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Remplissage Vasculaire chez 

l’enfant….. dans tous ses états 



Objectifs 

 Contexte 

 Quelques mots de physiologie utiles ! 

 Les apports hydroélectrolytiques de base 

 La nature et les volumes de soluté à perfuser 

 Quelques situations particulières 

 Et quand on a pas de voie veineuse ? 



état de choc 

hypovolémie 

hémorragie déshydratation 



Pediatric PeriOperative Cardiac Arrest Registry 

(POCA 1998 – 2004) 

Bhananker SM et al, Anesth Analg 2007;105:344-50 



Pediatric PeriOperative Cardiac Arrest Registry 
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Bhananker SM et al, Anesth Analg 2007;105:344-50 

Hypovolémie 



Hypovolémie et arrêt circulatoire 

• Sous-estimation des pertes sanguines 

• Sous-estimation hypovolémie ou anémie pré-

existante 

• Accès veineux périphériques insuffisants 

• Moyens humains insuffisants pour le traitement de la 

perte sanguine 

• Délai d’obtention des produits sanguins excessif 

• Absence de cathéter veineux central 

• Absence ou dysfonctionnement de cathéter artériel 

• Hypocalcémie 

• Coagulopathie 



Volume sanguin circulant 

Age ml/kg 

prématuré 90 – 100 

nouveau-né à 

terme 

80 – 90 

3 – 12 mois 75 – 80 

3 – 6 ans 70 – 75 

> 6 ans 65 -70 



Conséquence de l’hypovolémie 

hypovolémie 

Système sympathique 

Redistribution des débits sanguins 

Signes périphériques +++ 

• Temps de recoloration 

• Cyanose des extrémités, teint gris 

• Marbrures 





Hypotension =  PAS <  5e percentile 

< 60 mmHg Nouveau-né 0 – 28 jours 

< 70 mmHg Nourrisson 1 – 12 mois 

< 70 + 2 x âge (année) 

mmHg 

Enfant 1 à 10 ans 

< 90 mmHg Grand 

enfant 

> 10 ans 

brassard = 2/3 hauteur du bras 



Monitorage de la volémie en pédiatrie 

 Le monitorage de la PVC n’est probablement pas 

recommandé 

 La mesure du pic de vélocité aortique (doppler 

oesophagien) permet de prédire la réponse au 

remplissage vasculaire 

 

 Chez l’enfant et le nourrisson, la faisabilité de la 

titration du remplissage vasculaire par les autres 

méthodes de mesure du VES n’est pas démontrée 



Graisse Eau extracellulaire 

Eau intracellulaire Tissus secs 

Secteurs hydriques (O. Gall) 

1% 

94% 

12% 

78% 

25% 30% 30% 

67% 65% 60% 

Fœtus Nouveau né 6 mois 1 an Adulte 

69% 45% 
30% 25% 20% 

25% 33% 37% 40% 40% 



Poids kg ml/kg/h 

0 - 10 4 

10 - 20 40 ml/h + 2 ml/kg/h pour chaque kg > 10 kg 

20 - 30 60 ml/h + 1 ml/kg/h pour chaque kg > 20 kg 

 



Apports peropératoires (RFE) 

 Chez l’enfant et le nouveau - né, sans comorbidité  

associée, il est  recommandé d’assurer un  apport de 

base hydro - électrolytique et glucidique en respectant 

la règle des « 4 – 2 -1 » avec une solution isotonique 

glucosée à 1% chez l’enfant et le nourrisson, et 

glucosée à 10% chez le nouveau-né  

 

 

 

 

 

Adulte 

chirurgie mineure  soit < 2 h et sans complication 

postopératoire - 15 à 30 ml/kg de ringer lactate 



 + 8 ml/kg/h 

 chirurgies majeures 

Selon la chirurgie 

+ 2 ml/kg/h 

chirurgies mineures 

+ 6 ml/kg/h 

 chirurgies intermédiaires 



Du sucre : point trop n’en faut  

Ringer lactate 

G1,2% 

Ringer lactate 

 500 ml 

Glucose 30% 

20  ml 

+ 

• Chez le nouveau- né, il faut surveiller la glycémie 

quelle que soit la durée du jeûne  

• Chez l’enfant, il est nécessaire de surveiller la natrémie 

et la glycémie en cas de jeune prolongé 

 

 



Du sel : attention aux solutés 

hypotoniques 

dispositif médical de contrôle du débit de 

perfusion (pompe ou seringue électrique...)  



