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Résumé
Objectif : décrire les troubles électrolytiques chez les
enfants admis en réanimation pédiatrique.
Méthode : il s’est agi d’une étude descriptive rétros-
pective sur un an.
Résultats : l’âge moyen était de 32,7±18,7 mois et les
nouveau-nés représentaient 40,2 % des patients. Les
pathologies chirurgicales représentaient 54,3 %, les
plus fréquentes étant les urgences chirurgicales néona-
tales (laparochisis, atrésie de l’œsophage, omphalo-
cèle, atrésie intestinale et imperforation anale (17,7
%)), les péritonites (8,5 %) et les occlusions intesti-
nales (6,1 %). Les pathologies médicales les plus fré-
quentes étaient les cardiopathies congénitales (8,5%),
les infections néonatales (6,7%) et les broncho-pneu-
mopathies infectieuses (6,7%).
La prévalence des troubles électrolytiques était de
57,34 %. Ils étaient présents à l’admission chez 133
patients (81 %). Les troubles de la natrémie étaient les
plus fréquents. L’hyponatrémie était sévère dans 63 %
des cas. On retrouvait une hypokaliémie et une hyper-
kaliémie dans respectivement 11 et 28 % des cas ; une
hypochlorémie et une hyperchlorémie dans 45,7 % et
1,4 % des cas respectivement ; on notait une hypo-
cacémie (50 %) et une hypercalcémie (7,9 %). L’hy-
pocalcémie était sévère dans 59,8% des cas.
Le taux de mortalité des patients présentant un trouble
électrolytique a été de 43,3%.
Conclusion : Les troubles électrolytiques sont très fré-
quents en réanimation pédiatrique en Afrique sub-sa-
harienne, ils étaient dominés par l’hyponatrémie et
l’hypocalcémie. Une mortalité élevée a été notée. Ces
troubles sont probablement liés à la fréquence des pa-
thologies chirurgicales abdomino-digestives, et à l’uti-
lisation inappropriée de solutés hypotoniques.
Mots clés : troubles électrolytiques - réanimation pé-
diatrique – hyponatrémie – Afrique sub-saharienne

