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100 %



Remplissage et sepsis : les faits 
100 % de fluides

PRISM investigators – NEJM 2017

100 % de fluides        

2000 ml



Evans et al  Intensive Care Med  2021

5. For patients with sepsis induced hypoperfusion or septic shock we suggest that at least
30 mL/kg of intravenous (IV) crystalloid fluid should be given within the first 3 h of
resuscitation.

Weak recommendation, low-quality evidence



Leisman et al Crit Care Med  2017

Remplissage chez le patient critique à la phase aigue d’un état de choc septique : 
Bénéfice du remplissage de 30 ml/Kg uniquement au cours des 2 premières heures



Gestion du remplissage vasculaire au cours du sepsis : 
… tous les patients septiques ne sont pas répondeurs 

Marik et al – J Thorac Dis 2020
Hernadez et al ANDROMEDA – JAMA 2019 



Cecconi et al Intensive Care Med 2015

Outils d’évaluation de la volémie : 
Le syndrome de la seconde poche…



Remplissage vasculaire :
1. Effets néfastes du sur-remplissage



Balance moyenne 
= + 740 ml/j

(+ 10 % poids)

Balance moyenne 
= + 450 ml/j*

Remplissage chez le patient critique : 
Balance hydro sodée positive = surmortalité

Sakr et al Crit Care Med 2017

+ 8000 ml

+ 3000 ml

Balance = 0

Balance < 0



Marik et al Intensive Care Med 2017

Remplissage Vasculaire chez le patient critique
Pas plus de 5 l en 24 heures…



Insuffisance rénale aigue et sur remplissage :
Néphropathie congestive…

Legrand et al Crit Care 2013



Chen et al Crit Care 2020

Augmentation de 1 mmHg de PVC => + 6 % de risque d’IRA 



Pression de perfusion rénale : PAM – PVC    :   viser > 60 mmHg

Panwar et al Shock 2018

Pronostic = 48 heures

Seuil MPP = 60 mmHg
Ostermann et al BMC Nephrology 2017



Restriction active des fluides : efficace sur les volumes – pronostic ?
RADAR 2 trial 

Silversides et al Intensive Care Medicine 2022

Feasibility of conservative fluid administration and deresuscitation compared with usual care in critical illness: the 
Role of Active Deresuscitation After Resuscitation-2 (RADAR-2) randomised clinical trial.

Intervention group :

Phase 1 (< 2j)

• maintenance intravenous fluids were discontinued

• not to administer intravenous fluids unless required for suspected blood or other fluid loss => monitorage +++

Phase 2 : 2 – 5 j : Patients were eligible for deresuscitation if  :

• acquired a cumulative fluid balance greater than 2000 mL from ICU admission

• or had clinical evidence of oedema in at least 2 areas (lung, flanks, upper or lower limbs)

• and had no contraindications

Contraindications to deresuscitation were: 

• norepinephrine or epinephrine at a dose greater than 0.2 mcg/kg/min,

• more than 1 vasopressor agent in use

• serum lactate > 3.5 mmol/L

• uncorrected serum potassium <3.0 mmol/L, or (e) serum sodium <130 mmol/L or > 150 mmol/L.



Malbrain et al Ann Intensive Care 2018

Gestion du remplissage vasculaire : 
resuscitation et de-resuscitation



Restriction active des fluides : efficace sur les volumes – pronostic ?
RADAR 2 trial 

Silversides et al Intensive Care Medicine 2022

Feasibility of conservative fluid administration and deresuscitation compared with usual care in critical illness: the 
Role of Active Deresuscitation After Resuscitation-2 (RADAR-2) randomised clinical trial.



Hjortrup et al Intensive Care Med 2016



Remplissage vasculaire :
2. Monitorage hémodynamique 



Fluid responsiveness

= 

10-15 % increase in SV / CO / CI

Immediately (1 min) after fluid infusion

Aya et al CCM 2016
Monnet et al Crit Care 2013



Intensive Care Medicine 2018

11. When performing a fluid challenge, we suggest infusing 150–350 mL (or 4 mL/kg) in < 15 min



Gestion de la réponse au remplissage : 
coupler la clinique au débit cardiaque

Douglas et al Chest 2020



Gestion de la réponse au remplissage : ne regarder que le débit cardiaque ?

Douglas et al Chest 2020



VES

Précharge

+ 15 %

+ 15 %

STOP

Problème clinique réglé ?
- Hypotension artérielle
- Oligurie
- Marbrures
- Temps de recoloration capillaire +++

Non

Oui STOP FLUIDES



Remplissage vasculaire :
2. Effets néfastes du chlore : « normal saline is not normal »



Zampieri et al Crit Care Med 2016

Mortalité IRA



Hyperchlorémie - fonction rénale: 
SSI => vasoconstriction et chute du débit sanguin rénal

Chowdury et al Ann Surg 2014

Sérum salé isotonique

Soluté balancé

Débit sanguin rénal



Semler et al NEJM 2018

• Plus d’insuffisances rénales dans le groupe SSI

• Plus d’épuration extra rénale dans le groupe SSI

• Seuil de chlorémie = 110 mmol/l



Zampieri et al JAMA 2021



Messages de BaSics : 
pas d’acidose hyperchlorémique pour des volumes de 2000 ml ?

Zampieri et al JAMA 2021



Solutés balancés : attention aux TC graves

Zampieri et al JAMA 2021



Finfer et al NEJM 2022



SSI vs solutés balancés : PLUS trial

Finfer et al NEJM 2022



Finfer et al NEJM 2022

Messages de PLUS trial : 
pas de risque lié au chlore pour des volumes de moins de 2000 ml ?



