids corporel/jour). On administrera immediatement
la moitie de la dose de NaHCO3 estimee necessaire, l'autre moitie etant injectee une heure
plus tard si les signes d'acidose n'ont pas disparu. Ce traitement complementaire est
toutefois difficile, car il exige de nouveaux calculs ainsi que la surveillance permanente du
patient.
Le traitement de rehydratation a pour but:
- de prevenir ou de corriger un etat de choc clinique, en augmentant et maintenant le

volume de liquide intravasculaire;
- de remplacer les pertes en liquide extracellulaire, en sodium et en potassium et de

retablir l'equilibre acido-basique;
- de restaurer et de maintenir le bilan calorique normal et de continuer a compenser les

pertes liquidiennes normales et anormales.

On notera en permanence l'etat clinique du malade, en enregistrant les parametres
suivants: etat general, etat de conscience, poids corporel, pression sanguine, circulation
peripherique (pouls radial, chaleur des extremites), elasticite de la peau, etat des
muqueuses et de la fontanelle anterieure, diurese, nombre et volume approximatif des
selles et des vomissements.

Le tableau 3 presente sous forme resumee le schema therapeutique recommande.
On evaluera, apres une heure d'abord, ensuite toutes les 1 'a 2 heures, les resultats de la

rehydratation, en s'inquietant particulierement des points suivants:
- nombre et volume des selles emises;
- frequence et quantite des vomissements;
- presence et evolution des signes de deshydratation;
- liquide de rehydratation (donne-t-il les resultats escomptes? est-il administre en

quantite suffisante?).
Si, au cours de la periode initiale de 3 heures indiquee dans le tableau 3, le volume

calcule a ete administre et que les signes de deshydratation, bien que persistant, se soient
attenues, on poursuivra la rehydratation intraveineuse au meme rythme, aussi longtemps
que besoin sera.

Si au contraire durant cette periode les signes de deshydratation ont empire, ou meme
sont restes inchanges, il pourra etre necessaire d'augmenter le volume et le debit de la
perfusion.
On mettra en route le traitement d'entretien par voie orale lorsque le deficit initial en

liquide et en electrolytes aura ete corrige, autrement dit quand les signes de deshydratation
auront disparu. S'il persiste une diarrhee severe avec recurrence des signes de deshydra-
tation, on poursuivra ou reprendra le traitement par voie intraveineuse.
Le tableau 4 donne les directives adaptees 'a ces traitements.
La soif est generalement un bon indicateur des besoins en liquides, surtout chez les

enfants d'un certain age et chez les adultes, 'a qui l'on peut dire de boire autant qu'ils le
desirent. L'absorption de liquide en sus de ce qui est indique dans le tableau 4 se fera

' Pour un litre de solution: chlorure de sodium, 4 g; chlorure de potassium, 1 g; acetate de sodium, 6,5 g; glucose, 10 g. La
solution doit satisfaire aux normes de purete et de sterilite exigees pour les liquides destines aux perfusions.

d Le lactate et l'acetate sont normalement metabolises en bicarbonate. On ne devra pas oublier que dans les etats de choc
graves, la circulation sanguine tres perturbee amenera plus difficilement ces substances jusqu'aux sites de metabolisation.



246 P. LUNDSGAARD-HANSEN ET AL.

generalement sous la forme de boissons diverses, y compris de l'eau pure. Pour les enfants
nourris au sein, ils recevront le volume necessaire de solution de rehydratation orale, et on
les laissera en outre teter aussi souvent qu'ils le desirent. Les enfants qui ne sont pas
nourris au sein devront eux aussi recevoir les memes liquides que normalement, mais en
plus grande quantite, et le lait devra etre dilue dans un volume egal d'eau pure ordinaire
jusqu'a cessation de la diarrhee.
En cas de fievre, l'apport liquidien normal sera augmente de 100o par degre d'elevation

de la temperature.

PRODUCTION, STABILITE A LA CONSERVATION
ET RAPPORT COOT/BENEFICE

On se bornera ici 'a une comparaison entre les succedanes cristalloides et colloides du
plasma, les problemes relatifs au plasma lui-meme et 'a ses derives ayant deja ete evoques
plus haut.

Production

La plupart des cristalloides peuvent etre
fabriques partout ofu l'on est en mesure de
preparer des liquides steriles. Les solu-
tions contenant du lactate sont un peu
plus complexes a mettre au point, surtout
si l'on se propose de preparer sur place
le lactate, a partir d'acide lactique et
d'hydroxyde de sodium. I1 est possible
d'acheter du lactate tout pret, mais cela
revient plus cher.
En ce qui concerne les colloides arti-

ficiels, la production renouvelable de
dextrans, amidon hydroxyethylique, ou
gelatines (y compris sous forme de
poudres lyophilisees) de bonne qualite est
un processus industriel complique dans
lequel les pays en developpement ne
peuvent esperer se lancer sans grever leur
balance des echanges exterieurs.