Summury
Objective : to describe the electrolytes disturbances
in patients admitted in the pediatric intensive care
unit (PICU)
Method : this was a one-year retrospective study
Results : the prevalence of electrolytes disturbances
was 57.34%. Newborns were the most affected :
40.2%. Eighty-nine patients (54.3 %) had a surgical
condition and 75 patients (45.7 %) were admitted for
medical conditions. The most common surgical pa-
thologies were neonatal surgical emergencies (lapa-
rochisis, oesophageal atresia, omphalocele, intesti-
nal atresia and anal imperforation), acute peritonitis
(8.5%), and intestinal obstruction (6.1%). Fourty-six
patients (28%) were already operated. The most
common medical conditions were congenital heart
defects (8.5%), neonatal infections (6.7 %) and in-
fectious bronchopulmonary diseases (6.7 %).
Electrolytes disturbances were present at admission
in 133 patients (81 %) and in 31 patients, they oc-
curred during hospitalization, The disorders of the
natremia were the most frequent, the hyponatremia
was severe in 63 % of cases. Hypokalemia and hy-
perkalemia occurred in 11 and 28% of patients res-
pectively. Hypochloremia and hyperchloremia oc-
cured in 45.7% and 1.4% of cases respectively ; hy-
pocalcemia was observed in 50% of patients and hy-
percalcemia in 7.9% of them. Hypocalcemia was se-
vere in 59.8% of cases.
The mortality rate in the patients who had electro-
lytes disturbances was 43.3%.
Conclusion : electrolytes disturbances are very
common in the PICU, dominated by hyponatremia
and hypocalcemia. High mortality was noted in the
patients. These disturbances are probably related to
the frequency of abdomino-digestive surgical condi-
tions and to the inappropriate use of hypotonic so-
lutes.
Key words : electrolytes disturbances - pediatric re-
suscitation – hyponatremia – Sub-saharan Africa
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Introduction
Les troubles électrolytiques sont fréquents en
réanimation pédiatrique et sont responsables
d’une morbi-mortalité importante indépendante
de la pathologie sous-jacente [1,2,4]. Ils
peuvent être déjà présents à l’admission du
patient ou survenir pendant son séjour en
réanimation [2,10,4]. Les troubles
électrolytiques peuvent être la conséquence de
pathologies initiales comme celles entrainant
des déperditions d’eau et d’électrolytes.
Cependant et en réanimation surtout, ils sont
souvent d’origine iatrogène résultant de
traitements entraînant des perturbations du
métabolisme des électrolytes ou des
défaillances des mécanismes de régulation [1].
Chez les enfants, l’administration de solutés
hypotoniques est une cause fréquente de
troubles électrolytiques [3]. Dans le contexte
des pays à faible revenu d’Afrique sub-
saharienne, on peut s’attendre en réanimation
pédiatrique à des troubles électrolytiques plus
fréquents et de pronostic plus sévère qu’ailleurs
dans le monde du fait de la malnutrition
fréquente chez les enfants, du retard de prise en
charge et de la non-disponibilité de solutés de
perfusion adaptées. Mais, peu de données sont
disponibles.
L’objectif de cette étude était de décrire la
prévalence et le pronostic des troubles
électrolytiques chez les enfants hospitalisés
dans l’Unité de réanimation polyvalente (URP)
du Centre hospitalier universitaire pédiatrique
Charles de Gaulle (CHUP-CDG) de
Ouagadougou, au Burkina Faso.
Patients et méthode
Il s’est agi d’une étude transversale à visée
descriptive, avec collecte rétrospective des
données sur un an, menée dans l’URP du
CHUP-CDG, unique hôpital du pays dédié à la
chirurgie pédiatrique. Pendant la période de
l’étude, les frais relatifs aux soins étaient à la
charge de la famille. Les solutés disponibles
dans l’hôpital étaient le sérum glucosé
isotonique 5% (SGI), le sérum glucosé
hypertonique 10% (SGH), le Ringer lactates et
le sérum salé isotonique (SSI) en flacons de 500
et/ou 250 ml. Les électrolytes disponibles pour
la prévention et la correction des troubles
électrolytiques étaient le chlorure de sodium

(Nacl) 10%, le chlorure de potassium
(Kcl) 10% et le gluconate de calcium 0,31%, en
ampoules injectables de 10 ml. En dehors des
indications de correction d’une hypovolémie,
les solutés utilisés en routine étaient le SGI 5%
et le SGH 10% auxquels étaient ajoutés des
électrolytes, qui n’étaient pas toujours
disponibles. Les autres électrolytes à savoir le
magnésium et le phosphore en particulier
n’étaient pas disponibles. Ont été inclus dans
l’étude, les patients pour lesquels a été retenu le
diagnostic de troubles électrolytiques, défini
comme toute valeur à l’ionogramme sanguin
hors de l’intervalle des valeurs normales du
laboratoire. Les données recueillies portaient
sur les caractéristiques sociodémographiques,
cliniques et biologiques des patients. La gravité
des troubles électrolytiques a été classée en trois
catégories : légère, modérée ou sévère en
fonction du taux sanguin.
Le traitement des données a été fait avec le lo-
giciel Epi Info 7.1.5.2 ; les résultats ont été ex-
primés en moyenne ± écart-type pour les va-
riables quantitatives et en fréquence pour les va-
riables qualitatives.
Résultats
Pendant la période de l’étude, 164 patients sur
286 admis dans l’URP (57,34%) ont présenté au
moins un trouble électrolytique.
L’âge moyen était de 32,7±18,7 mois avec des
extrêmes de 1 jour et 14 ans ; 66 patients
(40,2%) étaient des nouveau-nés. Le sex-ratio
était de 1,2. La majorité des patients (89, soit
54,3%) était porteur d’une pathologie
chirurgicale ; 46 (28%) patients avaient été déjà
opérés avant leur admission dans l’URP. Les
pathologies chirurgicales les plus fréquentes
étaient : 29 (17,7%) urgences chirurgicales
abdomino-digestives néonatales (laparochisis,
atrésie de l’œsophage, omphalocèle, atrésie
intestinale et imperforation anale), 14 (8,5%)
péritonites aigues généralisées et 10 (6,1%)
occlusions intestinales. On dénombrait 75
patients (45,7%) admis pour des pathologies
médicales, dont les plus fréquentes étaient : 14
(8,55%) cardiopathies congénitales, 11 (6,7%)
infections néonatales et 11 (6,7%) broncho-
pneumopathies infectieuses. Le tableau I
résume la distribution des patients en fonction
de leur pathologie.
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Tableau I : Répartition des patients selon la pathologie sous-jacente (n = 164)
Pathologies Effectifs Proportions