Beran et al J Clin Med 2022

Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults
A Systematic Review with Meta-Analysis (1) : mortality

Total : p = 0.05 

Observationnel : p = 0.005 

RCT : p = 0.11 



Beran et al J Clin Med 2022

Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults
A Systematic Review with Meta-Analysis (1) : subgroups analysis



Hammond et al NEJM evidence 2022

Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults
A Systematic Review with Meta-Analysis (2)

CONCLUSIONS

The estimated effect of using balanced crystalloids versus saline in critically ill adults

ranges from a 9% relative reduction to a 1% relative increase in the risk of death, with a 

high probability that the average effect of using balanced crystalloids is to reduce

mortality.



Joannes-Boyau et al 2021

RFE - Choix du Soluté pour le remplissage vasculaire en situation critique 
Solutés balancés



Evans et al  Intensive Care Med  2021



Oui Non

Volume perfusé de sérum salé isotonique > 2000 ml
ou 

Chlorémie > 105 - 110 mmmol/l

HTIC – pathologie neurologique aiguë

Poursuive au SSI Ringer lactate
(ou plasmalyte ou Isofundine)



Remplissage vasculaire :
3. Pouvoir d’expansion des fluides : PK/PD



PK/PD de la réponse au remplissage : 
… s’épuise automatiquement dans les minutes qui suivent la fin du remplissage ?  

Messina et al J Clin Monit Comput 2021



PK/PD de la réponse au remplissage : 
… Influence de la vitesse de perfusion (2)

Messina et al J Clin Monit Comput 2021



Identification de 3 profils de réponse au remplissage: 
Répondeurs persistants (PR), transitoires (TR) ou non répondeurs (NR)

Roger et al Crit Care 2019



PK/PD de la réponse au remplissage : 
… le pouvoir d’expansion dépend du statut volémique !

Hahn et al Eur J Anesthesiol 2016
Malbrain et al An Intensive Care 2018

2000 ml RL en 60 min



Remplissage vasculaire :
4. Colloïdes ?



Colloïdes synthétiques en réanimation : 
Méta analyses … 

Auteur,	Revue,	
année	

Type	de	patients	de	
réanimation	

Nombre	de	patients	 Risque	de	mortalité	 Risque	
d’insuffisance	
rénale	aigue.		
	

Efficacité	
volémique	

Zarychanski	et	al	
JAMA	201310

	 	

Tous	types	 10880	 Augmenté	avec	les	
HEA	

Augmenté	avec	les	
HEA.	

Non	étudiée	

Gattas	et	al	
Intensive	Care	Med	
201311	

Tous	types	 10931	 Non	différent	 Augmenté	avec	les	
HEA.	

Non	étudiée	

Haase	et	al	
Br	Med	J	201312	

Sepsis	 3456	 Non	différent	 Augmenté	avec	les	
HEA	

Non	étudiée	

Mutter	et	al	
Cochrane	Database	
Syst	Rev14	

Sepsis	 11399	 Non	étudié	 Augmenté	avec	les	
HEA	

Non	étudiée	

Serpa_neto	et	al	
Crit	Care	201413	

Sepsis	 4624	 Augmenté	avec	les	
HEA.	

Augmenté	avec	les	
HEA.	

Non	étudiée	

Rochwerg	et	al	
Ann	Int	Med	2014	

Sepsis	 18916	 Augmenté	avec	
colloïdes	de	
synthèse	

Non	étudié	 Non	étudiée	

Rochwerg	et	al	
Intensive	Care	Med	
201529	

Sepsis	 6664	 Non	étudié	 Augmenté	avec	les	
HEA.	

Non	étudiée	

He	et	al	
Crit	Care	201524	

Réanimation	non	
septique	

6064	 Non	différent	 Non	différent	 Non	étudiée	

Martin	et	al	
J	Crit	Care	201817	

Tous	types	 27036	 Non	étudié	 Non	étudié	 Meilleure	stabilité	
hémodynamique	
avec	les	colloïdes	
(HEA	ou	gélatines	
ou	albumine)	

	



2008 -
2013 2013

2018
janvier

2018
Juillet

2019
16 avril

VISEP Study

Chest Study
6S study

Cristal Study

Arrêt HEA en 
réanimation, 

surtout si 
sepsis

Poursuite au 
bloc

Demande de 
retrait des 

HEA du 
marché

Annulation 
du retrait des 

HEA sous 
condition de 

formation

E-learning 
obligatoire !!

Pour 
l’utilisation 

au bloc



Albrecht et al J Crit Care 2016

HEA et Gélatines en réanimation :
… Une toxicité rénale si dose > 30 ml/Kg!



RFE SFAR SFMU 2021

RFE - Choix du Soluté pour le remplissage vasculaire en situation critique 
Colloïdes de synthèse contre indiqués



Joannes-Boyau et al 2021

RFE - Choix du Soluté pour le remplissage vasculaire en situation critique 
Place de l’albumine 



Evans et al  Intensive Care Med  2021

Surviving sepsis Campaign
Place de l’albumine 



Van Regenmortel – Intensive Care Med 2018

J 1

J 5



Merci de votre attention

• Monitorage hémodynamique, surtout si > 2000 ml et > 2 heures de choc

• Privilégier les balancés (RL +++) si :

• Le patient a déjà reçu plus de 2000 ml de SSI

• La chlorémie est > 105-110 mmol/l

• Pas de soluté balancé si trauma crânien

• Jamais de macromolécules de synthèse (HEA ou gélatines) en réanimation

• Albumine autorisée si hypoalbuminémie < 30 g/l et échec clinique des cristalloïdes

Messages pour la maison