Stabilite a la conservation

Meme gardes a la temperature am-
biante, les solutions de glucose a 5-60o, le
solute physiologique et le lactate de
Ringer restent stables un an ou plus. Les
solutions glucosees peuvent jaunir legere-
ment (caramelisation), mais cela n'a
aucune importance sur le plan clinique.
Parmi les colloides, les dextrans et les

gelatines sont tr's sensibles aux tempera-

Tableau 3. Directives pour le traitement des deshy-
dratations gravesa

Volume de
liquide
(par kg

Groupe Type de de poids
d'age liquide corporel) Delai

Voie intra- 30 ml En 1 heure
veineuse

Lactate de
Ringer b

Ensuite:

Voie intra- 40 ml Au cours des
Enfants en veineuse 2 heures
bas age Lactate de suivantes

Ringer b

Ensuite selon l'etat clinique du malade
(voir plus loin):

Solution saline 40 ml Au cours des
pour rehydra- 3 heures
tation orale suivantes

Enfants plus Voie intra- 110 ml En 4 heures:
Ages et veineuse initialement
adultes Lactate de le plus rapide-

Ringer ment possible
jusqu'a ce
que le pouls
radial soit
palpable

a Ce tableau et le tableau 4 sont tires du Manuel pour le
traitement de la diarrh6e aigue (document OMS non publie,
WHO/CDDISER/80.2, 1980) oCi l'on pourra trouver des
details compl6mentaires sur le traitement du patient et sur la
rehydratation par voie orale.

b Si l'on ne dispose pas de lactate de Ringer, utiliser la
solution de Darrow diluee de moitie en augmentant de 50%
les volumes indiques dans le tableau, ou du solute physiolo-
gique en quantite egale au lactate de Ringer.
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Tableau 4. Directives pour le traitement d'entretien

Quantit6 de
Type de diarrh6e Liquide 6 administrer Mode d'administration liquide 6 administrer

Diarrh6e b6nigne (pas plus Solution saline pour Par voie buccale; 100 ml/kg de poids corporel,
d'une selle toutes les rbhydratation orale 6 domicile par jour jusqu'b disparition
deux heures, ou moins (SRO) de la diarrh6e. Chez les
de 5 ml de selle nourrissons, on peut
par kg et par heure) conseiller aux mbres

de donner 10 ml/kg de
poids corporel pour
chaque selle.

Diarrh6e grave (plus d'une SRO Par voie buccale Compenser les emissions
selle toutes les deux b 1'6tablisse- de selle par un volume
heures, ou plus de 5 ml ment de soins 6gal de solution; si les
de selle par kg et selles ne sont pas
par heure) mesurables, donner

10 A 15 mg/kg
de poids corporel,
par heure.

Diarrh6e grave avec
r6apparition des signes
de d6shydration Appliquer le traitement de la d6shydratation grave tel qu'il est expos6 dans le tableau 3.

tures depassant 20-30 °C. Ils commencent a se degrader en molecules plus petites apres un
mois 'a 40-60 'C, et cette degradation est tres marquee (diminution d'environ 30-600/o
dans la MMR moyenne) apres 5 'a 6 mois. Du point de vue clinique, l'effet volumique
intravasculaire se trouve reduit, et l'elimination renale acceleree.
En revanche, l'amidon hydroxyethylique 450 ne montre aucun signe d'une telle degra-

dation apres 6 mois de conservation 'a 40-60 'C (A. Gardi, communication person-
nelle).

Sous les climats chauds on ne devra pas, en regle generale, stocker les succedanes colloi-
daux du plasma 'a temperature ambiante pendant plus d'un mois; il est preferable de les
conserver a des temperatures au-dessous de 20 °C. S'ils sont gardes au refrigerateur, ils
devront etre rechauffes avant emploi, de maniere a eviter une hypothermie chez le
perfuse.

Rapport cofut/benefice

Pour apprecier le rapport co'ut/benefice, on compte (empiriquement) que 500 ml d'un
succedane colloidal du plasma equivalent, sur le plan therapeutique, a 1500-2000 ml d'un
cristalloide -autrement dit, ces deux volumes apportent le meme benefice. Sur cette base,
la relation entre le coiut des colloides et des cristalloides dans les pays industrialises est
approximativement de 2:1 'a 3:1. Dans les pays en developpement, cette relation variera en
fonction des circonstances locales, et notamment selon que les cristalloides sont ou non
produits sur place.

DISPONIBILITE, APPROVISIONNEMENT ET TRANSPORT

Il faudrait pouvoir disposer de succedanes du plasma en quantite suffisante dans la plus
peripherique des unites possedant un personnel forme a l'administration de ces produits.
Compte tenu du fait que les cristalloides, tout en offrant une plus grande marge de secu-
rite, ont egalement une plus grande stabilite 'a la conservation, il est suggere de leur donner
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la preference dans la plupart des services de traitement peripheriques (y compris les
dispensaires mobiles), les hopitaux de premiere ligne disposant, eux, de colloides artifi-
ciels. C'est aux autorites sanitaires nationales de prendre les decisions necessaires en fonc-
tion de la situation locale. Le plasma ne devrait pas etre distribue a un echelon inferieur a
celui de l'hopital de premiere ligne.

