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Introduction 

Les apports hydro-électrolytiques (AHE) periopératoires ont pour but de maintenir un état 

physiologique de base, malgré les variations induites en pré, per et postopératoire immédiat.  

Ces variations peuvent être liées en préopératoire à la pathologie justifiant la prise en charge 

chirurgicale, par exemple dans le cadre d’une sténose du pylore (déshydrations et alcalose 

hypochlorémique) ou d’un syndrome occlusif avec constitution d’un troisième secteur. Les 

conséquences du jeune préopératoire sont actuellement plus rares, compte tenu de la modification 

des règles de jeun (cf plus bas). 

En per opératoire, les AHE doivent non seulement assurer les apports de base mais également 

compenser les pertes liées à la chirurgie en termes d’apports hydriques, ioniques, sanguins voire 

albuminémiques chez le jeune enfant. 

En postopératoire, lorsque les apports entéraux sont impossibles ou insuffisants, l’objectif des AHE est 

de maintenir l’homéostasie circulatoire et métabolique, dans un contexte où les apports énergétiques 

sont particulièrement importants pour la cicatrisation. 

Les règles de perfusion, ainsi que le choix des solutés assurant ces AHE découlent des particularités 

physiologiques de l’enfant. 

 

Particularités physiologiques de l’enfant et implications dans la gestion des apports HE (figure 1) 

L’enfant compte tenu de sa croissance, présente un métabolisme énergétique de base plus important 

que l’adulte et consomme donc plus d’oxygène et de calories par kilo de poids. Les apports HE et 

énergétiques requis pour assurer ce métabolisme sont donc en conséquence plus élevés que chez le 

grand enfant ou l’adulte. Par ailleurs la consommation d’oxygène importante induit un débit cardiaque 

élevé, ainsi qu’une ventilation par minute plus importante que chez l’adulte.  

Les déperditions hydriques sont majorées par l’augmentation des pertes par évaporation liées à la 

ventilation élevée ainsi que par un rapport surface corporelle sur masse corporelle plus élevé que chez 

l’adulte. 

En parallèle de la majoration physiologique des pertes HE, le jeune enfant (moins de 2 ans) se 

caractérise par un contenu en eau plus important que celui observé chez l’adulte, associé à une 

répartition différente des secteurs hydriques. Dans ce sens il existe une hypertrophie du secteur 

extracellulaire dont la proportion va progressivement diminuer en parallèle de l’eau totale. 
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Ces spécificités métaboliques et hydro électrolytiques du jeune enfant, se traduisent par un « turn 

over » des fluides augmenté, et donc une dépendance physiologique marquée par rapport aux apports 

HE et énergétiques. 

La vulnérabilité à cet âge de la vie, face à de possible apports HE inappropriés est majorée par 

l’immaturité rénale des capacités de concentrations des urines.  

Enfin sur le plan cardiaque, le débit cardiaque est élevé et fréquence-dépendant et les capacités 

d’adaptation sont limitées. Les variations de conditions de charge sont ainsi mal tolérées dans les 

premiers mois de vie qu’il s’agisse d’une baisse de la précharge sur un ventricule droit encore peu 

compliant ou d’une élévation de la post charge sur un ventricule gauche déjà au maximum de sa 

contractilité.  

Métabolisme et apports hydriques de base (figure2) 

Le métabolisme de base et les apports hydriques sont quantitativement intimement liés, car il est 

admis que le métabolisme de 100 Kcal requiert la consommation de 100 ml d’eau. Ainsi les règles de 

calcul de ces deux paramètres sont identiques, et découlent d’études anciennes évaluant le 

métabolisme chez des enfants hospitalisés (1-3). De façon synthétique, les apports caloriques sont 

généralement exprimés en Kcal/Kg/24h, tandis que les apports hydriques sont exprimés en ml/kg/h, 

mais ces deux paramètres évoluent de façon parallèle et diminuent quand l’âge (et donc le poids) 

augmente. Ces calculs, essentiels à connaitre pour prescrire les débits de perfusion chez l’enfant, sont 

illustrés dans la figue 2. 

Apport hydriques peropératoires : quels débits ? 

L’objectif des apports hydrique peropératoires est triple, compenser le retard lié au jeune 

préopératoire, apporter les apports de base tels que précédemment décrits et compenser les pertes 

hydro électrolytiques liées à la chirurgie.  

Les apports de base à calculer comme indiqué précédemment. 

