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Les buts de la perfusion periopératoire

Maintenir un état physiologique de base malgré des variations 
induites (jeune, 3ème secteur, chirurgie)

üVolume extra cellulaire normal
üVolume intravasculaire normal
üPerfusion tissulaire normale
üÉlectrolytes normaux
üStatut acide-base normal



Le point sur les règles de jeune

Patients fasting according to the 6-4-2 fasting regimen 
(n = 66) had a median fasting time for clear fluids of 4.0 h 
and a 33.3% incidence of fasting more than 6 h.

6 h 4 h 2 h

6 h 4 h 0 h

6 h 4 h 1 h

Solides lait liquides clairs

Peu ou pas de compensation de jeune … en théorie
En pratique à vérifier et à compenser : apports de base x heures de jeune

After transitioning to the 6-4-0 fasting regimen (n = 64), median 
duration of fasting for clear fluids decreased to 1.0 h, and the 
incidence of fasting more than 6 h decreased to 6.3%.



Rappels physiologiques pédiatriques

• Secteurs hydriques différents

• Plus d’eau globalement

• Plus d’eau ds le secteur extra cellulaire

• Métabolisme de base augmenté (croissance)

• Déperdition hydriques majorées 

Ø Turnover des fluides augmenté

• Fonction rénale immature

• concentration altérée

• seuil de réabsorption glucose abaissé

• Adaptation cardiaque limitée

Ø Mauvaise tolérance des variations de conditions de charge

Starling



Un nourrisson de 5 kg, ingère 720 ml par jour (144 ml/kg/j) 
= 36 % de son SEC (40%=2000 ml )

Un adulte de 70 kg, ingère 2 500 ml par jour 
= 15 % de son SEC (25%=17500 ml)

è Grande vulnérabilité du nouveau-né 
et du nourrisson 

face à la déshydratation



Besoins métaboliques de base, calculés par 24h 
Holliday et Segar, 1957 ré-actualisé en 1995
Calculés chez des enfants hospitalisés au repos

§ 100 kcal/kg/j chez les nourrissons <10 kg, 

§ 1000 kcal  +  50 kcal/kg/j  par kg  10 Û20 kg

§ 1500 kcal  +  20 kcal/kg/j  par kg >20 kg

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

Diminués par la baisse de la température centrale

Le métabolisme de 100 kcalories est associé à 
une consommation hydrique de 100 ml 

Soit par heure, environs 4 kcal/kg

Soit par heure, environs 40 kcal + 2 kcal/kg

Soit par heure, environs 60 kcal + 1 kcal/kg



4 ml/kg/h poids < 10kg

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

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

Besoins horaires d’un enfant de 25 kg

4x10 + 2x10 + 1x5 = 65 ml/h

Règle des 4-2-1 pour les apports de base

+ La compensation des pertes liées à la chirurgie
ü 2 - 4 ml/kg/h chirurgie mineure

ü 6 – 8 ml/kg/h chirurgie moyenne

ü 10 - 12 ml/kg/h chirurgie majeure

+ Le jeûne … 

Apports 
peropératoires



Les grands principes des apports hydro électrolytiques 

périopératoires chez l’enfant.

Le SEL…

Isotonicité +++



Survenue d’une hyponatrémie, selon les groupes d’âge

Isotonique vs hypotonique

< 1 an

1-5 ans

> 5 ans

En faveur de isotonique En faveur de hypotonique

Isotonique vs hypotonique

Intensive care

Non Intensive care

En faveur de isotonique En faveur de hypotonique



SOLUTÉS ISOTONIQUES EN SEL

Ø SOLUTÉ SALÉ (sérum physio) = (Na :154 mmol/l - Cl :154 mmol/l)

Þ risque hyperchlorémie et acidose

Ø SOLUTÉS BALANCÉS = (Na :140 mmol/l - Cl :100 mmol/l) + ions 

tampons (lactates, acétates, malates)

Þ plus proches du plasma, mieux tolérés



Etude randomisée ouverte comparant 2 solutés  G1%  isotoniques en sel chez des jeunes enfants de 1 à 36 
mois, en chirurgie majeure (3h) .  
Un soluté balancé (sterofundin) vs soluté salé isotonique (saline), 
Électrolytes (Na et Cl), fonction rénale et hypoglycémie

