RECHERCHES MÉDICALES

déshydratation modérée, ou, éventuellement, en cas de déshydratation sévère
sans signes de choc, ni de troubles de la
conscience, la pose d’une sonde nasogastrique est indispensable.
Elle permet de réhydrater avec un SRO
ingéré de façon constante et rapide.
"Différents protocoles existent. On peut,
par exemple, proposer un volume de
15 mL/kg/h (avec un maximum de
400 mL/h) pendant 4 heures, avec une
dose de charge, pour les cas les plus
sévères (15 mL/kg en 30 minutes). Pendant les quelques heures qui suivent, la
quantité de liquide doit correspondre
aux apports de base, avec une compensation des pertes. Si cette voie de réhydratation est un échec, il faut savoir passer à la voie intraveineuse", considère
le Dr Chappuy.
LA VOIE INTRAVEINEUSE, VOIRE INTRA-OSSEUSE
Chez les enfants sévèrement déshydra-

tés, ceux qui présentent une intolérance
digestive totale et en cas d’échec de la
réhydratation orale, ou par sonde nasogastrique, une voie, d’abord périphérique, doit être mise en place. La voie
intra-osseuse doit être réservée aux
échecs de l’abord périphérique et aux
chocs décompensés. En l’absence de
choc, le soluté le moins hypotonique
possible doit être préféré (soluté de
type B26 avec un ajout de 1 g de NaCl
par L). Initialement, le débit doit être
proche de 10 mL/kg/h pendant 4 h,
avec un maximum de 500 mL/h. Les
dosages sont adaptés en se fondant sur
l’analyse de la natrémie. Après les premières 4 heures, le volume doit correspondre aux apports de base journaliers
avec une supplémentation de 10 à 30
mL/kg/j. En cas de choc compensé, ou
non, l’apport en sérum physiologique
doit être, initialement, de 20 mL/kg sur
10 à 20 minutes, puis de 60 mL/kg/h.
Ce traitement doit être associé à un

monitoring de la fréquence cardiaque et
de la tension artérielle et de la mise en
place d’une poche de recueil des urines.
RÉALIMENTER PRÉCOCEMENT
La réalimentation précoce (4 h après le
début du traitement per os, ou intraveineux) est l’un des piliers du traitement
de la réhydratation. "Là encore, dans
ce domaine, des "légendes" persistent:
l’eau de riz, les carottes, ou le "sansproduits-laitiers" doivent être proscrits, en faveur d’un régime habituel.
L’allaitement maternel peut, aussi, être
poursuivi. Le but de cette réalimentation est d’éviter la dénutrition» insiste le
Dr Chappuy.
"Les médicaments de la diarrhée ont, en
fait, très peu d’indications. Les antiémétiques sont peu efficaces et induisent
des effets indésirables. Les ralentisseurs
du transit n’ont pas d’AMM avant 3 ans.
Enﬁn, les probiotiques et le racécadotril
gardent une efficacité modeste"

Comment vous protéger de la chaleur ?
Depuis quelques jours, la
chaleur règne sur l’Hexagone.
Et les températures devraient
continuer à grimper ce weekend. Pour vous aider à les
supporter, voici quelques
conseils.

C

ertains gestes simples peuvent
vous aider à mieux supporter
les températures élevées. Des
conseils d’autant plus urgents à
mettre en place auprès des publics fragiles (personnes âgées, handicapées, ou
malades à domicile, femmes enceintes,
jeunes enfants…).

• Évitez de sortir aux heures les plus
chaudes (entre 12h et 16h) et passez
plusieurs heures par jour dans un lieu
frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…);
• Évitez les efforts physiques;
• Pensez à donner régulièrement de vos
nouvelles à vos proches et, dès que
nécessaire, osez demander de l’aide;
• Et pour maintenir votre logement
au frais, la journée, laissez les volets
fermés.

• Le soir venu, ouvrez en grand, pour
laisser entrer un peu de frais.
• Disposez un ventilateur, près de la,
ou des fenêtres, pour accentuer la
sensation de fraîcheur. Installez, également, des draps, ou serviettes de
bain mouillées devant les fenêtres
ouvertes.
• Un simple courant d’air, ou, idéalement, un souffle de vent permettra
d’atténuer la sensation de chaud

Ainsi:
• Buvez régulièrement de l’eau, sans
attendre d’avoir soif;
• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous
le corps (au moins le visage et les
avant-bras) plusieurs fois par jour.
• Prévoyez le matériel nécessaire, pour
lutter contre la chaleur: brumisateur,
ventilateur…
• Mangez en quantité suffisante et
ne buvez pas d’alcool. Privilégiez
les aliments riches en eau (fruits, légumes…);
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