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Plusieurs études récentes ont montré que le volume et la qualité des apports liquidiens 

avaient, par leur excès ou leur insuffisance, un impact certain sur la morbidité, y compris dans 
des interventions chirurgicales effectuées en contexte ambulatoire. Un certain nombre de 
travaux ont montré que des apports hydro-électrolytiques restreints s’accompagnaient, en 
chirurgie digestive, d’une réduction de la durée de l’ileus postopératoire, de la durée 
d’hospitalisation, voire du taux de complications. Ces études ont amené à revoir la pertinence 
des schémas traditionnels d’apports liquidiens et ont abouti à intégrer volontiers la limitation 
des apports dans le champs des multiples moyens de la « réhabilitation » postopératoire 
précoce. 
 
Les études supportant la restriction hydro-sodée 

En chirurgie digestive, des apports liquidiens de 10-15 ml/Kg/h, en règle sous forme 
de solution de Ringer-Lactate, sont traditionnellement recommandés afin de compenser les 
pertes diverses. Ce schéma est enseigné depuis longtemps aux étudiants et aux IADE. 
Plusieurs travaux ont remis en cause cette pratique. Une étude randomisée en chirurgie 
digestive majeure variée (hépatique exclue) a comparé deux groupes de patients, l’un recevant 
des apports standard de 10 à 12 ml/Kg/h de cristalloïdes, l’autre, en restriction liquidienne 
modérée, recevant 4 ml/Kg/h (1). Un algorithme décisionnel tenant compte des éléments 
cliniques simples habituels (pouls, pression artérielle, …) et des pertes sanguines a été 
appliqué pour traiter toute hypovolémie manifeste. Les résultats de l'étude montrent que les 
apports liquidiens per-opératoires limités sont significativement associés à une morbidité 
postopératoire réduite par rapport au groupe « apports standard » : La reprise du transit, 
gazeux et solide est plus rapide, la durée d'hospitalisation est légèrement diminuée, le taux de 
complications est moindre (1). Une étude randomisée britannique effectuée sur un faible 
collectif de patients de chirurgie colique simple montre qu’un apport liquidien et sodé 
restreint en postopératoire raccourcit significativement le délai de l’ileus postopératoire (2). 
Une étude randomisée multicentrique danoise, effectuée en chirurgie colorectale, montre 
qu’une stratégie d’apports hydrosodés per- et postopératoires restreints réduit 
significativement le taux de complications chirurgicales et cardio-pulmonaires par rapport à 
une stratégie d’apports larges (3). A ces études prospectives randomisées essentielles peut être 
ajoutée un travail rétrospectif japonais en chirurgie oesophagienne montrant une association 
entre un bilan hydrosodé peropératoire très positif et la survenue de complications 
postopératoires (4). 
 
Pourquoi la restriction hydro-sodée faciliterait-elle la réhabilitation postopératoire ? 

L’inflation hydrosodée postopératoire a de nombreux effets délétères potentiels (5). 
Les résultats convergents des études mentionnées pourraient être expliqués par la constitution 
d’un œdème de la paroi du tube digestif en cas d’apports trop généreux en solutions salées 
cristalloïdes. Cet œdème serait source de dysfonction motrice digestive. L’ileus prolongé 
conduit à rendre le patient dépendant d’apports IV et, souvent, de sondes d’aspiration 
nasogastriques source de complications. De plus, la durée de l’ileus est un déterminant 
essentiel de la durée d’hospitalisation en chirurgie digestive. Par ailleurs, l’œdème interstitiel 
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pourrait compromettre l’oxygénation tissulaire digestive et, de ce fait, pourrait favoriser les 
désunions anastomotiques. De plus, l’inflation hydrosodée favorise la survenue d’une 
hypoxémie postopératoire. Elle a également des conséquences délétères chez les patients 
ayant des comorbidités cardiovasculaires. 
 
Les limites de la théorie 

Bien que la restriction hydro-sodée constitue une approche intéressante, soutenue par 
au moins trois études randomisées en chirurgie digestive, elle se heurte à un certain nombre 
d’écueils.  