Facteurs de risque d’hyperchlorémie : volume de perfusion > 46ml/kg, Age <10 mois
Par ailleurs , 2 enfants ont présenté une hypoglycémie

Conclusions: 
Le solute balancé est mieux toleré que 
le solute salé chez le jeune enfant 
opéré de chirurgie majeure. 
Moins de risques d’hyperchlorémie et 
moins de risques d’acidose, ce d’autant
que l’enfant est jeune et les apports 
élevés. 
But not perfect… 

Solutés isotoniques en sel
• Soluté balancé = plus proche du plasma (Na 145/Cl 

100) + ions tampons
• Soluté salé = risque hyperchlorémie et acidose (Na 

154/Cl 154)



Le SUCRE…

Un peu … 
mais pas trop…

Les grands principes des apports hydro électrolytiques 

périopératoires chez l’enfant.



Ø Eviter l’hypoglycémie, ce d’autant que l’enfant est jeune

Ø Eviter l’hyperglycémie source de diurèse osmotique et de majoration 
des lésions ischémiques cérébrale ou médullaires

L’ apport glucidique chez l’enfant



Dans les années 1990… 
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• L’utilisation des solutés glucosés 
à 5% en peropératoire est 
associée à une hyperglycémie 
postopératoire

• Idem pour les solutés G 2.5 %

Glycémie (mmol/L)

Hongnat. Paediatr Anaesth 1991

Bannir les solutés G>2%



Effects of exogenous intravenous glucose on plasma glucose and lipid homeostasis in 
anesthetized infants (Nishina, Anesthesiology 1995)

60 ASA1 nourrissons (1-11mo), chirurgie mineure
Randomisés en 3 groupes
LR, LR+2% Dextrose, LR+5% Dextrose 
Vitesse de perfusion 6ml/kg/H

Hyperglycémie dans le groupe Dextrose 5% Utilisation des lipides dans le groupe RL (dextrose 0)
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Apports glucidiques peropératoires minimum permettant 
d’éviter l’hypoglycémie et l’hyperglycémie

De préférence 0.12 g/kg/h 
Au maximum   0.3 g/kg/h (nouveau-né)

La réponse hyperglycémique peropératoire est diminuée par : 
• l’anesthésie locorégionale Rachi > peri > ALR, ALR + AG > AG
• le mauvais état nutritionnel
• Les bêta-bloquants

L’administration de glucose est contre-indiquée : 
• en cas de transfusion massive, 
• pendant la CEC (Aouifi, J Cardioth Vasc Anaest 1997)

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



Apports glucidiques peropératoires minimum 
permettant d’éviter l’hypoglycémie et l’hyperglycémie

De préférence 0.12 g/kg/h 
Au maximum   0.3 g/kg/h

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



Au total …

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

Des apports glucosés limités, de l’ordre de 0,12 à 0,2 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 ++

Sérum physiologique à éviter, sauf indication ciblée



Produit Na mmol/l Cl 
mmol/l

K mmol/l Ca++ 
mmol/l

Mg++ 
mmol/
l

Osm / pH Autres anions 
(mM)

Glucos
e %

Secteur
Extra 
Cellulaire

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

0,2-1

Salé 
isotonique

154 154 0 0 0 308

Ringer
Lactates

131 112 5 2-4 274 Lactate : 29

B66 120 108 4 2 260
pH 4,5

Lactate : 20 1

Isopedia 140 118 4 1 1 300
pH 5,3

Acetate : 30 1

Sterofundin 145 127 4 2,5 1 309 Acetate :  24
Malate :   5

1

Isofundine 145 127 4 2,5 1 309
pH 5,1

Acetate : 24
Malate :  5

Plasmalyte 140 98 5 1,5 Acetate :     27
Gluconate : 23



Ø Activité métabolique élevée

Ø Faible réserve en glycogène

Ø Néoglucogenèse faible

Ø Risque d’hypoglycémie et de lipolyse périopératoire plus élevé

Ø Solutés de nutrition traditionnellement hypotonique en sel, avec 

risque d’hyponatrémie

Quid du nouveau-né ?