Le systeme d'approvisionnement et de transport est a organiser en fonction des condi-
tions particulieres au pays, au premier rang desquelles figurent la densite de la population,
les distances, les obstacles geographiques et le reseau de communications. I1 pourra etre
bon, dans certains pays, de prevoir un depot central, ainsi que peut-etre une installation
de production ou quelques centres regionaux charges de distribuer les solutions aux
etablissements peripheriques. Avec un tel systeme, il est necessaire qu'il y ait de bons
contacts entre producteurs et consommateurs pour que l'approvisionnement reste adequat
et regulier. Si ces conditions prealables sont remplies, un systeme centralise pourra se
montrer le plus efficace dans des circonstances normales; en cas de desastre naturel ou
d'agitation interieure, toutefois, il risque davantage de se trouver bloque.

FORMATION DU PERSONNEL

Le personnel appele a utiliser des succedanes du plasma en l'absence de medecin doit
etre forme au minimum A:
- malitriser rapidement les hemorragies externes;
- reconnaitre les signes cliniques d'hypovolemie (menace de choc, choc manifeste);
- mesurer et enregistrer la frequence du pouls et la pression arterielle systolique, au

depart, puis a intervalles reguliers pour suivre l'evolution de l'etat du malade;
- preparer et mettre en route une perfusion intraveineuse;
- recommander les doses necessaires (ou consulter une brochure a ce sujet);

tenir a jour les fiches de perfusion (type et quantite de liquide, horaire de l'injec-
tion);
- mesurer et noter la quantite d'urines emises et l'heure de l'emission;
- reconnaitre les signes de surcharge circulatoire;
- reconnaitre la necessite de transferer un patient dans un centre mieux equipe;
- organiser le transport vers ce centre;
- reconnaitre les signes de contamination des liquides de perfusion.
L'ideal serait d'inclure cette formation dans le programme general d'etudes du

personnel paramedical. Les details sont a fixer par les autorites sanitaires nationales.

CONCLUSIONS

Parmi les differents succedanes du plasma, on donnera priorite au solute physiologique
a 0,90o, additionne de 5-607o de glucose, parce que:
- administre en quantite suffisante, il est efficace;
- son seul effet secondaire, l'oedeme interstitiel, n'a pas une importance fondamentale

et constitue, chez les sujets anemiques, une <soupape de sufrete>> contre la surcharge
circulatoire;
- il est relativement facile a fabriquer sur place;
- il reste stable meme quand il est conserve a des temperatures ambiantes elevees;
- c'est pour lui que le rapport cout/benefice est le plus favorable.
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Ce solute, et les autres cristalloides, presentent l'avantage supplementaire de pouvoir
etre utilises egalement pour traiter la perte generale de liquide et d'electrolytes extracellu-
laires chez les patients souffrant de diarrhee grave.
Pour ce qui est du plasma, on accordera la priorite au plasma frais, (liquide ou

congele), dans le cadre d'un programme elementaire de fractions du sang, car:
- il offre le plus large spectre d'elements therapeutiquement utiles;
- il peut etre produit sur place sans difficultes majeures;
- correctement prepare, il presente peu de risque de contamination bacterienne.

La priorite suivante est d'assurer la disponibilite d'une certaine quantite d'un ou
plusieurs succedanes colloidaux du plasma. Dans les pays industrialises, vingt ans de
recherche et de discussion n'ont pas suffi a faire se degager une preference generale pour
un produit determine, pour cette simple raison que les dextrans, les gelatines et l'amidon
hydroxyethylique ont tous leurs avantages et leurs inconvenients specifiques, que resume
le tableau 5. I1 appartient aux responsables de ce secteur dans les pays en developpement
de peser les arguments pour et contre chaque produit 'a la lumiere de la situation propre a
leur pays.

Tableau 5. Avantages et inconv6nients des divers succ6dan6s colloidaux du plasma

Dose DAgra-
Accumu- maximale dation

lation en 24 au bout
dans le heures de 1-6

Effet Sur- syst6me pour un mois de
volumique charge Risques RAactions r6ticulo- adulte stockage

intra- circula- d'effets anaphy- endo- de 70 kg A 40-
vasculaire toire secondaires lactoides th6lial (en ml) 60 OC

Initial Dur6e LUsions H6morragie
r6nales anormale a

Dextran 40 + + + + + + ++++ + + + (+) 500 +

Dextran 70 + + + + + + + - + + + (+1 1000-1500 +

Amidon
hydroxy-
6thylique
450 + + + + + + + - + + 3000-4000 -

G6latines + + + - - + 15 ooo0 b +

a Propri6t6s antithrombotiques.
Avec du sang total ou un concentr6 globulaire.
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