Le jeune préopératoire est en pratique compensé en se basant sur la règle des « 4-2-1 » en multipliant 

les apports de base par le nombre d’heures de jeune. Il est administré 50% du volume de compensation 

sur la première heure et 50% sur les deux heures suivantes. Néanmoins, le caractère inconfortable 

voire délétère du jeune associé à l’incidence très faible des inhalations de liquide gastrique dans la 

littérature, ont contribué à la restriction des délais préopératoires des périodes de jeune. Dans ce sens 

les récentes recommandations européennes préconisent un délai de jeune de 6h, 4h et 1h pour 

respectivement, l’alimentation solide, l’alimentation par lait maternel et l’apport de liquides clairs (3). 

Dans ces conditions si les préconisations sont respectées, la compensation du jeune préopératoire est 

le plus souvent minime. 

Les pertes HE liées à la chirurgie varient en fonction du type de chirurgie, minimales mais non nulles 

(majoration des pertes par évaporation liée à la ventilation assistée) pour des interventions mineures 

de l’ordre de 2 ml/kg/h, modérées pour des interventions plus conséquentes 4 à 6 ml/kg/h, et plus 

importantes pour des interventions plus agressives (notamment avec ouverture abdominale 

prolongée) de l’ordre de 8 à 12 ml/kg/h (4). 
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Au total, à titre d’exemple, chez un enfant de 15 kg opéré d’une intervention non hémorragique sans 

ouverture de la cavité péritonéale, à jeun depuis 6h (malgré les consignes !), on calculera : 

 Apports de bases 50 ml/h 

 Compensation du jeune : 50 ml x 6 = 300 ml, 50% sur la première heure puis le reste sur les 

deux heures suivantes 

 Pertes liées à la chirurgie de l’ordre de 2 ml/kg/h 

Au total débit sur la première heure = 150+50+30 = 230 ml/h, sur les deux heures suivantes 75+50+30 

= 155 ml/h, puis 50+30= 80 ml/h 

En cas de chirurgie avec ouverture abdominale ou thoracique, les pertes chirurgicales à intégrées 

seront supérieures et de l’ordre de 4 à 10 ml/kg/h 

 

Apport hydriques periopératoires : quels solutés? (figures 3 et 4) 

La prescription d’une perfusion de soluté chez un enfant obéit à des règles aussi importantes et 

précises que celles de tous médicaments administré par voie intraveineuse. Le choix du soluté se fait 

en fonction des conditions et de l’état préalable de l’enfant.   

En pré opératoire, il est nécessaire en terme métabolique d’assurer un apport glucosé. Les besoins 

glucidiques dépendent de l’âge de l’enfant, et schématiquement diminuent avec l’âge à partir du 

premier mois de vie (tableau). L’apport glucosé dépend donc de l’âge de l’enfant, et de son éventuel 

état pathologique. De façon très schématique, et hors nouveau-né, on peut retenir qu’en pré et 

postopératoire immédiat, les AHE peuvent être assurés par un soluté glucosé à 5%, polyionique (en 

général 4 g/l de Na Cl et 2 g/l de KCl). Ce type de perfusion ne peut cependant qu’être transitoire de 

l’ordre de 24 à 48 h car d’une part ce soluté est hypotonique en sel, avec un risque important de 

diminution de la natrémie en cas d’administration prolongée et d’autre part les apports glucidiques 

correspondant sont inférieurs à ceux requis en conditions normales (5).  

En peropératoire, on observe à des degrés variables, une tendance à l’hyperglycémie liée aux effets 

des hormones de stress. Ces éléments expliquent que l’administration peropératoire de solutés poly 

ioniques glucosé à 5% induit une hyperglycémie (6-7), celle-ci étant potentiellement délétère en 

majorant la production de radicaux libres en cas d’ischémie cérébrale ou médullaire (8). Cependant en 

cas d’absence d’apport glucosés peropératoires chez le jeune enfant, on peut observer une cétose de 

jeune avec augmentation des corps cétoniques responsables d’une acidification du pH via une 

augmentation de la lipolyse (9). Ainsi il semble nécessaire d’assurer un minimum d’apport glucidique 

chez le jeune enfant permettant d’éviter à la fois l’hypoglycémie et l’hyperglycémie de l’ordre de 0.12 

g/kg/h, avec un maximum de 0.3 g/kg/h, hors nouveau-né (10) (figure 4). En sachant que la réponse 

hyper glycémique peropératoire est diminuée en cas d’Anesthésie Locorégionale (Rachi>péri>ALR> 

AG), de mauvais état nutritionnel et de traitement par Beta Bloquants. A l’inverse, l’administration de 

glucose est contre-indiquée en cas de transfusion massive et pendant la CEC. 