Du sel : attention aux solutés 

hypotoniques 

dispositif médical de contrôle du débit de 

perfusion (pompe ou seringue électrique...)  



Comité scientifique de l’ADARPEF 

 

• Compensation classique du jeûne < 4 ans 25 ml/kg  - 

au-delà 15 ml/kg 

 

• Proposition d’une attitude plus restrictive 

– Pas de rattrapage de jeûne pour les chirurgies 

simples, mineures et brèves (<1h) sauf chez le 

nouveau né 

– 10 ml/kg (RG1%) en 1 h en cas de jeûne > 4 heures 

–  avec si hypotension, 10 ml/kg de NaCl 0,9% 

 

•   
 

 

Consensus Européen -  Eur J Anaesth 2011; 28: 637-9   

Etude PASS – Paediatr Anaesth 2011 

Nouveau-né, n = 66, RG1% 10 ml/kg/h 



Attention à certaines situations 

  maladies métaboliques, afin d'éviter le catabolisme  

protéique 

  enfant diabétique ou sous béta-bloquant 

  nouveau-né de mère diabétique 

  chirurgie de longue durée 

  analgésie péridurale continue (réaction de stress 

diminuée) 

Contrôle  glycémique régulier 

 soluté glucosé 5%  isotonique 



Et pour le remplissage ? 

 En fonction du contexte avec priorité aux cristalloïdes, 

sauf collapsus 

 Gélatines : peu de données 

 Amidons : même restriction que chez l’adulte 

 En pratique : bolus de 10 à 20 ml/kg de cristalloïdes 

avec  colloïdes si collapsus 

 Traumatisme crânien : pas de ringer lactate 

 Quel cristalloïde dans les autres cas ? 

Comme chez l’adulte; quelques éléments de réflexions… 



Problématique 

 

Electrolyte

s (mmol/l) 

Plasma  RL  

équilibré 

NaCl 0,9% 

Na+ 142 130,3 154 

K+ 4,5 4 - 

Ca++ 2,5 1,40 - 

Mg++ 1,25 - - 

Cl- 103 108 154 

HCO3- 24 - - 

Lactate - 27,7 - 

Osmolarité 291 253 308 



Electrolytes 

(mmol/l) 

Balancé 

Ex: 

isofundine 

RL  

= équilibré 

NaCl 

0,9% 

Na+ 140 130,3 154 

K+ 4 4 - 

Ca++ 2,5 1,40 - 

Mg++ 1 - - 

Cl- 127 108 154 

Acétate + 

malate 

24 + 5 = 29 - - 

Lactate  - 27,7 - 

Osmolarité 304 253 308 



Prise en charge hémodynamique du 

sepsis sévère 

 SFAR – SRLF - 2005 





Choc Anaphylactique 

Adrénaline 

• Grade 3. Bolus d’adrénaline de 5 à 10 µg.kg-1 jusqu’à 
restauration d’un niveau de pression artérielle normale 
en fonction de l’âge  

• Grade 4. Bolus itératifs d’adrénaline de 10 µg.kg-1, 
relayés par une perfusion continue débutée à 0,1 µg.kg-

1.min-1 

 

Remplissage vasculaire  

• Le remplissage vasculaire est conduit à l’aide de 
cristalloïdes par bolus de 20 ml.kg-1 puis de colloïdes 
(10 ml.kg-1).  

Prévention du risque allergique peranesthésique RPC 2010 



Brûlés : Qui et comment perfuser ? 

• H1 = avant tout calcul, 20 ml/kg RL 

• Règle de Carvajal 

• 2000 ml/m2 (apports de base) + 5000 ml/m2 RL de surface 
brûlée pendant les 24 premières heures 

• Surveillance et adaptation  

 -  PA, Fc, temps de recoloration, débit urinaire  

  -  Objectif 1 ml/kg/h ou 30 ml/m2/h  

  

Tout nourrisson avec une surface > 10 % 

 Tout enfant avec une surface > 15 % 

S = (4P + 7)/(P+90)  



L’état veineux difficile 

















 

 



Accélération du débit de perfusion 

Priorité = 2 cathéters courts 

Attention au diamètre des prolongateurs 





Pour conclure, …. s’entraîner ! 

La famille du Simu s’aggrandit  ! 

 Jules, Philéas et Herminie 

 Honorine et son fœtus Némo 

 Et bientôt Cyrus, un enfant de 6 ans  



Pour conclure, …. s’entraîner ! 

ADARPEF – CARORL 

Lille 27 et 28 mars 2015   