Pathologies
Chirurgicales

Urgences chirurgicales néonatales (laparochisis,
atrésie de l’œsophage, omphalocèle, atrésies intesti-
nales, imperforation anale) =

29 17,7%

Péritonite aiguë généralisée 14 8,5%
Occlusions intestinales 10 6,1%
Brûlures graves 8 4,9%
Traumatismes graves 8 4,9%
Syndromes polymalformatifs 6 3,7%
Autres (sténose du pylore, hernie médiastinale, mala-
die de Hirschsprung, imperforation chonale

14 8,5%

Sous total 89 54,3%

Pathologies
médicales

Cardiopathie 14 8,5%
Infections néonatales 11 6,7%
Broncho-pneumopathies infectieuses 11 6,7%
Souffrance néonatale 9 5,5%
Paludisme grave 9 5,5%
Méningite aiguë 6 3,6%
Autres pathologies infectieuses (SIDA pédiatrique,
tétanos, sespsis sévère, gastro-entérite aiguë)

7 4,3%

Autres pathologies non infectieuses (embryo-foetopa-
thie, asthme aigu grave, prématurité, hydrocéphalie,
intoxication aiguë)

8 4,9%

Sous total 75 45,7%
Total 164 100%

La durée moyenne d’évolution de la symptoma-
tologie avant l’admission en réanimation a été
de 5,3±3,4 jours (extrêmes de 1 et 60 jours). La
durée moyenne du séjour hospitalier avant l’ad-
mission en réanimation a été de 4,8±2,9 jours
(extrêmes de 1 et 27 jours). Dans 153 (93,3%)
cas, le diagnostic de troubles électrolytiques
avaient été posé lors d’examens biologiques
systématiques, sans signe d’appel clinique.
Les troubles électrolytiques étaient présents à
l’admission chez 133 (81%) patients. L’hypo-
natrémie a été le trouble le plus fréquent, obser-
vée chez 112 (68,3%) patients ; elle était sévère
(≤125 mmol/l) dans 63% des cas. L’hypernatré-

mie a été notée chez 13 (7,9%) patients. L’hy-
perkaliémie a été observée chez 46 (28%) pa-
tients ; elle était modérée dans 69,6% des cas
(entre 8 et 8,5 mmol/l pour les nouveau-nés et
les nourrissons ; entre 6 et 6,5 mmol/l pour les
enfants). L’hypokaliémie a été notée chez 18
(11%) patients, elle était modérée (2,5-3,1
mmol/l) dans 50% des cas. L’hypocalcémie a
été retrouvée chez 82 (50%) patients, elle était
sévère (≤1,5 mmol/l) dans 59,8% des cas.
Treize (13, 7,9%) patients avaient une hypercal-
cémie. Le tableau II résume la nature et la fré-
quence des différents troubles électrolytiques
observés

Tableau II : Répartition des patients selon le type et le moment de survenue des troubles électrolytiques (n = 164)