Ces apports glucidiques sont au mieux assurés par un soluté glucosé à 1%. Concernant l’apport ionique 

de ce soluté G1%, l’administration d’un soluté isotonique (ou presque) en sel est la règle afin d’éviter 

une hyponatrémie (11). En effet il est maintenant clairement démontré que l’utilisation de solutés 

hypotoniques en sel peut être rapidement à l’origine d’une hyponatrémie, responsable d’une 

hypoosmolarité plasmatique et d’un œdème intracellulaire (12). Ce risque est majoré par 
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l’augmentation de la sécrétion d’ADH (hormone anti diurétique) secondaire à différents facteurs 

comme l’hypovolémie, les nausées, la douleur, ou l’utilisation de morphiniques (13).  

Le choix du soluté isotonique (ou presque) en sel a également une importance par sa composition en 

ions chlorures. Ainsi une étude récente réalisée chez des enfants de 1 mois à 3 ans opérés d’une 

chirurgie majeure, a montré que l’utilisation d’un soluté G1% de type sérum salé versus un soluté G1% 

de type balancé, était associé à une élévation de la chlorémie avec une tendance à l’acidose 

métabolique (14). La tendance actuelle en cohérence avec les dernière RFE de l’adulte, est donc de 

préférer l’utilisation d’un soluté G1% de type balancé, c’est-à-dire dans lequel une partie des ions 

chlorures sont remplacés par des ions tampons de type malates, acétates ou lactates. On peut noter 

que le métabolisme des ions acetates ou malates est plus rapide que celui des lactates, qui est par 

ailleurs relativement dépendant de la fonction hépatique, enfin l’utilisation d’un soluté contenant des 

lactates peut interférer avec le dosage de ces ions utilisés comme marqueurs d’hypoperfusion 

périphérique. 

Si l’intérêt de l’administration d’un soluté glucosé à 1% isotonique (ou presque) en sel est bien 

démontrée chez l’enfant de moins de 1 an, son utilisation peut être moins évidente chez l’enfant plus 

grand, dont les risques d’hypoglycémie sont a priori plus faibles. Une étude de validation de ce type 

de soluté, montre que son utilisation chez l’enfant de moins de 4 ans permet d’éviter l’hypoglycémie 

et l’hyperglycémie dans cette population (15). Des résultats similaires sont retrouvés dans une 

population d’enfants âgés au maximum de 3 ans (14). Il semble donc raisonnable de conseiller 

l’utilisation de ce type de soluté G1% chez le jeune enfant jusqu’à 3 ans, ce d’autant qu’il bénéficie 

d’une anesthésie locorégionnale ou périmédulaire associée à l’anesthésie générale, ou bien qu’il est 

dénutri ou reçoit des bétabloquants. 

A part le nouveau-né 

Le nouveau-né présente, une activité métabolique élevée associée à une faible réserve en glycogène 

et une capacité de néoglucogenèse réduite. Ces conditions le prédisposent donc au risque 

d’hypoglycémie en cas de baisse des apports glucidiques dont il est très dépendant. Ainsi, en période 

périopératoire le nouveau-né est particulièrement exposé au risque d’hypoglycèmie ainsi qu’à celui 

d’une élévation de la lipolyse. 

A noter que chez le nouveau-né, en dehors de la période opératoire les apports de base dans les 

premiers jours de vie sont assurés par l’administration de G10% de l’ordre de 70 à 80 ml/kg/24h à J1, 

et de l’ordre de 100 ml/kg/24h à partir de J3, associé dès J1 à des électrolytes de l’ordre de 2 à 4  g/l 

de Nacl, 0 à 2 g/l de KCl et 1 à 2 g/l de GluCa, le tout à adapter à chaque enfant en fonction d’éventuelles 

pathologies. Les besoins et les capacités métabolique du glucose augmentent durant le premier mois 

de vie, puis à partir d’environs 2 ans diminuent avec l’âge. (tableau) 

Chez des nouveau-nés opérés à 3 jours de vie d’une atrésie de l’œsophage, l’utilisation peropératoire 

de soluté G1% isotonique en sel versus soluté G4%, était associé dans le premier groupe à un rebond 

hyperglycémique à H24 et à H48, lié à une insulinorésistance, avec une augmentation du catabolisme 

et une tendance à l’acidose (16).  
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En pratique, les nouveaux nés, doivent recevoir en peropératoire leurs apports de base assurés par 

l’intermédiaire d’un soluté G5% ou G10% polyionique, la compensation des pertes chirurgicales et la 

compensation volémique étant assurées par un soluté balancé isotonique (ou presque) en sel.  

