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Introduction

• C’est une urgence thérapeutique choc hypovolémique.

• Hypotension est un signe tardif de choc chez l’enfant.

• La diarrhée:
• 1ère de morbidité et de mortalité dans les pays en voie de développement.

• En 2000: 21 % de décès chez les moins de 5 ans (2 – 3 millions).

• En France: 40 décès/an.

• Causes de décès:
• Absence de traitement adéquat de la DSH et du déséquilibre

hydroéléctrolytique.
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Particularités pédiatriques
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Particularités pédiatriques

• Le taux de renouvellement du liquide extracellulaire, environ 40 %
par 24 heures, deux fois plus rapide que chez l’adulte.

• Le faible pouvoir de concentration des urines ;

• Une capacité limitée à excréter une charge sodée ;

• La dépendance vis-à-vis de l’entourage pour les apports.
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Déshydratation extra-cellulaire

• Diminution du volume du compartiment extracellulaire aux depens:
• Secteurs vasculaire;
• Interstitiel.

• Elle est due a une perte nette de sodium (bilan sodé négatif) et donc
d’eau.

• Pour maintenir la natrémie constante, toute perte de 140 mmol de Na
s’accompagne d’une perte d’un litre d’eau plasmatique.

• Perte sodée iso-osmotique: DEC pure.
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Clinique

• Le diagnostic:

• Poids, diurèse

• Un nourrisson dénutri (pli):

surestimation

• Un nourrisson pléthorique

(absence de pli): sous estimationDraf
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Examens complémentaires

• En cas de DSH sévère:
• Ex biologiques(sang/urines).
• Augmentation de l’hématocrite, des protides, urée et de la créatinine.
• Bicarbonate < 17 mmol/L: Se de 77% pour prédire une DSH > 10%.

• Coproculture et antibiogramme justifiée:
• selles glairosanglantes en contexte fébrile,
• une altération de l’état général,
• une diarrhée prolongée,
• Voyage en pays endémique de choléra.

• La recherche de schizocytes et de signes d’hémolyse intra-vascuaire
SHU (1ère cause d’IRA chez les moins de 6 ans).
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Etiologies
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Principe de traitement

Remplissage vasculaire

Correction de la perte sodéeDraf
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Réhydratation orale ou IV ?

• La réhydratation orale: A
• Moins d’effets indésirables,

• Une mortalité moins importante,

• Diminution significative de la durée d’hospitalisation.

• Les échecs de réhydratation orale sont inférieurs à 4 % lorsque celle-
ci est bien conduite.

Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:483–90
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DSH < 10 %

• Hospitalisation:
• Âge < 3 mois;

• Poids < 5 Kg

• Intolérance digestive

• Peser et noter le poids avec date et heure.

• Réhydratation par voie orale avec soluté type OMS.
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SRO

• sodium : 60 mmol/L, glucose : 90 mmol/L, potassium : 20 mmol/L,
citrate : 10 mmol/L, osmolarité : 200 à 250 mmol/L.

• En cas de vomissements, la quantité ingérée doit être de 5 mL/ 1 – 2
min (150 à 300 mL/h).

• SNG:
• Difficultés à faire boire ou enfant vomit (< 19 mois):
• 20 mL/kg par heure à la SAP pendant deux heures avant de réessayer une

réhydratation orale.

Journal de pédiatrie et de puériculture 19 (2006) 101–103
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voie orale impossible

• Réhydratation intraveineuse :

• glucosé à 5 %
• avec sodium 3,3 g/L si < 2 ans

• Sodium à 4,5 g/L si > 2 ans.

• Débit:
• 100 mL/kg pour les dix premiers kilos,

• 50 mL pour les dix kilos suivants.

• 20 mL/kg pour les kilos au-dessus de 20 kg.

• La durée de la perfusion décrite est de deux à trois heures.

Journal de pédiatrie et de puériculture 19 (2006) 101–103
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DSH >10%

• Hospitalisation

• Peser l’enfant

• Bilan biologique: ionogramme sanguin, glycémie, calcémie, osmolarité,
gaz du sang, ionogramme urinaire, densité ou osmolarité urinaire et
bandelette urinaire.

• Pose d’une VV efficace
• Correction des troubles hémodyamiques: remplissage 10 – 20 ml/Kg

• Les 6 premières heures: correction rapide et partielle de la DSH: SG 5% + 80 meq/L
de sodium, 55 mEq/L de chlore et 25 mEq/L de bicarbonate: 50 ml/Kg/6 heures.