45 nouveau-nés opérés atrésie œsophage, randomisés en 3 groupes

Ø RL G1%, 10 ml/kg/h

Ø RL G2%, 10 ml/kg/h

Ø RL G4% 10 ml/kg/h

Glycémie, natrémie, acide base, 
J3 de vie, poids moyen 2,2kg
Chirurgie environ 100 min, 

Post op immédiat : 
ü Incidence de l’hyperglycémie comparable (50-70%)
H24
ü Incidence hyperglycémie majorée dans le groupe G1% (6/15)
ü pH et bicars plus bas, et BE plus élevé dans le groupe G1%,  
H48
pas de différence

• RL, G1%, 2% et 4% perfusés à 10 ml/kg/h 
prévienne l’hypoglycémie en periopératoire

• Mais le RL 1%, favorise le catabolisme, l’insulino-
résistance, l’acidose et le rebond hyperglycémique
à H24.

• Chez les nouveau-nés, le G2-4% est préférable 
lorsque les débits de perfusion sont de l’ordre de 
10 ml/kg/h

RL G1%

RL G2%

RL G4%



Prérequis : Apports recommandés chez le 
nouveau-né de l’ordre de 2 à 3 mmol/kg/j de 
sodium. Solutés de perfusion hypotonniques (20-
40 mmol/l)
Question :
Relation entre l’eau libre des solutés 
hypotoniques et l’évolution de la natrémie chez 
les nouveau-nés en peropératoire
Étude observationnelle 34 néo-nés chirurgie 
majeure : D Na pré et post op

Résultats
4 hyponatrémies postop (<135 mmol/l)
D Na ≥4 mmol associée à eau libre > 6,5 ml/kg 
(se : 0,7; sp : 0,5)

6.5 ml/kg/h de G10% et G5%; 
8 ml/kg/kg/h de Pediaven;
10 ml/kg/h de B27 et B45;
12 ml/kg/h de B46 et 18 ml/kg/h de B26w.
87 ml/kg/kg/h de RL et 44 ml/kg/h de B66.

I Constant, Adarpef 2019



En postopératoire …

Chirurgie digestive

• Glucosé 5%, polyonique (NaCl ≥ 4g/l)

• RL (ce d’autant que pertes digestives)

Durée maximum 4 jours

Au-delà, pose d’un KTC pour alimentation 
parentérale



Quel soluté de 
remplissage 

utilisez-vous en 
première intention 
au bloc opératoire 

?
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Cristalloides
Ringer Lactates 19 1 h
NaCl 0,9% 25 1 h
Colloides naturels
Albumine 4% 80 6-8 h
Albumine 20% 400 6-8 h
Colloïdes de synthèse
Gelatines 80-100 3-4 h
HEA 100-140 4-8 h



Solutés de remplissage chez l’enfant

Première intention : Ringer Lactates 20 ml/kg

Deuxième intention : Ringer Lactates 20 ml/kg

Albumine 4%, ce d’autant que l’enfant est jeune

Gélatines possibles, en cas d’hypovolémie aigue

Transfusion rapide ce d’autant 

que l’enfant est jeune 250 ml



Nouveau-né :
Perf de base G5% polyonique 4 ml/kg/h + surveillance de la glycémie
Compensation pertes chirurgicales: Soluté balancé isotonique: 6-12 ml/kg/h
Compensation volémique : Soluté balancé isotonique max 20 ml/kg, 
Albumine 5% bolus de 10 à 20 ml/kg
Produits sanguins

Nourrisson jusqu’à 3 ans
Soluté balancé isotonique, glucosé à 1% (prêt à l’emploi): 6-12 ml/kg/h
Compensation volémique: Soluté balancé isotonique max 20-40 ml/kg , 
Gélatines ou albumine 5%, bolus de 10 à 20 ml/kg
Produits sanguins

A partir de 4 ans
Soluté balancé isotonique
Compensation volémique : Soluté balancé isotonique max 20-
40 ml/kg Gélatines ou albumine 5% bolus de 10 à 20 ml/kg.
Produits sanguins

CONCLUSIONS
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