 

Période postopératoire 

Les AHE post opératoires sont assurés par un soluté G5% (G10% chez le nouveau-né) polyionique 

préconditionné et contenant en général 4g/l de NaCl donc hypotonique en sel. L’administration 

prolongée c’est-à-dire au-delà de 24h de ce type de soluté fait courir le risque de survenue d’une 

hyponatrémie. Les recommandations pédiatriques anglosaxonnes préconisent un soluté glucosé à 5% 

isotonique en sel comme soluté de maintenance chez l’enfant hospitalisé (5). Dans ce sens, 

l’administration simultanée au glucosé 5% polyionique, d’un soluté salé balancé (de type Ringer 

Lactates) permet de limiter les risque d’hyponatrémie, notamment en postopératoire de chirurgie 

abdominale avec perte de liquide digestif (iléus et aspiration gastrique).  

On peut insister sur l’importance du retour le plus rapidement possible à la nutrition entérale, ce qui 

limite le recours aux apports intraveineux et diminue ainsi les risques iatrogéniques liés aux apports 

intraveineux inadaptés. En dehors d’un contexte chirurgical particulier (chirurgie digestive lourde, 

chirurgie majeure avec nécessité de rester à jeun), la reprise de l’alimentation de manière volontaire 

en chirurgie mineure a montré une augmentation du confort de l’enfant sans effet indésirable 

particulier. 

Compensation volémique 

Sur le plan physiologique, la volémie est plus importante chez l’enfant que chez l’adulte (90 ml/kg chez 

le nouveau-né, 80 ml/kg chez le nourrisson, 70 ml/kg chez l’adulte). 

La période préopératoire est un contexte fréquemment associé à des épisodes hypovolémiques induits 

par la pathologie justifiant l’acte chirurgical comme la constitution d’un troisième secteur dans 

l’occlusions intestinale, l’atteinte septique dans la péritonite ou encore le syndrome hémorragique 

associé au polytraumatisme. Compte tenu des effets sympatho-inhibiteurs des drogues anesthésiques, 

la compensation de l’hypovolémie préopératoire est essentielle avant l’induction anesthésique.  

En peropératoire l’hypovolémie est en général liée aux pertes sanguines, qui seront dans un premier 

temps compensées par des cristalloïdes balancés, dont le pouvoir d’expansion est de l’ordre de 25 à 

30% de la quantité administrée, et la durée d’expansion est de l’ordre de 1 à 2 heures. La dose 

préconisée d’emblée est de 20 ml/kg, renouvelable en fonction du contexte. Au-delà de pertes 

sanguines correspondant à 15 à 20% de la masse sanguine, une transfusion de culots globulaires 

(associés à des PFC voire des plaquettes si l’hémorragie perdure) doit être envisagée et, celle-ci doit 

être d’autant plus précoce que l’enfant est jeune compte tenu de la rapidité relative de la perte 

sanguine. 

Les gélatines peuvent avoir une place lors de la prise en charge de situations hémorragiques aiguës, 

au-delà de 30 à 40 ml/kg de cristalloïdes. La posologie est de 10 à 20 ml/kg sur 30 minutes. L’albumine 

est souvent utilisée chez le nourrisson compte tenu de sa très bonne tolérance, de son rôle de 

transporteur plasmatique et de son pouvoir de remplissage intéressant (100% sur une durée de 6 à 8 
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h). La présence d’une hypoalbuminémie ou de conditions favorisant la perte albuminéqiue (chirurgie 

abdominale avec laparotomie, brulures…) favorise son indication. Chez le nouveau-né elle est 

généralement considérée comme le soluté de remplissage de choix, ce d’autant qu’il existe 

fréquemment un déficit de synthèse d’albumine dans cette population.  

En synthèse, les AHE peropératoires en fonction de l’âge sont résumés sur figure 5 
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Tableau : Apports glucidiques conseillés chez l’enfant non anesthésié. 

