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1. APPORTS DE BASE

Le remplissage vasculaire du petit enfant durant la période peropératoire doit tenir compte des

spécificités du nourrisson,en ce qui concerne l’importance relative des compartiments liquidiens de l’or-

ganisme et leur répartition. Plus l’enfant est jeune,plus la part hydrique est importante,essentiellement

dans le secteur extravasculaire,le pourcentage de liquide intracellulaire restant relativement stable au

cours de la vie. La volémie varie de 100cc/kg chez l’enfant prématuré et 90 cc/kg chez le nouveau-né

à terme à 70 cc/kg à l’âge de 2 ans. (Cf shéma n˚ 1)

Les besoins hydriques du nourrisson sont quantativement importants en raison de plusieurs facteurs : 

• La fraction élevée de LEC entraîne une augmentation des échanges liquidiens : Entrées et sor-

ties quotidiennes abondantes par rapport au poids,mais également constitution rapide et massive

d’un 3ème secteur dans certaines circonstances pathologiques.

• La fonction rénale tubulaire et donc les mécanismes de dilution-concentration n’atteignent leur

pleines capacités fonctionnelles qu’à l’âge de 2 ans.`

• Les besoins hydriques sont directement proportionnels aux dépenses caloriques,et donc au méta-

bolisme, particulièrement actif à cet âge.

shéma n˚  1 : répartition des secteurs liquidiens en fonction de l’âge
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• L’élévation du rapport surface corporelle/poids se traduit par une grande vulnérabilité vis-à-vis des

pertes insensibles,surtout en cas d’hyperthermie.

Les besoins hydriques de base de l’enfant ont été calculés il y a 40 ans par Holliday & Segar avec

une méthodologie discutable selon les normes actuelles mais des résultats qui restent valables en pra-

tique : 4 cc/kg/h à moins de 10 kg,auxquels il faut rajouter 2 cc/kg/h pour chaque kg entre 10 et 20 kg,et

1 cc/kg/h par kilo supplémentaire au-delà de 20 kg. Plus recemment (1996),Berry proposait 6 cc/kg/h

à moins de 1 an,4 cc/kg/h de 1 an à 5 ans,et 2 cc/kg/h au-delà de 6 ans.

En plus de cette base, les apports hydriques devront tenir compte :

• Du déficit lié au jeûne (besoins horaires ¥ nombre d’heures de jeûne) avec une compensation de

50 % au cours de la 1ère h et 25 % au cours des 2 h suivantes.

• Des pertes liées au 3ème secteur et au type de chirurgie (de 1 à 15 cc/kg/h).

• Des pertes insensibles (0,5cc/kg/h/˚C)

En pratique quotidienne il est impossible et inutile de réaliser de telles estimations et il existe une

formule simplifiée pour calculer les apports liquidiens nécessaires peropératoires :

1ère heure : 25 cc/kg/h avant 4 ans     15 cc/kg/h au-delà de 4 ans

Heures suivantes : 10 cc/kg/h

En théorie,la perfusion de maintenance administrée à débit constant devrait être constituée à 50%

de sérum salé hypotonique à 0,45% et à 50% de sérum glucosé isotonique à 5%,et la compensation

des déficits assurée avec une solution cristalloïde de type Ringer Lactate. Dans la pratique,le Ringer

Lactate,légèrement hypotonique et équilibré en ions,peut parfaitement être utilisé seul pour tous les

apports standarts peropératoires. En période néonatale et pour une chirurgie longue,il peut être gluco-

sé à 1,25% en prévention d’une éventuelle hypoglycémie.(10 cc SG 30%/250 cc Ringer Lactate). Dans

tous les cas le sérum glucosé à 10% est à proscrire,car responsable d’une hyponatrémie de dilution

avec risque d’oedème cérébral,et d’à-coups glycémiques majeurs,délétères expérimentalement sur

l’oxygénation cérébrale et pouvant entraîner une hyperdiurèse osmotique et donc une hypovolémie

secondaire.

2. COMPENSATION DE L’HYPOVOLEMIE CHEZ L’ENFANT

Chez le petit enfant,la surveillance de la volémie repose essentiellement sur le monitorage de la

fréquence cardiaque (relation linéaire) et de la pression arterielle (dont la chute est plus tardive et tra-

duit une baisse de la volémie d’au moins 40 % au delà de la période néonatale). Il est donc essentiel

de connaître les valeurs normales en fonction de l’âge,rapportées dans le tableau n˚ 2.

Tableau n˚ 2 : Valeurs de la fréquence cardiaque (/mn) et de la pression arterielle (mm Hg)

AGE FC (M ± 2 ds) PAS (M ± 2 ds) PAD (M ± 2 ds)

6 mois 135 ± 35 80 ± 20 55 ± 15

1 an 120 ± 30 90 ± 15 55 ± 15

2 ans 110 ± 35 90 ± 15 55 ± 15

4 ans 100 ± 30 95 ± 15 55 ± 15

10 ans 90 ± 35 100 ± 15 60 ± 15
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La surveillance de la volémie peut également s’appuyer sur celle de la diurèse horaire (minimum

1 cc/kg/h,avec oligoanurie au-delà d’une spoliation sanguine > 30%),de la PVC,de la perfusion capil-

laire par le biais du monitorage de la SaO2,et du reflet indirect du débit cardiaque apporté par la

PetCO2. La mesure du débit cardiaque par voie invasive est rarement indiquée chez l’enfant,et inadap-

tée au petit nourrisson. Le monitorage hémodynamique non invasif par échodoppler oesophagien

semble une voie prometteuse.