Les effets favorables d’une restriction des apports notés dans les études mentionnées 
n’ont pas été retrouvés dans toutes les études analogues comparant deux schémas (large et 
restreint) d’apports hydrosodés dans des interventions de chirurgie colorectale (6,7). Les 
raisons de ces discordances ne sont pas claires, tant les études diffèrent par le type de 
procédure, de préparation à l’intervention, de techniques d’analgésie (épidurale ou non), de 
niveaux et de nature d’apport liquidien, de variation de poids, de critères de jugement, etc. 
Outre l’inconstance des effets favorables en chirurgie digestive, on ne note pas non plus de 
bénéfice en chirurgie orthopédique lourde dans l’état actuel des connaissances (8). 

Dans le domaine de la chirurgie mineure ou intermédiaire effectuée en ambulatoire, les 
études ayant comparé des apports hydriques restreints et larges sur des critères de confort et 
d’aptitude « à la rue » concluent en défaveur de la restriction liquidienne (9,10). Ainsi, une 
étude randomisée a comparé deux groupes de patients ayant une cholécystectomie 
coelioscopique en ambulatoire (apports sont de 40 mL/kg de Ringer-Lactate versus 15 mL/kg) 
(10). En postopératoire, les patients du premier groupe (40 mL/kg) ont en moyenne une 
meilleure épreuve d’effort submaximale, de meilleurs tests d’équilibre, ont moins de nausée, 
de somnolence, de sensation de fatigue, de soif et de vertige (10). Il apparaît donc préférable, 
en chirurgie de courte durée, d’éviter une restriction liquidienne qui nuit à la qualité du réveil 
et au confort postopératoire. 

Le danger évident de la poursuite d’un objectif de restriction hydrosodée est la 
constitution insidieuse d’une hypovolémie latente, indétectable par les moyens de surveillance 
clinique utilisés en routine. L’hypovolémie retentit en premier sur l’oxygénation tissulaire 
splanchnique. Elle pourrait être lourde de conséquences dans des interventions majeures de 
chirurgie digestive ou chez les patients ayant des comorbidités particulières. Le concept 
d’optimisation hémodynamique peropératoire ciblée par expansion volémique 
(en anglais “goal-directed intraoperative fluid therapy”) repose sur le postulat que 
l’hypovolémie peropératoire occulte est fréquente et délétère, et qu’une expansion volémique 
monitorée (habituellement par Doppler oesophagien) et titrée améliore l’oxygénation 
tissulaire et réduit la morbidité postopératoire. Plusieurs études randomisées, notamment en 
chirurgie digestive, montrent que ce type d’approche est associée à une amélioration des 
suites opératoires en termes de dysfonction motrice digestive, de durée d’hospitalisation et de 
morbidité (11-13). En apparence, les résultats des travaux ayant étudié les effets d’une 
optimisation de l’état hémodynamique par le remplissage vasculaire en chirurgie digestive 
sont en contradiction avec les résultats des études supportant la restriction hydro-sodée. En 
fait, l’expansion volémique dans ces études est en moyenne de l’ordre de 500 mL, mais très 
variable car individualisée. Le point remarquable est qu’elle est effectuée avec des colloïdes. 
On peut donc supposer que cette expansion volémique n’induit pas d’œdème interstitiel du 
tube digestif.  
 
Au total 

Il apparaît aujourd’hui difficile de dégager des recommandations pratiques précises sur 
les apports hydro-sodés optimaux en chirurgie. Il est toutefois possible d’en dessiner quelques 
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grandes lignes conciliant les messages positifs des études supportant la restriction, celles 
ayant été effectuées en chirurgie ambulatoire et les travaux portant sur l’optimisation 
hémodynamique guidée : 
- Le patient de chirurgie ambulatoire ne doit pas être laissé « au sec » 
- Les schémas fixes d’apports hydrosodés larges pratiqués traditionnellement doivent être 
évités, notamment en chirurgie digestive majeure ; 
- Une stratégie visant à garantir un état circulatoire optimal par une expansion volémique 
titrée et adaptée au patient (et non en appliquant des recettes universelles), en utilisant des 
colloïdes (et non des cristalloïdes générateurs d’œdème interstitiel) sont souhaitables chez les 
patients « à risque ». 
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