• Durant les 24 – 48 h: correction plus lente de la DSH: la quantité à perfuser:
• Perte de poids + besoin d’entretien/j + pertes persistantes éventuelles)
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DSH > 10%

• SG 5% + 3 à 4 g/L de NaCl.

• Débit:
• 150 mL/kg chez les enfants âgés de moins de deux ans,

• 120 mL/kg chez les enfants de plus de deux ans.

• Perte de poids x % de la DSH + apport journalier de maintenance+ pertes
anormales persistantes

• La reprise de la réhydratation orale se fera précocement, si possible
dès la quatrième heure après l’arrêt alimentaire.

Journal de pédiatrie et de puériculture 19 (2006) 101–103
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• Vitesse de correction:
• La moitié du déficit sur 8 heures ou

• Débit constant.

• Dans tous les cas:
• Prudente

• Ajustée en fonction de la réponse clinique,

• Persistance ou non des pertes

• Évolution du bilan biologique.

DSH > 10%

Journal de pédiatrie et de puériculture 19 (2006) 101–103
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• Les déshydratations hypernatrémiques (> 150 mmol/l) et les comas
hyperosmolaires (glycémie ): rares mais graves.

• Réhydratation par voie orale plus rapide et plus sûre.

• Réhydratation orale en 12 heures plutôt qu’en quatre heures.

• Si voie IV: chute de 1 mmol/L/h de la natrémie.

• Les moyens proposés:
• SG 5% NaCl ( 0,45 % de NaCl ou 76 mmol/l) et d’étaler la correction de la

déshydratation sur 48 plutôt que 24 heures. KCl 20 mmol/L (diurèse), 2 g/L
de calcium.

DSH > 10%
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• Ne pas interrompre l’allaitement maternel

• Interrompre l’alimentation artificielle pendant 4 – 6 heures

• Lait sans lactose:
• Déshydratation grave,

• Lésions intestinales préexistantes;

• Malnutrition grave;

• Diarrhée persiste plusieurs jours.

Alimentation lactée ?

Journal de pédiatrie et de puériculture (2008) 21, 124—132
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Complications

• Choc hypovolémique et défaillance multiviscérale;
• Pas de reprise de diurèse après 6 heures de réhydratation:

• Thrombose des veines rénales (exceptionnelle après l’âge de 6 mois): évoquée
devant une hématurie, augmentation de la taille d’un ou des deux reins.

• Nécrose corticale rénale (urée urinaire/urée plasmatique et Na urinaire /K urinaire)
• Acidose métabolique hypokaliémique par perte digestive (diarrhée).
• Rhabdomyolyse (expression biologique, évolution favorable).

• CIVD (défaillance multiviscérale)
• Convulsions:

• Eliminer hypoglycémie, hypercalcémie,
• œdème cérébral par correction trop rapide de l’osmolarité sanguine.
• Thrombose veineuse cérébrale ou hémorragie intraparenchymateuse: évoquée

devant la persistance de troubles neurologiques malgrès la correction de la
déshydratation.

• Hématome sous dural: troubles de la conscience, augmentation du PC, tension de la
fontannelle paradoxale avec la DSH, FO, ETF, TDM) .
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Hyperhydratation extracellulaire

• Augmentation du volume du compartiment extracellulaire,
• secteur interstitiel +++

• œdèmes généralises.

• Bilan sodé positif

• HEC pure: rétention iso-osmotique de sodium et d’eau.
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Clinique

• Surcharge du secteur interstitiel:
• Œdèmes périphériques généralisés, déclives, blancs, mous, indolores, signe du

godet.
• Epanchement des séreuses: péricarde, plèvre, ascite (anasarque).

• Surcharge du secteur vasculaire:
• Élévation de la pression artérielle;
• OAP.

• une prise de poids.

• Biologie:
• Les signes biologiques:
• Pauvres et inconstants;
• Signes d’hémodilution: anémie, hypoprotidémie (chiffres antérieurs).
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Etiologies

• Les 3 causes les plus fréquentes:
• Insuffisance cardiaque
• Cirrhose ascitique
• Syndrome néphrotique.

• Autres:
• GNA
• Insuffisances rénales aiguë et chronique lorsque les apports en sel

dépassent les capacités d’excrétion.
• Hypoprotidémies secondaires à la dénutrition ou aux entéropathies

exsudatives ;
• vasodilatation périphérique excessive : fistule arterioveineuse, maladie de

Paget, grossesse, traitements vasodilatateurs.