Electrolytes Troubles Période de survenue
Effectif

Total
Effectif

Avant admis-
sion en URP

Après admission
en URP

Sodium Hyponatrémie 87 25 112
Hypernatrémie 12 1 13

Potassium Hypokaliémie 13 5 18
Hyperkaliémie 37 9 46

Calcium Hypocalcémie 68 14 82
Hypercalcémie 10 3 13

Magnésium Hypomagnésémie 48 11 59
Hypermagnésémie 39 6 45

Phosphoe Hypophosphorémie 10 3 13
Hyperphosphorémie 3 2 5

Chlore Hypochlorémie 56 19 75
Hyperchlorémie 16 1 17

Un patient peut avoir plusieurs troubles électrolytiques
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Le trouble électrolytique était isolé chez 17
(10,4 %) patients, deux troubles étaient associés
chez 26 (15,8%) patients et au moins trois
troubles étaient associés chez 121 (73,8 %)
patients. Parmi les patients qui ont présenté un
trouble électrolytique, 71 sont décédés soit une

mortalité globale de 43,3 %. Parmi ces patients
décédés 81,7 % avaient présenté une
hyponatrémie et 76,1 % une hypocalcémie. Le
tableau III illustre la distribution des troubles
électrolytiques chez les patients décédés.

Tableau III : Répartition des patients décédés selon le type de trouble électrolytique (n = 71)

Nature du trouble ionique Effectif (n) Pourcentage (%)
Natrémie Hyponatrémie 59 81,7

Hypernatrémie 2 2,8
Kaliémie Hypokaliémie 5 7,0

Hyperkaliémie 21 29,7
Calcémie Hypocalcémie 54 76,1

Hypercalcémie 2 2,8
Magnésémie Hypomagnésémie 32 45,1

Hypermagnésémie 41 57,7
Phosphorémie Hypophosphorémie 4 5,6

Hyperphosphorémie 2 2,8
Chlorémie Hypochlorémie 53 74,6

Hyperchlorémie 5 7,0
Un patient peut avoir plusieurs troubles électrolytiques

Discussion
Cette étude montre une prévalence élevée
(57,3%) des troubles électrolytiques chez les
patients admis dans l’URP du CHUP-CDG, elle
est comparable à celle rapportée de 53,79% en
Inde par Chary CR et al [2]. Dans 81% des cas,
les troubles existaient avant l’admission des
patients en réanimation. Cette fréquence élevée
notamment à l’admission pourrait s’expliquer
par la nature des pathologies sous-jacentes. En
effet, la majorité des patients étaient porteurs de
pathologies chirurgicales digestives
génératrices de troubles électrolytiques par la
constitution d’un 3ème secteur hydrique. Par
ailleurs, ces patients étaient le plus souvent
soumis à un jeûne prolongé et les
compensations hydro-électrolytiques étaient
probablement inadéquates. On note aussi que
les cardiopathies congénitales étaient la
pathologie médicale la plus fréquente : chez ces
patients, l’utilisation du furosémide est
fréquente. Le traitement par diurétiques de
l’anse de Henlé, l’administration de solutés
hypotoniques (SGI), certains médicaments
(corticoïdes, insuline) associé à la sécrétion
d’ADH favorisent la survenue de troubles
électrolytiques [5].
La durée moyenne du séjour hospitalier avant
l’admission en réanimation a été de 4,8±2,9
jours, ceci a pu également contribuer à la surve-
nue des troubles électrolytiques du fait de l’ad-
ministration fréquente de solutés hypotoniques
(SGI) dans les services d’urgences et d’hospita-
lisation. La décision d’un transfert en réanima-
tion est prise devant l’aggravation du tableau