En cas d’hypovolémie aigüe,le remplissage vasculaire peut faire appel à deux types de molécules : 

• Les cristalloïdes,selon la règle de compensation de 3 à 4 volumes par volume de sang perdu. De

courte durée d’action (<1 h),ils ne sont pas allergisants et ne provoquent pas d’effets secondaires

établis.

• Les colloïdes,dont les capacités d’expansion volémique sont liés au pouvoir oncotique,seront de

deux types selon l’âge de l’enfant :

- En dessous de 6 mois,le soluté de remplissage de référence reste l’albumine à 20%,à la

dose de 1 g/kg en 10 mn. Sa durée d’action est de 6 à 8 heures,son coût est élevé,et si le potentiel

allergisant est faible le risque biologique de contamination par des agents connus ou à ce jour incon-

nu ne doit pas être négligé. En cours de perfusion,des réactions d’intolérance peuvent survenir,de type

frissons-hyperthermie.

- Pour l’enfant plus grands,les hydroxyéthylamidons (HEA) ont un fort pouvoir d’expansion

volémique et une efficacité prolongée (Hesteril‚ : 8h. Elohes‚ : 24h). Le risque allergique est également

faible. La posologie recommandée est de 2/3 du volume de sang perdu,avec un maximum de 30 cc/kg

sous peine d’effets secondaires sur l’hémostase de type allongement du temps de coagulation et fra-

gilisation du caillot.

3.TRANSFUSION DE PRODUITS SANGUINS

Les indications doivent être parcimonieuses,et formelles au regard des risques biologique et

immunologique.

• La transfusion d’hématies est indiquée lorsque la spoliation sanguine est d’au moins 30%,et s’ac-

compagne d’une mauvaise tolérance clinique malgré une compensation volémique rigoureuse

et/ou d’une hémorragie incontrôlable par le chirurgien. L’indication repose sur le calcul de la perte

sanguine maximum permise (PSMP) selon la formule :

PMSP = Volume sanguin estimé X (Hématocrite de départ -Hématocrite acceptable)

Hématocrite de départ

Le tableau n°3 résume les hématocrites normaux et considérés comme acceptables en fonction de l’âge.

Tableau n°3 : Valeurs de l’hématocrite chez l’enfant

Hématocrite Normal Acceptable

moyenne extrêmes

Prématuré 45 40-45 35

Nouveau-né 54 45-65 30-35

3 mois 36 30-42 25

1 an 38 34-42 20-25

6 ans 38 35-43 20-25
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La transfusion globulaire ne doit pas chercher à compenser l’hématocrite au-delà de sa valeur

acceptable. La posologie de départ standart est de 10 à 15 cc/kg. La PGR transfusée doit être sécuri-

sée,et CMV négative pour le nouveau-né. Chez les enfants consirérés comme immunodéprimés

(immunodéficience congénitale,chimiothérapie,et d’une façon générale le nourrisson de moins de 6

mois),l’irradiation de la poche de transfusion prévient le risque de réaction de greffon contre l’hôte liée

à la transfusion de lymphocytes allogéniques associés aux hématies. En période néonatale et jusqu’à

l’âge de deux mois,la présence d’anticorps maternels circulants impose de prendre en compte le grou-

pe sanguin de la mère pour limiter les phénomènes d’hémolyse,comme indiqué dans le tableau n∞4.

Tableau n°4 : Règles de transfusion globulaire chez le nouveau-né

• La transfusion de plasma frais congelé n’est nécessaire que dans les indications suivantes:

- Transfusion sanguine massive > 1 à 1,5 volume sanguin estimé

- CIVD

- Déficit congénital en facteurs de coagulation.

Dans tous les cas,un saignement en nappe dans le champ opératoire doit être constaté et/ou une

chute biologiques des facteurs de la coagulation intrinsèque. La quantité nécessaire varie entre 10 et

30 cc/kg,et la transfusion rapide (>1cc/kg/mn) expose au risque d’hypocalcémie,d’autant plus si la nar-

cose est assurée par un agent halogéné. La prophylaxie en est assurée par l’injection de chlorure de

calcium (2,5 à 5 mg/kg) ou de gluconate de calcium (7,5 à 15 mg/kg).

• Les causes de thrombopénie significative (<50000/mm3) sont variées (purpura thrombopénique

idiopathique,syndrôme de Kasabach-Meritt de certains hémangiomes,CIVD,hémodilution,throm-

bopénies constitutionnelles,hémopathies ou chimiothérapie aplasiantes),et les transfusions pla-

quettaires ne sont indiquées que lorsqu’il existe un saignement incontrolable ou un risque hémor-

ragique majeur. La dose recommandée est supérieure à celle de l’adulte (0,1 à 0,3 U/kg)
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