 

Apports 

glucose 

Nouveau-né   

à terme 
Nourrisson 

Enfant 

11 à 30 kg 

Enfant 

31-45 kg 

Adolescent 

3-4.5 g/kg/j 

g/kg/j 
8 g à 12 g /kg/j 10-14 g/kg/j 9-4 g/kg/j 6-4 g/kg/j 4-3 g/kg/j 

mg/kg/h 0.330 mg/kg/h à J0 

0.420 mg/kg/h à J3 

0.420 mg/kg/h à 

0.580 mg/kg/h 

0.375 mg/kg/h à 

0.166 mg/kg/h 

0.250 mg/kg/h à 

0.166 mg/kg/h  

0.166 mg/kg/h à 

0.125 mg/kg/h 
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Figure 1 

 

 

 

Figure 2 

 

 

 

 

 

Rappels physiologiques pédiatriques

• Secteurs hydriques différents

• Plus d’eau globalement

• Plus d’eau dans le secteur extra cellulaire

• Métabolisme de base augmenté (croissance)

• Déperdition hydriques majorées 

 Turnover des fluides augmenté

• Fonction rénale immature

• Concentration altérée

• Seuil de réabsorption glucose abaissé

• Adaptation cardiaque limitée

 Mauvaise tolérance des variations de conditions de charge

I Constant, Adarpef 2019

Besoins métaboliques de base 
Holliday et Segar, 1957 ré-actualisé en 1995, Calculés chez des enfants hospitalisés au repos

100 kcal/kg/j poids < 10kg

1000 kcal  +  50 kcal/kg/j  poids 10-20kg

1500 kcal  +  20 kcal/kg/j  poids > 20 kg

Augmentés par l’activité, la baisse de la température ambiante
Diminués par la baisse de la température centrale

 Le métabolisme de 100 calories est associé à une déperdition hydrique de 100 ml 

4

2

1

4 ml/kg/h poids < 10kg

40 ml + 2 ml/kg/h poids 10-20kg

60 ml + 1 ml/kg/h poids > 20 kg

Besoins horaires d’un enfant de 25 kg 4x10 + 2x10 + 5x1 = 65 ml/h

I Constant, Adarpef 2019

4

2

1

Règle des 4-2-1
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Figure 3 

 

 

Figure 4 : Critères de choix d’un soluté de perfusion peropératoire chez l’enfant 

  

 

 

 

 

 

Apports glucidiques peropératoires minimum 

permettant d’éviter l’hypoglycémie et 

l’hyperglycémie (hors nouveau-né)

De préférence 0.12 g/kg/h 

Au maximum   0.3 g/kg/h

Intraoperative fluid and glucose management in children. 
Leelanukrom, Paediatr Anaesth 2000

Débits correspondant:

0,12 g/kg/h G1% 12 ml/kg/h
G5% 2,4 ml/kg/h

0,2 mg/kg G1% 22 ml/kg/h
G5% 4 ml/kg/h

0,3 g/kg/h G1% 30 ml/kg/h
G5% 6 ml/kg/h

Produit Na mmol/l
(g/l)

Cl mmol/l K mmol/l Ca++ 
mmol/l

Mg++ 
mmol/l

Osmolarité hors 
glucose

Autres anions Glucose 
%

Secteur Extra 
Cellulaire

142 103 4,5 2,5 1,25 291 Lactates: 1,5
HCO3-: 24

0,2-1

Salé 
isotonique

154 (9 g/l) 154 0 0 0 308

Ringer
Lactates

130 (6 g/l) 108 5 2-4 274 Lactates:29

B66 120 (5,8g/l) 108 4 2 254 Lactates:20 1

Isopedia 140 (6,4g/l) 118 4 1 1 300 Acetates:30 1

Sterofundin 145 (6,6g/l) 127 4 2,5 1 309 Acetates:25 1

Choix d’un soluté de perfusion peropératoire chez l’enfant

Des apports glucosés limités, de l’ordre de 0,12 à 0,3 mg/kg/h

Des apports isotoniques en sodium, de l’ordre de 140 mmol/l

Des apports iso osmotiques de l’ordre de 300 mOsm/l 

Des apports chlorés limités autour de 100 mmol/l

Des apports d’anions métabolisables: lactates, malates, acétates

Des apports en Ca++ et Mg ++

Des apports hydriques variables en fonction de la chirurgie, de 6 ml à 16 ml/kg/h

Sérum physiologique à éviter, sauf indication ciblée



12 
 

Figure 5 

 