clinique, cette aggravation est synonyme de ma-
joration des conséquences délétères des patho-
logies sous-jacentes, ce qui pourrait aussi expli-
quer la fréquence élevée des troubles électroly-
tiques à l’admission en réanimation.
Les nouveau-nés ont été les plus concernés par
les troubles électrolytiques : 40,2%. Cette pré-
dominance pourrait s’expliquer d’une part par
les pathologies sous-jacentes (laparochisis, oc-
clusions intestinales) et d’autres part par l’im-
maturité rénale chez le nouveau-né qui l’expose
au risque d’hyponatrémie [8].
Les troubles électrolytiques ont été découverts
essentiellement de manière fortuite : 93,3% des
cas. En effet, l’ionogramme sanguin est réguliè-
rement réalisé dans le cadre du suivi du patient
en réanimation, permettant ainsi un dépistage
des troubles. Par ailleurs, les troubles électroly-
tiques modérés provoquent peu de signes cli-
niques spécifiques ; outre cela, ces signes pour-
raient être masqués par ceux des pathologies
graves sous-jacentes.
L’hyponatrémie a été le trouble électrolytique le
plus fréquent dans cette étude : 68,3 %. Le
même constat a été fait dans d’autres unités de
réanimation dans des proportions différentes
toutefois : 35.2% en Inde [11], 45,2% au Pakis-
tan [13]. La prévalence élevée de l’hyponatré-
mie dans l’URP est attribuable à l’utilisation de
solutés hypotoniques connus pour être cause
d’hyponatrémie [3,9]. Une intervention chirur-
gicale avait déjà été réalisée chez 28 % des pa-
tients, or l’hyponatrémie est également connue
pour être fréquente en post-opératoire en lien
avec une sécrétion inappropriée d’ADH [7]. En
outre, les nouveau-nés qui sont plus sujets à
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l’hyponatrémie représentaient 40,2% de l’effec-
tif. L’hyperkaliémie a été observée chez 28 %
des patients. Plusieurs pathologies et certaines
thérapeutiques peuvent être causes d’une hyper-
kaliémie en réanimation : insuffisance rénale,
diabète, brûlure, inhibiteurs de l’enzyme de
conversion, anti-inflammatoires non sté-
roïdiens, etc. [15]. L’insuffisance rénale est pro-
bablement la principale cause de l’hyperkalié-
mie dans l’URP ; elle y est fréquente, secon-
daire à l’hypovolémie due aux pathologies
sous-jacentes. Les anti-inflammatoire non sté-
roïdiens, pouvant être responsables d’une insuf-
fisance rénale, sont fréquemment administrés
au CHUP-CDG. L’hypocalcémie est un trouble
électrolytique relativement fréquent en réani-
mation pédiatrique : 16-34% en Egypte [4],
35% en Inde [16] et 44% en Iran [6]. Elle avait
une prévalence de 50% dans cette étude. Elle est
favorisée par l’insuffisance rénale, l’hypoma-
gnésémie, le sepsis, les transfusions sanguines,
l’acidose métabolique et l’hyperglycémie [15].
Les anticonvulsivants peuvent aussi entrainer
des hypocalcémies ; leur utilisation est fré-
quente dans l’URP, en rapport avec la préva-
lence élevée des affections fébriles. Les
troubles électrolytiques étaient le plus souvent
mixtes ou complexes. Ceci s’explique par la re-
lation physiologique entre les métabolismes des
électrolytes (sodium et potassium, magnésium
et phosphore) et par le fait qu’une même patho

logie peut être cause de plusieurs troubles élec-
trolytiques. La mortalité globale a été de 43,3%
dans cette étude, supérieure à celles de 37,1%
en Egypte [4] et 24,2% en Inde [14]. Des études
rapportent un taux de mortalité 3 à 3,5 fois plus
élevée chez les patients présentant un trouble
électrolytique et une mortalité plus élevée en
cas de troubles associés [12,14]. Parmi les pa-
tients décédés, 81,1% avaient présenté une hy-
ponatrémie. L’hyponatrémie est reconnue pour
être étroitement associée à un mauvais pronos-
tic chez les patients graves [17].
Conclusion
Les troubles électrolytiques sont fréquents chez
les patients de réanimation pédiatrique, domi-
nés par l’hyponatrémie et l’hypocalcémie. Dans
la majorité des cas, ces troubles étaient déjà pré-
sents à l’admission des patients en réanimation
et de découverte fortuite. Cette prévalence éle-
vée est probablement due à la fréquence des pa-
thologies abdomino-digestives sous-jacentes, et
à l’utilisation inappropriée de solutés hypoto-
niques. Le taux de mortalité était très élevé chez
ces patients, en particulier ceux qui présentaient
une hyponatrémie. Les troubles électrolytiques
constituent probablement un facteur péjoratif
important sur le pronostic des enfants admis en
réanimation. Des travaux sont nécessaires pour
préciser les facteurs étiologiques et pronos-
tiques des troubles électrolytiques en réanima-
tion pédiatrique, afin d’en améliorer la prise en
charge.
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