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Virale ++

Diarrhée essentiellement sécrétoire

Nourrisson ++

Eau et sodium
Thérapie orale

Sécrétoire 

Pertes hydroélectrolytiques

Diarrhée 
aiguë

Déshydratation Morbidité
Mortalité 5M/an 

1.8/an



Particularités du nourrisson

Besoins élevés

Renouvellement rapide 

Immaturité rénale

+

+

Dépendance 
+

Risque de DHA accru 
chez le nourrisson



Particularités du nourrisson

Répartition des compartiments 
hydriques en fonction de l’âge
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Besoins hydriques selon l’âge



Réhydratation : par quelle voie?

Réhydratation orale Sonde naso-gastrique 

 Implique famille 
 Rapide 
 Tout type DHA
 Soluté prête 
 Economique

 Orale impossible 
 Effets secondaires moindres 
 Séjour court 
 Soluté prête

Réhydratation intraveineuse

 Choc
 Troubles de conscience 
 Acidose grave
 Distension abdominale et iléus
 Vomissements persistants



DHA légère < 5% DHA modérée 5-10%

 Mictions réduites

 Légère soif

 Fréquence cardiaque élevée

 Mictions réduites
 Soif marquée 
 Fréquence cardiaque très élevée
 Pli cutané muqueuses sèches
 FA déprimée

DHA sévère > 10%

 Miction = 0
 Soif intense 
 Tachycardie
 Pli cutané, yeux enfoncés
 Léthargie
 Extrémités froides
 Hypotension - coma



Sels de réhydratation orale (SRO)
• Regain d’intérêt en 1960
• 1978 article Lancet
• Plusieurs types dont le plus répandu est le 

SRO OMS

Prévention et traitement
de la déshydratation

Bases scientifiques inspirées de 
l’expérience cholera 

• La muqueuse du grêle restant souvent 
intacte permet les échanges 
hydroélectrolytiques 

• Cotransport avec le glucose



 Privilégier la voie orale +++

 A défaut sonde gastrique, même si hospital.

 Eviter boissons gazeuses sucrées

 Voie veineuse coûteuse, dangereuse et prolonge 

l’hospitalisation



Adiaril® Alhydrate® GES 45® Lytren® ESPGHAN OMS

Glucose (g/l) 20 - 19,8 9 14-20 20

Dextrine-matrose (g/l) - 59,5 - 42,4 - -

Saccharose (g/l) 20 20 21 - - -

Glucides totaux (g/l) 40 79,5 39,5 51,4 - 20

Sodium (mmol/l) 49 60 49 50 60 90

Potassium (mmol/l) 25 20 25 25 20 20

Chlorure (mmol/l) 25 60 25 40 > 25 80

Bicartonates (mmol/l) 24 - 23 - - -

Citrates (mmol/l) - 55 9 19,4 10 10

Energie (kcal/l) 160 318 158 205 - 80

Osmolarité (mOsm/l) 326 240 298 240 200-250 311

Composition des SRO en France comparées 
aux solutés de l’OMS et de l’ESPGHAN



Composition des SRO en France comparées 
aux solutés de l’OMS et de l’ESPGHAN

Ingrédients Ancienne SRO OMS Nouvelle SRO OMS

Sodium (mmol/L) 90 75

Potassium (mmol/L) 20 20

Chloride (mmol/L) 80 65

Citrate (mmol/L) 10 10

Glucose (mmol/L) 111 75

Osmolarité (mosml/L) 311 245

Année de recommendation 1975 2004



SRO : quantité à administrer les 4 premières heures

Age Moins de 4 
mois

4‐11
mois

12‐23 
mois

2‐4 
ans

5‐14 
ans

15 ans 
ou plus

Poids Moins de
5 Kg

5-7.9 Kg 8-10.9Kg 11-15.9 Kg 16-29.9 Kg 30 Kg ou 
plus

Quantité en 
ml

200-400 400-600 600-800 800-1200 1200-2200 2200-4000

Quantité en 
verre à thé

2-4 4-6 6-8 8-12 12-22 22-40





Réhydratation orale/intraveineuse





Ministère de la santé, 2004

1 million épisode/an depuis 2001 :

 97% sans DHA

 2,5% avec DHA modérée

 0,5% avec DHA sévère

 0,35%de dysenterie



Réhydratation : par quelle voie?