Draf
t O

nly



Principes du traitement

• Bilan négatif sodé

• diurétiques
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DIC

• La diminution du volume intracellulaire est due à un mouvement d’eau des cellules
vers le secteur extracellulaire secondaire.

• Hyperosmolarité plasmatique efficace (hypernatrémie en général).

• Perte d’eau

• L’hyperosmolalité et l’hypernatrémie sont des troubles métaboliques relativement
rares.

• Trouble d’accès à l’eau (nourrisson, grabataire, situation de réanimation, conditions
climatiques extrêmes, contexte psychiatrique), ou lorsqu’il existe un trouble de la soif
associé.
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DIC avec hypernatrémie

• Une perte d’eau non compensée d’origine :
• Extrarénale: cutanée (coup de chaleur, brulure) ;respiratoire : (polypnée,

hyperventilation prolongée), hyperthermie ;digestive (diarrhée osmotique).
• rénale :

• polyuries osmotiques : diabète, mannitol etc.,
• polyurie hypotonique: diabète insipide central ou néphrogénique.

• Déficit d’apport d’eau :
• Anomalies hypothalamiques : hypodipsie primitive
• Absence d’accès libre a l’eau : nourrissons, vieillards, patients dans le coma
• Conditions climatiques sévères (zones désertiques)

• Apport massif de sodium :
• Bain de dialyse trop riche en NA, soluté bicarbonate.
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DIC sans hypernatrémie

• L’hyperosmolalité plasmatique est secondaire à la présence
anormale d’un soluté autre que le sodium, de bas poids moléculaire
et osmotiquement actif.

• Trou osmolaire.

• Mannitol, l’éthylène glycol, etc.Draf
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Diagnostic

• Signes biologiques :
• Le diagnostic d’un trouble de l’hydratation intracellulaire est biologique
• Osmolalité plasmatique élevée : Posm > 300 mOsm/kg d’eau.
• Hypernatrémie : [Na+] > 145 mmol/L.

• Signes cliniques associes :
• Soif parfois intense.
• Troubles neurologiques : non spécifiques et peu évocateurs ; corrèles avec le degré de

l’hypernatremie et sa rapidité d’installation :
• somnolence, asthenie, troubles du comportement à type d’irritabilité,
• fièvre d’origine centrale,
• crise convulsive, coma,
• Hémorragies cérébro-meningées hématomes sous-duraux (nourrissons, vieillards), thromboses

veineuses cérébrales.
• Sécheresse des muqueuses, en particulier à la face interne des joues.
• Syndrome polyuro-polydipsique en cas de cause rénale.
• Perte de poids.
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Diagnostic étiologique

• Celui de l’hypernatrémie; syndrome polyuro-polydipsie
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Hyperhydratation intracellulaire

• Une HIC correspond toujours a un excès d’eau.

• L’augmentation du volume intracellulaire: transfert d’eau du secteur
extracellulaire vers le secteur intracellulaire du fait d’une
hypoosmolalite plasmatique.

• Hyponatrémie < 135 mmol/L.Draf
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Etiologies

• Une ingestion d’eau supérieure aux capacités d’excrétion physiologiques :
Potomanie, apports osmotiques faibles (syndrome « tea and toast ».

• Un seuil de déclenchement de la sécrétion d’hormone antidiurétique (ADH)
anormalement bas : c’est la situation dite de « reset osmostat », qui peut
notamment se voir au cours de la grossesse.

• Une excrétion d’eau diminuée par altération du pouvoir maximal de dilution
des urines. On distingue schématiquement 2 grandes situations :

• ADH basse associée a un défaut rénal primaire d’éxcrétion d’eau comme dans
l’insuffisance rénale chronique avancée (DFG ≤ 20 mL/min),

• ADH élevée :
Par un stimulus volémique (hypovolémie) de la sécrétion d’ADH :

 hypovolemie vraie (toutes les causes de déshydratation extracellulaire),
 hypovolemie≪ efficace ≫ (associee a une hyperhydratation extracellulaire) : IC, cirrhose…

secretion inappropriee d’ADH (SIADH)
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Clinique

• Non spécifique

• Ceux de l’hyponatrémie: dépend de la rapidité d’installation,
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Etiologies

• Hyponatrémie hypotonique
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Conclusion

• Il faut:
• Savoir reconnaître la déshydratation,

• Apprécier son importance;

• A voire conscience du risque présent et évolutif,

• Identifier sa cause

• Instituer le traitement symptomatique et si nécessaire étiologique.
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