Réhydratation orale Sonde naso-gastrique 

 Implique famille 
 Rapide 
 Tout type DHA
 Soluté prête 
 Economique

 Orale impossible 
 Effets secondaires moindres 
 Séjour court 
 Soluté prête

Réhydratation intraveineuse

 Choc
 Troubles de conscience 
 Acidose grave
 Distension abdominale et iléus
 Vomissements persistants



Pertes sodées modérées 40-60 meq/L

= selles hypo-osmolaires

= pertes hydriques 

Natrémie augmentée

DHA hypernatrémique 

Réhydratation intraveineuse



Choc hypovolémique 

Réhydratation IV

Voie 
veineuse

Ionogramme
sanguin

20 cc serum 
physiologique en 30 mn

Solutions 
physiologiques 
Moins chloré
Attention au K+ si IR

24 heures



La voie d’administration



• 100 ml/Kg pour les 10 premiers Kg

• 50 ml/Kg pour les 10 Kg suivants

• 20 ml/Kg pour les Kg suivants

L’apport intraveineux d’entretien



 120 m/Kg/j serum glucosé 5%
Na Cl 2 à 3.5 g/L
KCl 1.5 g/L (si kaliémie et diurèse normale)
Ca 1 g/L

 Sinon : 1/3 serum salé 9% 
1/3 serum glucosé 10% 
1/3 serum bicarbonate 14%

Correction de la natrémie risque d’œdème cérébral
Na = (125 - Na patient) x 0.6 x Poids



 Surveillance poids et diurèse 

• Si poids  diurèse +  efficace

• Si poids  diurèse –  nécrose corticale

• Si poids  diurèse –  inefficace

Surveillance de la RIV

 Ionogramme sanguin 



Pour traiter la déshydrataion sévère

Etes vous en mesure 
d’administrer une  
réhydrataion
intraveineuse RIV ?

Est-ce que RIV est disponible à moins de 
30 minutes

Etes vous en mesure d’utiliser une sonde 
naso-gastrique pour réhydratation ?

Non

Non

Non

Mesure palliative : Essayer de faire boire l’enfant (cuillère, compte-gouttes)

Et urgent : Orienter l’enfant vers un contre ou on pourra lui administrer un traitement par la RIV

Oui
- Commencer la RIV  immédiatement 
Si l’enfant peut boire donnez - lui la solution SRO jusqu’à ce que l’ion 
commence la RIV. 

Age Quantités
<12 mois 30ml/Kg en 1 heure 70 ml/Kg en 5 heures
>12 mois 30 ml/Kg en 30 mn 70 ml/Kg en 2 heures30

- Evaluer l’enfant toutes les 1-2 heures sui la DHA est toujours sévère, augmenter 
le rythme de la RIV.

- Commencer la solution de SRO dès que l’enfant peut boire 
- Après 6 heures réévaluer l’enfant puis choisir le plan de traitement approprié. 

- Commencer la R.V.O
- Référer immédiatement l’enfant pour RIVOui

Oui

- Placer la sonde naso-gastrique et commencer la 
réhydratation avec la solution de SRO, 20 ml/Kg/heure 
pendant les 6 premières heures. 

- Evaluer l’état de l’enfant toutes les 1 ou 2 heures : 
- s’il ne supporte pas la sonde 
- si son état ne s’améliore pas

- Après 6 heures, réévaluer et choisir le plan de traitement 
approprié.



non

Poids récent connu
Ou 

estimation du % déshydratation

Perfusion IV
ou

Hydratation 
nasogastrique

‐ choc: Bolus salé isotonique 
ou ringer lactate, 20 à 40 
mg/kg sur 1 heure (X2 si 

nécessaire)
‐ SRO si patient stable:
100‐150 ml/kg 4 h

‐Réévaluation > 4 heures

Reprendre allaitement  habituel
Reprendre les apports 

diététiques recommandés
Compenser les pertes par le SRO

Continuer 
l’hydratation orale 
4 à 6 heures ou 

jusqu’à 
réhydratation

SRO
50 ml/kg/h 4 h + pertes

(10 ml/kg/selles)

SRO  100 ml/kg/4 h
+ pertes (10 ml/kg/selle)

Déshydratation 3‐5%
Tolérance 
SRO ?

oui

Diététique habituelle
Compenser les pertes ou 
augmenter les l’apport 
hydrique quotidien

Déshydratation < 3%

Déshydratation 6‐9%

si
Déshydratation>10%

Signes de choc

Coma
iléus


